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AVANT-PROPOS 
 

 

 

pprendre à lire demande beaucoup de travail et de temps au petit d'homme; 

c’est pourquoi une bonne méthode, autrement dit une méthode adaptée à ses 

moyens, lui facilite la tâche... 

 

C’est dans cet esprit que nous avons pensé et rédigé cet ouvrage, fruit d’une longue 

expérience, aussi bien en consultations qu’en cours. La démarche proposée est origi-

nale : elle s’est fixée comme objectif de donner très rapidement les outils pour com-

prendre un thème dans son essence, d'une manière synthétique. 

 

Ceci étant, nous ne prétendons, ni ne souhaitons, faire école. Simplement, nous espérons 

pouvoir mettre à la disposition de ceux qui souhaitent s'éveiller des outils pratiques et 

efficaces. 

 

La deuxième édition avait tenu compte de notre évolution dans l’interprétation du thème 

natal : entre autres, la prise en compte de Chiron et de Cérès, une plus grande attention 

à la chaîne planétaire, et enfin le souci d’une pédagogie mieux adaptée au débutant. 

La troisième édition souhaite aller plus loin dans l’aspect méthodologique, en proposant 

une démarche plus détaillée et mieux structurée. 

La quatrième édition met à jour certaines notions et revoit quelques calculs, compte 

tenu de mon expérience en consultation. 

 

L’astrologie est plus qu’un savoir, c’est tout un art à mi-chemin entre la technique de 

l’interprète et l’inspiration du musicien…  
 

 

 

 

 

A 
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Commençons par un petit test... 
 

 

Pour chaque besoin énuméré ci-dessous, veuillez cocher, le plus spontanément possible, la colonne 

qui vous paraît la plus adaptée à ce que vous ressentez : 

 

 IMPORTANT, ESSENTIEL  

 MOYEN, SANS PLUS   

 TRÈS SECONDAIRE, SANS IMPORTANCE    

  1  - besoin de faire ses preuves ou d’être le premier    

  2  - besoin de confort et de calme    

  3  - besoin d’apprendre et de communiquer    

  4  - besoin d’intimité    

  5  - besoin de rayonner, d’être reconnu, apprécié et aimé    

  6  - besoin de tout contrôler, de tout maîtriser    

  7  - besoin de paix et d’harmonie    

  8  - volonté de ne pas se dévoiler    

  9  - besoin de repousser ses limites toujours plus loin    

10  - besoin de solitude    

11  - besoin d’indépendance, refus des contraintes    

12  - besoin de s’évader, de sortir de toute limitation    

13  - besoin d’agir ou d’expérimenter    

14  - besoin de sécurité matérielle    

15  - besoin de jouer, peur de s’engager    

16  - besoin d’être entouré ou choyé    

17  - besoin de se réaliser au travers de son œuvre    

18  - besoin de confiance    

19  - volonté de conciliation    

20  - besoin de comprendre le fond des choses    

21  - besoin d’aventure et d’espace    

22  - besoin de satisfaire ses ambitions et d’atteindre ses buts    

23  - recherche de l’originalité et du non-conformisme    

24  - besoin d’imaginaire ou de spirituel    

25  - besoin d’être son maître    

26  - besoin d’habitudes    

27  - volonté de rester jeune, souple et adaptable    

28  - besoin d’être soutenu par son entourage    

29  - besoin de se montrer, besoin de dominer    

30  - besoin de se rassurer    

31  - besoin de plaire    

32  - besoin de tout transformer ou d’être authentique    

33  - aime relever les défis de la vie    

34  - besoin de responsabilités    

35  - besoin d’un idéal humanitaire ou progressiste    

36  - besoin de se fondre dans un groupe    

 

Pour interpréter votre test, vous allez reporter dans le tableau ci-dessous la valeur des réponses que 

vous avez attribuées à chaque besoin. Vous compterez : 

- 1 point pour une réponse « Très secondaire, sans importance » 
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- 2 points pour une réponse « Moyen, sans plus » 

- 3 points pour une réponse « Important, essentiel » 

 

  

NUMÉRO 

D’ORDRE 

SOMME 

DES 

NOTES 

SIGNE 

CORRES-

PONDANT 

 
NUMÉRO 

D’ORDRE 

SOMME 

DES 

NOTES 

SIGNE 

CORRES-

PONDANT 

  1  -  13  -  25  Bélier    7  -  19  -  31  Balance 

  2  -  14  -  26  Taureau    8  -  20  -  32  Scorpion 

  3  -  15  -  27  Gémeaux    9  -  21  -  33  Sagittaire 

  4  -  16  -  28  Cancer  10  -  22  -  34  Capricorne 

  5  -  17  -  29  Lion  11  -  23  -  35  Verseau 

  6  -  18  -  30  Vierge  12  -  24  -  36  Poissons 

 

Interprétons ces premiers résultats : 

- tout signe dont la valeur est inférieure à 4 correspond à une manière d'être « occultée », qui peut 

poser problème ou vous déranger... 

- tout signe dont la valeur est supérieure à 7 exprime une manière d'être qui a votre préférence 

(peut-être au détriment des autres manières d'être). 

 

Ne prenez pas ces premiers résultats au pied de la lettre, il s'agit d'une première approche qui a pour 

objectif de vous faire découvrir les signes que vous avez tendance à préférer... Et, sans plus attendre, 

entrons dans le vif du sujet, à la découverte de l’astrologie. 
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Introduction à la 3ème édition 
 

 

Que trouve-t-on dans le thème natal ? Le Livre de Vie d’une personne, c’est-à-dire : 

- le programme (apprentissage, leçon) qu’elle s’est promis de réaliser au cours de cette vie, 

- les différentes météos (cycles planétaires, transits et progressions diverses) qui définiront les 

climats de son existence 

- un « état des lieux » au moment de sa naissance, c’est-à-dire : ses forces, ses faiblesses, sa struc-

turation psychique, ses blessures, ses peurs, ses images parentales, ses dysfonctionnements, ses 

dons et talents, ses vieilles histoires. En d’autres termes, le résumé de son passé… 

- a priori, et en théorie, les pages du futur sont vierges, mais elles s’écrivent au fur et à mesure, à 

l’aide des faits et gestes, pensées, expériences et émotions (ou sentiments) du quotidien. En 

réalité, moins l’être humain est conscient de son fonctionnement, de ce qu’il est vraiment, plus 

son futur relève des « statistiques » propres à l’humanité, par répétition d’erreurs passées, par 

blocage ou cristallisation sur des modes de pensée ou de fonctionnement inadaptés. 

 

Ce qui est écrit est incontournable, non négociable : l’histoire et ses cicatrices, tout comme l’expé-

rience acquise, sont indélébiles. Mais la Vie est mouvement, progrès, amélioration :  

- l’Homme n’est pas obligé de suivre l’enseignement qu’il s’est proposé au cours de son incar-

nation, mais alors, pourquoi se réincarner ? 

- une météo, quelle qu’elle soit, n’empêche pas de vivre ; elle peut toutefois limiter la marge de 

manœuvre : un repas « barbecue » en plein air peut ainsi se transformer en « soirée au coin du 

feu », une tempête peut obliger le marin à rester à quai – ce qui lui donne l’occasion de réparer 

les filets… Il y a un temps pour tout, et tout jardinier le sait bien. Nos météos astrales sont là 

pour nous indiquer les périodes de labour (labeur ?), semailles, désherbage, et enfin récolte… 

- par l’éducation, par les expériences vécues, par le travail sur soi, nous pouvons résorber nos 

dysfonctionnements, transformer nos défauts en qualités, et ainsi réconcilier en nous l’Enfant 

de le Terre avec l’Enfant du Ciel. Mais encore faut-il accepter de se regarder tel qu’on est, 

accepter notre ombre d’aujourd’hui comme la lumière de demain, et ne jamais désespérer de la 

Vie : la Vie veut notre bien, et elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous faire avancer, 

même si sa sollicitude envers nous peut parfois nous paraître amère, douloureuse ou difficile à 

accepter. 

 

Je terminerai avec ce qui me paraît être les vraies clés du bonheur, au moment où j’écris ces 

quelques lignes : 

- notre esprit est créateur, en positif ou en négatif. En d’autres termes, je suis profondément 

convaincu que c’est le regard que nous portons sur notre réalité qui détermine cette réalité. La 

réalité est objective, mais nous la vivons subjectivement : nous ne pouvons changer la réalité, 

par contre nous pouvons modifier notre manière de la vivre ; nous avons donc le choix entre la 

subir ou, au contraire, l’accompagner dans un acte co-créateur. 

- la dualité est l’expression de la vie sur Terre : Bien/Mal, Yang/Yin, Masculin/Féminin, 

Jour/Nuit, etc. Il faut aller au-delà de la dualité pour retrouver notre unité ; il est donc nécessaire 

de ne plus penser en termes d’échec ou de réussite, mais uniquement en termes d’expérience 

et d’apprentissage.  
 

Un dernier conseil, avant de commencer notre promenade dans les étoiles : à chaque jour suffit sa 

peine, mais il est absolument indispensable de pratiquer ou d’étudier un peu chaque jour… 

 

Pierre-Yves Steelandt, été 2007 
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Introduction à la 4ème édition 
 

 

 

Cela fait un certain temps que je pense à reprendre ce manuel, pour en préciser certaines notions, et 

pour apporter des compléments qui me paraissent nécessaires, suite aux nombreuses consultations 

que j’ai réalisées depuis l’écriture de ce manuel en collaboration avec mon amie Janette. 

Avec l’âge, la vision du monde et la philosophie de la vie évoluent, et des points qui pouvaient 

paraître importants il y a 20 ans, ont tendance à passer au second plan… 

D’autre part, le contexte général a énormément changé depuis les années 80, les connaissances 

scientifiques également. Aujourd’hui, je pourrais résumer la Vie à l’ensemble « énergie + cons-

cience »… 

Ma conception de l’astrologie, conjointement à l’utilisation du Tarot de Marseille, a profité elle 

aussi de mon expérience, de mes lectures, et des conférences auxquelles j’ai pu participer. 

 

Tout cela m’a profondément conforté dans la dimension symbolique d’un thème natal. Il existe 

tellement de méthodes de lecture différentes, tellement d’approches différentes, tellement de tech-

niques diverses, qu’il arrive un moment où l’apprenti astrologue ne sait plus à quel saint se vouer. 

Pendant longtemps, j’avoue avoir été à la recherche de la « vraie » méthode, de la « vraie » tech-

nique, du « vrai » thème – astrologie occidentale, karmique, chinoise, et j’en passe… 

En définitive, je rejoins la vision des physiciens quantiques : l’expérience dépend de l’expérimen-

tateur. En d’autres termes, chaque astrologue s’approprie l’outil qu’est le thème natal et le décode 

en fonction de ses propres croyances, de ses propres vérités qui sont issues de son expérience. Mais 

il ne peut affirmer que ces croyances et vérités sont LA VÉRITÉ… 

Il appartient donc à chacun d’être conscient des fondamentaux théoriques sur lesquels il fonde sa 

pratique et les techniques utilisées. 

 

Ce manuel est l’expression de notre démarche, nous l’avons travaillée et mise au point pendant de 

longues années, et depuis le départ de mon amie Janette, je me suis attaché à préserver ce savoir-

faire et à l’enrichir de mes propres avancées. 

 

Pour finir, je m’adresse à toi, apprenti astrologue ou maître dans l’art de lire les étoiles : continue 

d’apprendre et de t’ouvrir au monde, n’hésite pas à remettre en cause ce que tu as appris, et pratique 

ton art dans le respect de toi-même et de l’autre, et dans le respect de la Vie. 

 

 

Pierre-Yves, printemps 2017 
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L’art de l’interprétation 
 

 

Interpréter un thème astral relève à la fois de la technique et de l’art, du savoir-faire et de l’intuition. 

Toute la difficulté réside dans l’aptitude à réaliser une synthèse intelligente et cohérente du thème, 

mettant en lumière les défis majeurs et explicitant les moyens dont dispose la personne pour les 

relever. 

On peut, bien sûr, analyser chaque position planétaire en signe et maison, tenir compte des aspects, 

et noircir ainsi une bonne douzaine de pages, ce que font la plupart des logiciels d’interprétation. 

On laisse alors le soin à la personne de faire le tri, et de retrouver par elle-même les points essentiels 

de sa personnalité et de sa vie. Le vrai travail de l’astrologue, lors de l’étude préliminaire du thème 

natal, est de dégager l’axe directeur de l’existence, le fil conducteur qui donne du sens à l’ensemble 

des scénarios de la vie. 

L’objet de ce manuel, par l’explication de notre méthode, est de vous aider à réaliser cette synthèse, 

plutôt que d’étudier en détail chaque point du thème. L’exercice est difficile, tout aussi ardu que la 

maîtrise d’une partition pour orgue, où quatre voies, et même cinq, sont à déchiffrer en même temps 

(et que dire du conducteur du chef d’orchestre !). 

Interprétation et synthèse reposent sur deux mots : convergence et analogie. 

 

Analogie 

Pour mémoire, un thème astral est une représentation totalement symbolique d’une situation, d’un 

climat, de forces et de tensions à un moment donné et en un lieu donné. Nous sommes entièrement 

plongés dans le monde du symbole, à chaque élément correspond à un vaste ensemble de significa-

tions, partageant toutes un même dénominateur commun. Pour faire simple, le symbole « 4 », par 

exemple, peut être décodé comme un nombre signifiant une quantité, ou comme un chiffre faisant 

référence au carré (quatre côtés), ou encore comme une allusion à notre Univers défini par les di-

mensions espace-temps.  

 

La première difficulté à maîtriser est donc celle de l’apprentissage du langage symbolique : tout 

étudiant en ésotérisme y est confronté. Il s’agit d’apprendre à voir au-delà des apparences, à repérer 

des liens sous-jacents, à mettre en parallèle deux faits ou deux notions ayant un point symbolique 

commun. N’hésitez donc pas à vous promener dans le symbolisme des couleurs, des nombres, vi-

sitez une cathédrale gothique et exercez votre œil à repérer ce que les vitraux, chapiteaux, colonnes, 

sculptures, etc. cherchent à dire au-delà de leur représentation première. Prenons un exemple : les 

deux rosaces du transept de la cathédrale Notre-Dame de Paris. L’une est une rosace à 12 rayons 

(cercle intérieur) et 24 rayons (cercle extérieur). L’autre compte 8 rayons en son centre, qui se 

dédoublent ensuite en 16, puis 32 rayons dans le cercle le plus extérieur. Dans la première rosace, 

tout tourne autour de notre expérience humaine sur Terre (espace-temps, lié au 12), alors que dans 

la seconde, il est fait allusion à la manière dont les expériences de la vie, tous les scénarios de la 

vie, peuvent servir à développer notre Expérience de la vie (8, 16, jusque 64, comme les 64 hexa-

grammes du Yi-King chinois). 

 

Le décodage des symboles astrologiques fait appel à la notion d’analogie : le « ciel » extérieur, 

illustré par le thème natal, est une représentation du « ciel » intérieur de la personne, un peu comme 

une image projetée sur l’extérieur par la configuration interne de l’être, par sa structuration physique 

et psychique, laquelle est un résumé d’une partie du vécu de la personne (son passé antérieur, sa vie 

intra-utérine, entre autres). 

L’être humain est en effet un tissage très complexe de plusieurs histoires : la sienne propre – ce que 

les orientaux appellent les vies antérieures –, sa vie intra-utérine – comment sa maman a vécu l’at-

tente et la grossesse de cet enfant –, et les histoires (ou mémoires ?) de la lignée paternelle et de la 

lignée maternelle.  

Dans le thème natal, la Lune, par exemple, est un symbole de l’image mère, et Saturne peut repré-

senter l’âge mûr, la personne âgée. Une conjonction Lune-Saturne peut représenter la grand-mère 
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maternelle, comme elle peut être la trace d’un sentiment d’abandon lié à une vie antérieure, ou 

encore la marque d’un sevrage difficile dans l’enfance et d’une relation à la mère manquant de 

sécurité ou de tendresse (et peut-être tout cela en même temps…). 

Or, chaque élément du thème peut s’expliquer par les autres et par l’ensemble du thème, et c’est cet 

aspect de « répétition », ou de « convergence », qui aide à décoder les symboles natals dans le sens 

d’une synthèse cohérente plutôt qu’un étalage des différents et multiples « possibles » exprimés par 

chaque élément. 

 

Convergence 

C’est la clé de la synthèse : repérer comment les différents éléments du thème (positions planétaires, 

type de personnalité, types de karma, aspects, porte invisible, etc.) tournent autour d’une base com-

mune, racontent une même histoire. Repérer cet ensemble de convergences (car il peut y avoir plu-

sieurs défis, ou plusieurs fils conducteurs) revient à donner de la cohérence à l’interprétation du 

thème, donc de la cohérence au vécu de la personne. L’ensemble de son passé, de ses souffrances, 

de ses dysfonctionnements, de ses échecs mais aussi de ses réussites, de son expérience acquise et 

de la maîtrise ainsi développée, prend alors une dimension révélatrice, dans la mesure où il prend 

sens, dans la mesure où il révèle l’apprentissage fait (ou qui reste à faire), dans la mesure où le fil 

conducteur ainsi dégagé facilite l’acceptation de cette vie et le développement d’une conscience 

vraiment et authentiquement spirituelle. 

N’oublions pas que l’astrologie relève bien plus du sacré que du profane, et, même si l’accent est 

souvent mis sur les conditions matérielles de la vie (amour, travail, finances, santé sont des ques-

tions qui reviennent constamment), il n’en reste pas moins vrai que toutes ces questions, en défini-

tive, qu’on en soit conscient ou non, ne sont que l’expression dans la vie quotidienne d’une quête 

spirituelle : quête du bonheur, quête du sens de la vie (et donc de la mort)… 

 

*  *  * 

 

Interpréter un thème, c’est se faire l’interprète du dessein de l’âme, du projet de vie qui sous-tend 

l’incarnation ; c’est donc une œuvre « sacrée », qui demande à l’astrologue beaucoup d’humilité et 

de respect envers la personne qui le consulte. L’astrologue n’est pas là pour faire étalage de son 

savoir, il ne peut avoir la prétention de tout savoir et de tout comprendre. Son rôle premier est 

d’accompagner son consultant, en respectant le rythme, l’état et le niveau de conscience de ce der-

nier. Médiateur, accompagnateur, facilitateur : autant de termes qui peuvent définir son travail. 

Interpréter un thème natal peut se comparer à l’interprétation d’une œuvre musicale, ou théâtrale : 

chaque artiste décode la partition (ou le rôle) en fonction de son être, de son histoire, de sa compré-

hension de l’œuvre en question. Il existe donc autant d’interprétations de la même œuvre que d’in-

terprètes, autant de sensibilités et expressions différentes, qui font vivre l’œuvre bien au-delà de la 

vie de son compositeur (ou auteur), tout en la modulant de toutes les facettes des émotions hu-

maines. N’est-ce pas là, d’ailleurs, la Création toujours à l’œuvre ? 

Plusieurs astrologues différents interpréteront donc le même thème natal selon leur sensibilité 

propre, leur vision du monde personnelle et leur spiritualité : ils raconteront la même histoire, avec 

des images et des mots différents, et en mettant l’accent sur des aspects différents. Et l’astrologue, 

interprétant le même thème à des années de distance, peut lui aussi moduler son interprétation en 

fonction de sa propre évolution et de celle de son consultant… 

L’interprétation n’est donc pas figée dans le temps, elle est relative au moment où elle est faite, à la 

personne qui la réalise et à celle qui la reçoit. Elle ne saurait en aucun cas représenter toute la 

« vérité » inscrite dans le thème, et je reste convaincu qu’une vie entière ne suffit pas à explorer 

tous les potentiels que recèle une carte du ciel… 

L’interprétation n’est jamais exhaustive : elle n’est que le décodage réalisé à un moment donné 

d’une partie du livre de Vie, décodage nécessaire à ce moment-là, un peu comme un voyageur a 

besoin de faire le point de temps en temps au cours de sa route, pour ne pas s’égarer ni passer à côté 

d’un trésor… 
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Qu’il existe de nombreuses écoles (ou courants) d’astrologie est donc normal ; que vous soyez per-

plexe quant au choix du système de domification est normal également. Quels que soient le courant 

suivi et la méthode adoptée, ne perdez pas de vue que tout, dans le thème natal, relève du symbo-

lisme : par conséquent, toute méthode ou tout courant est valable dans la mesure où vous les maî-

trisez, c’est-à-dire dans la mesure où vous en comprenez les tenants et aboutissants, les atouts et les 

limites. L’astrologue est comme un serrurier qui essaie d’ouvrir une serrure dont il n’a pas la clé en 

utilisant un passe-partout ; chacun a son propre passe-partout forgé par l’expérience et le travail sur 

soi, mais personne ne détient la Clé… 

 

 

Pierre-Yves Steelandt, été 2007 
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La méthode d’interprétation, pas à pas 
 

 

Première ébauche 

L’apprenti astrologue doit avant tout apprendre à se faire une idée générale du thème afin de tracer 

une première ébauche de la personnalité. Ce travail peut se faire en utilisant les éléments de base 

étudiés dans la première partie de ce manuel. 

Analyse des éléments (Air, Terre, Feu, Air) : 

 quel(s) élément(s) domine(nt) : quelle(s) typologie(s) en résulte(nt) ? 

y a-t-il un élément manquant ? quel effort faut-il donc faire ? 

Analyse des signes : 

 quels sont les besoins principaux exprimés par la personnalité 

quel(s) mode(s) de fonctionnement dominant(s), avec les contradictions possibles 

Analyse des personnages : 

 1. force de rayonnement de chaque planète (ch. 15.1): quel personnage prend 

beaucoup de place, lequel est au « placard » ? 

→ personnage(s) dominant(s) 

2. état de chaque planète (ch. 15.3) : état d’harmonie ou risque de dysfonctionne-

ment. Bon indice de résistance au stress et aux difficultés de la vie. La cotation 

effectuée tient compte de la position en signe, des aspects reçus et de la rétro-

gradation possible. 

→ équilibre de chaque personnage 

3. chaîne planétaire (ch. 15.2) : qui contrôle qui ? hiérarchie des personnages et/ou 

des fonctions psychologiques 

→ place dans la hiérarchie 

 

 

Le plus difficile dans la lecture du thème est de déterminer ce qui est essentiel, en quoi consiste le 

fil conducteur de cette incarnation, et comment on peut expliquer l’agencement particulier des pla-

nètes. En quelque sorte, c’est le souhait de dépasser le descriptif de personnalité pour aller plus en 

profondeur dans l’analyse des motivations et des fonctionnements « naturels » de cette personnalité. 

Cela revient à se donner les moyens pour faire évoluer cette personnalité et pour la perfectionner. 

 

 

Les grandes lignes de l’interprétation 

La méthode que nous vous proposons est celle que nous utilisons dans notre travail d'astrologues. 

Directement issue de notre expérience de terrain, elle permet d'aller rapidement à l'essentiel en 

fixant tout de suite les grands repères et la philosophie fondamentale de l'incarnation présente. On 

peut la schématiser ainsi : 
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Projet de vie 

1. Objectif de vie : la principale leçon à 

apprendre 

2. À quel stade d’apprentissage se re-

trouve-t-on ? Quelle est la personnalité 

de l’âme qui sous-tend cet apprentis-

sage ? 

3. Quelle est la motivation de cette exis-

tence ? 

4. Quels sont les principaux défis à rele-

ver ou les atouts à utiliser ? 

5. L’archétype de l’âme 

signe solaire 

 

 

phase soli-lunaire 

 

 

planète motivation 

types de karma 

porte invisible 

signe lunaire 

 

Moyens utilisés 

Personnalité terrestre 

1. Les personnages planétaires 

2. Les relations entre ces personnages  

3. L’Ascendant et son maître 

4. Le rôle social 

5. La croissance personnelle 

 

aspects 

 

10ème maison 

MC 

 

 

Pas à pas… 

1. Apprendre le vocabulaire de base 

Pour ce faire, il faut lire et relire les chapitres traitant des éléments, des signes et de planètes. Im-

prégnez-vous d’une planète et d’un signe, et imaginez quel comportement en résulte. L’idéal est de 

dresser le thème natal de quelques personnes de votre entourage proche, que vous connaissez bien, 

et de quelques artistes dont vous avez une bonne approche biographique. Pour chaque per-

sonne, étudiez une planète personnelle en signe, et repérez comment, dans le comportement ou le 

vécu de la personne, cette planète s’exprime en partie conformément au signe dans lequel elle est 

placée. 

Cette étape a pour but de vous faire maîtriser le mieux possible les points suivants : 

- le symbolisme des planètes personnelles (Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars, secondaire-

ment Cérès et Proserpine), 

- le symbolisme des signes : manière d’être, climat, besoins psychologiques (ch. 4, 5 et 8) 

Vous pouvez limiter votre approche des planètes comme suit : 

- analyse du Soleil : la leçon principale, le programme d’apprentissage prévu pour cette vie, l’ob-

jectif de vie. 

- analyse de la Lune : quel est le climat, l’ambiance que la personne recherche pour se sentir bien, 

« à l’aise » ? 

- analyse de Mercure : quel est le mode relationnel, la manière de communiquer, de dire ou de ne 

pas dire les choses ? 

- analyse de Vénus : les goûts, la manière d’établir des liens harmonieux et affectifs avec l’en-

tourage ? 

- analyse de Mars : comportement, aptitude à prendre des décisions, à passer à l’acte, à s’affir-

mer ? 

- analyse de Cérès : comment la personne prend soin d’elle-même et cherche à s’améliorer ? 

- analyse de Proserpine : comment la personne exprime et vit sa sensorialité ? épicurienne ou 

ascète ? 

 

 

2. Dresser un premier portrait en utilisant les « images-homme » et « images-femme » 

Il est question de repérer les grands groupes de personnages, de repérer les personnages qui coha-

bitent et coopèrent, et ceux qui sont différents, voire antinomiques. 
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La base du travail repose sur les éléments des signes occupés par les planètes en question : ainsi, un 

Soleil Cancer et un Mars Lion illustre une image-homme dissociée : un homme « eau » essaie de 

cohabiter avec un homme « feu », ou en d’autres termes, un « général » (Soleil) plutôt « bon père 

de famille » peut avoir du mal à imposer son autorité ou son rayonnement à des troupes (Mars) qui 

cherchent à s’imposer et à conquérir de nouveaux territoires… Imaginons, toujours à titre 

d’exemple, la situation inverse : Soleil Lion + Mars Cancer ; un général plein d’ambition avec des 

troupes plutôt prêtes à pouponner (en caricaturant quelque peu). 

En plus des planètes personnelles évoquées plus haut, tenez TOUJOURS compte du maître de l’as-

cendant, éventuellement des planètes qui lui sont conjointes ou des planètes qui sont conjointes à 

l’ascendant (complexe d’identification : ch. 24) : c’est très important, car cela vous donne un aspect 

dominant dans le caractère et le comportement de l’individu. L’ascendant et son maître illustrent la 

manière dont la personne perçoit son environnement proche, ainsi que la manière dont elle est per-

çue par lui (persona = masque des comédiens grecs). L’ascendant et son maître indiquent comment 

nous nous « interfaçons » avec notre entourage immédiat. Les planètes conjointes à l’ascendant et 

au maître d’ascendant sont des dominantes incontournables de la personnalité. 

Vous devez ainsi pouvoir décrire les principaux personnages de la troupe de comédiens présents 

dans le thème natal. C’est la première étape du travail d’interprétation. Pratiquez-la suffisamment 

pour ne plus avoir de mal à repérer ces personnages au premier coup d’œil. Ne passez pas à l’étape 

suivante sans maîtriser parfaitement celle-ci (même si cela est frustrant… pensez au musicien qui 

fait ses gammes !). 

 

Pour vous faciliter le travail, vous pouvez utiliser le schéma ci-dessous : 
 

Images-homme Images-femme 

 Soleil en signe 

 Mars en signe 

 Compatibles entre eux ? 

 Lequel des deux est le plus marquant ? 

 Y a-t-il un problème dans l’expression de 

ce masculin ? Bien exprimer la dualité ou 

la contradiction le cas échéant. 

 Lune en signe 

 Vénus en signe 

 Compatibles entre elles ? 

 Laquelle des deux est la plus marquante ? 

 Y a-t-il un problème dans l’expression de 

ce féminin ? Bien exprimer la dualité ou la 

contradiction le cas échéant. 

L’ascendant et son maître : 

 masculin ou féminin ? 

 maître d’ascendant en signe 

 existe-t-il un complexe d’identification ? à préciser. 

 comment ce contexte ascendant/maître d’ascendant/identification éventuelle interfère-t-il 

avec les images Homme et les images Femme 

Première synthèse mettant en évidence les forces et les faiblesses résultant de la juxtaposition de 

ces personnages masculins et féminins + ascendant et son maître. 

Le thème est-il bien sexué psychiquement ? 
 

 

3. Analyser la structure générale du thème ch. 14 et 15.1 à 15.4 

- repérer les aspects entre les planètes : quel dessin en résulte-t-il ? Examiner les dissonances 

entre planètes d’idéal et planètes d’instinct ; 

- repérer les planètes dominantes ; 

- repérer la hiérarchie des planètes ; 

- repérer les planètes en difficulté : celles qui sont rétrogrades, hors limites ou dissonantes. 

Cette étape a pour but de compléter le premier portrait ébauché lors de l’analyse des planètes. Cela 

permet de mettre en lumière les tensions et atouts des éléments constitutifs de la personnalité. Il en 

résulte un portrait suffisamment fidèle et précis pour que la personne s’y reconnaisse intégralement. 

Cette étape permet de faire comprendre en quoi consiste les contradictions de la personne et donne 

les premiers conseils pour réorganiser la troupe de comédiens : l’être humain est le metteur en scène 
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de sa propre pièce (histoire), mais pour réussir cette tâche il a besoin de bien comprendre comment 

sa troupe est organisée et quels sont les éléments qui la composent… 

 

4. Maintenant que nous connaissons bien la troupe d’acteurs, passons à la « pièce de 

théâtre » 

- le type de personnalité selon la position de la naissance dans le cycle de lunaison (ch. 22). Cette 

analyse permet de cerner quel est la personnalité de l’âme qui s’est incarnée, donc ce qui a 

motivé ce choix d’existence. Cette personnalité constitue la toile de fond, la trame réelle de la 

personnalité. Les personnages étudiés dans les étapes précédentes vont être plus ou moins coo-

pérateurs avec cette personnalité, qui nous donne des renseignements de première importance 

sur les grandes lignes directrices du scénario de cette vie, notamment sur l’apprentissage  fon-

damental qui sous-tend l’incarnation. 

- l’étude de la planète « motivation » est également fondamentale pour bien comprendre les te-

nants et aboutissants de l’incarnation (pourquoi avoir « choisi » cette période de l’histoire de 

l’humanité, cette famille, ce lieu, ces circonstances d’existence). Il faut aussi bien décoder 

l’image Sabian du degré de la planète en question, et faire toutes les liens nécessaires avec 

l’étude des personnages faite au préalable. 

- avant de passer à l’étape suivante, une première synthèse s’impose :  

- que cherche le natif au cours de cette vie : objectif de vie  + planète motivation ; 

- quel est le fond de sa personnalité : quadrant soli-lunaire de naissance + part de fortune 

si besoin ; 

- quels sont les acteurs en phase avec ce programme ? 

- comment les tensions ou dysfonctionnements repérés lors de l’étude des planètes inter-

fèrent-ils avec ce programme d’apprentissage et cette motivation ? 

- quelles sont les planètes facilitatrices ? 

Travaillez suffisamment de thèmes pour bien développer votre regard « global » et votre aptitude à 

comprendre un thème en profondeur avant d’aborder les étapes suivantes. 

Cette étape établit les fondements de la cohérence de votre analyse. Elle commence à donner du 

sens à l’ensemble du thème. 

 

5. Les défis à relever 

Nous avons vu lors des étapes 2 et 3 que des tensions et dysfonctionnements peuvent exister. Il est 

important maintenant d’établir une sorte de hiérarchie de ces difficultés et de mettre en évidence les 

défis majeurs, grâce aux techniques suivantes : 

- repérer la Porte Invisible, surtout en maison (ch. 13.3) 

- repérer les types de karma (ch. 23) 

Et toujours mettre en correspondance ces nouveaux éléments d’information avec les analyses pré-

cédentes. Par exemple, une Porte Invisible en maison 5 est l’indice d’une créativité freinée : il faut 

alors examiner toutes les relations et aspects au Soleil, au Lion, à l’expression de soi, à Vénus… 

Un karma de maison XII, lié à un trop grand besoin de sécurité et de contrôle nous renvoie à la 

Vierge, à Cérès, aux peurs de manquer, mais aussi aux trahisons ou aux déceptions (Neptune), ainsi 

qu’une grande sensibilité aux côtés négatifs de la société (dissonance Saturnienne, Jupiter rétro-

grade, etc.).  

C’est tout ce travail de mise en relation, de repérage des convergences entre toutes ces informations 

qui donne tout son sens à l’interprétation du thème, toute sa cohérence, et qui permet de percevoir 

le fil conducteur de cette incarnation, en mettent en avant-scène, en pleine lumière certaines pla-

nètes, certains aspects du thème. Tout bon astrologue est ainsi capable de planter le vrai décor en 

moins de 20 minutes, en suivant ce type de démarche. 

 

Une fois l’ensemble de cette démarche accomplie, vous avez réalisé la synthèse du thème en mettant 

l’accent sur les points essentiels de l’existence… 

Il est temps de rendre la parole à la personne, afin que, par l’entretien qui en résulte, elle puisse  

approfondir les points qu’elle souhaite et réfléchir conjointement avec vous à la meilleure stratégie 

pour résoudre la problématique qui la préoccupe. 
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PREMIÈRE PARTIE 

________ 

 

 

 

 

Le langage astrologique 
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Une certaine conception de la vie… 

 

1 Notre réalité ne se limite pas à ce que l'on voit ou à ce que l'on croit... 

 

 

L'Univers dans lequel nous vivons est double 
 

 Notre Univers physique est marqué par quatre 

dimensions : trois d’espace et une de temps. 

 Nous sommes marqués par le temps : 

- passé, présent, avenir, 

- histoire personnelle, vécu. 

 Dans cet Univers, nous vivons la dualité : 

- bien / mal 

- masculin / féminin 

- yang / yin... 

 Nous vivons sous la loi de causalité : 

- nous récoltons ce que nous avons semé 

- karma = histoire personnelle. 

 L’entropie (tendance à la dégradation de 

l’énergie et au désordre croissant de la ma-

tière) règne dans cet Univers. 

 

 Univers physique et manifesté 

    (visible). 
 

  « l’autre Monde » ne connaît pas la dimen-

sion Temps. 

 

 Tout y est vécu de manière simultanée : 

- la dimension Temps est remplacée par 

une dimension espace. 

 Nous y vivons le retour à l’Unité. 

 

 

 

 

 

 La recherche de l’information et le désir 

de croissance règnent dans cet « autre 

Monde ». 
 

 Univers énergétique, de conscience 

    (invisible). 

 

 

Notre véritable constitution est double 

 

 une apparence physique 

 une personnalité terrestre 

 un corps physique 

 

 Une vie sur terre 
 

  un esprit (ou conscience supérieure) 

 des mémoires affectives et mentales 

 des corps subtils ou énergétiques 

 

 Notre vie hors du temps 

 

 

De cette vision des Univers, il résulte plusieurs conclusions 

 
On peut d'abord considérer chaque vie sur terre comme étant l'expression, ou la manifestation, d'une 

Vie en dehors de l'espace-temps. Chaque vie sur terre, chaque personnalité terrestre deviennent 

alors le « représentant » ou « l'envoyé spécial » d'une conscience en quête d'informations. Chaque 

vie terrestre répond à un objectif ou cherche à remplir une mission. 

Nous sommes d'abord et avant tout esprit, ensuite incarnés : 

- l'esprit créateur et divin est en nous, et nous sommes à la fois le témoin et le transmetteur de cette 

Lumière; 

- notre esprit n'a pas d'autres limites que celles que nous nous créons ou que nous acceptons par 

peur ou par ignorance; 

- nous sommes incarnés pour vivre et apprendre à vivre des situations permettant d'acquérir plus de 

connaissance, plus de conscience et dépasser la dualité; 
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- lors de l'incarnation, nous perdons plus ou moins la conscience de notre esprit et de ses possibili-

tés, de même que nous perdons plus ou moins la mémoire de toutes nos richesses et de nos expé-

riences : celles-ci sont pourtant toujours en nous, mais nous ne le savons plus. 

 

A la lumière de tout ceci, il peut être envisagé qu'un même esprit puisse avoir plusieurs envoyés sur 

cette terre (vies terrestres) : la réincarnation est une des hypothèses de base sur laquelle se fonde 

notre méthode de lecture. Chacune de nos existences terrestres peut être comparée aux épisodes 

d'un grand feuilleton, au cours desquels notre esprit cherche à grandir. 

 

Toute réalité, vécue par nous sur cette Terre, est « interprétée » ou « décodée » par notre cerveau 

en fonction de : 

- notre sensibilité perceptive : on perçoit ou on ressent plus ou moins cette réalité; 

- l'état de nos connaissances qui détermine notre aptitude à comprendre, analyser et relier les évé-

nements vécus; 

- de nos croyances et de nos connaissances, de notre éducation et de tous les conditionnements 

extérieurs. 

 

En d'autres termes, c'est notre regard sur la réalité qui détermine cette réalité. 

Ce que nous appelons la réalité n'est donc jamais vraiment objectif. La réalité vécue n'est ni bonne, 

ni mauvaise en elle-même : elle est. Nous lui attribuons un caractère, positif ou négatif, et encore 

cette étiquette est-elle changeante dans le temps et selon les individus. 

 

Cela dit, il n'existe que deux manières de vivre la réalité : 

- la subir ou en profiter : on la raisonne alors en termes de chance ou de malheur, on ne s'estime ni 

responsable, ni maître de son sort. On est gagnant ou perdant. 

- la vivre comme une expérience et comme une occasion d'apprendre, de s'améliorer et de progres-

ser, de comprendre comment et pourquoi on en est là, de comprendre le pas en avant qu'elle nous 

propose de faire. 

 

 

Le schéma ci-après permet de se faire une meilleure idée du lien existant entre le monde « invi-

sible » de l'esprit et notre réalité physique, grâce à nos différents corps énergétiques : 
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         ESPRIT - UNITÉ              

 
 

Mise à jour du programme 

Développement spirituel 

Harmonie intérieure 

 

 

Corps causal 

 

Réception des informations 

en provenance de l’âme 

Programme karmique 

 

Acquisition de connaissances 

Développement de l’expé-

rience - Croissance 

apprentissage des leçons 

 

 

Corps mental 

 

Compréhension 

Mise en ordre 

Définition d’une stratégie 

 

Joie ou peine 

Épanouissement ou frustration 

Envie ou refus de continuer 

 

 

Corps astral 

 

Désir ou refus de ce qui a  été 

décidé ou compris 

Envie ou blocage 

 

Objectifs atteints ou non 

Réussite ou échec 

Résultats 

 

 

Corps physique 

 

 

 

Passage à l’acte 

Réalisation 

Expérimentation 

 

        TERRE - DUALITE             
 

 

 

 

 
 

 

2 Nous ne devrions pas rester prisonniers de notre passé 

 
Du fait même de l'existence de la dimension « temps », et du déroulement linéaire de cette dimen-

sion - qui génère un passé, un présent et un avenir -, tout événement est considéré comme le résultat 

ou l'effet d'un événement passé, la cause. C'est la notion de karma, développée par les Orientaux, et 

que la sagesse populaire occidentale a traduite sous la forme : « On récolte ce qu'on a semé ». 

Le karma est donc le résumé de toute notre histoire, et il permet d'expliquer (ce qui ne veut pas dire 

excuser) la situation actuelle. Il n’existe aucune notion de culpabilité ou de faute à réparer dans 

l'idée du karma. Il n'y est pas question non plus de fatalité - « C'est écrit ! » -, mais, simplement, 

d’une histoire, avec ses blessures et ses coups durs qui ont provoqué des peurs, des blocages, avec 

ses incompréhensions qui entraînent le rejet des responsabilités à l'extérieur, ou sur autrui. 

Dans notre passé, il n'y a pas de fautes, il n'y a que des expériences plus ou moins bien maîtrisées 

et assimilées. Ces expériences se présentent de vie en vie jusqu'à ce que nous les ayons comprises 

et intégrées. 

Cette loi de cause à effet est essentielle pour comprendre comment un thème natal est orienté en 

raison des événements qui ont précédé et justifié la naissance : l'astrologie a pour but de comprendre 

les mécanismes de cette orientation. 
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3 Le thème natal et l’astrologie 

 
Le thème natal est la représentation symbolique de l'état du « ciel » et des configurations célestes 

(rapports entre les planètes) au moment de la naissance d'une personne sur terre : 

- représentation symbolique, en ce sens que les signes utilisés ne correspondent pas à une représen-

tation physique des constellations qui leur ont donné leur nom : si vous regardez le ciel un soir 

d'été, vous constaterez que la constellation du Lion n'a pas la même étendue que celle de la Vierge 

ou du Cancer; or les signes du Zodiaque sont égaux (30° chacun)... 

- représentation symbolique, en ce sens que les 12 signes font d'abord référence à la symbolique 

du Nombre 12, c'est-à-dire à l'expérience de l'incarnation ou, en d'autres termes, à l'expérience 

dans l'ensemble « espace-temps ». 

 

L'image obtenue est une représentation de la personnalité humaine, de ses tendances comportemen-

tales, de son histoire et de ses potentialités. Le thème natal est l'expression graphique de la person-

nalité au début de son incarnation en cours. 

 

Ce thème natal peut être comparé à un livre, dans lequel les pages relevant du passé sont déjà écrites 

et dont la trame, ou l'orientation générale, est déjà déterminée : il reste donc à écrire les pages du 

présent lesquelles, à leur tour, infléchiront plus ou moins l'histoire probable qui sera vécue dans le 

futur. Tout le passé d'une personne est donc résumé dans son thème natal, quelle que soit l'étendue 

spatio-temporelle que l'on donne à cette notion de « passé ». 

 

Le thème natal peut aussi être comparé à une carte routière, qui nous donne des renseignements sur 

les origines de l'individu, les moyens dont il dispose et la destination vers laquelle il se dirige. Les 

chemins sont suggérés, alors que les orientations générales sont déterminées. Libre à chacun de 

choisir un chemin de campagne ou une autoroute pour parvenir à l'objectif assigné. 

 

La lecture du thème natal nous livre deux types d'informations : 

- l'ensemble des potentialités d'un individu : il s'agit de possibilités qui seront, ou non, exploitées. 

Beaucoup de facteurs vont intervenir dans l'éclosion ou le blocage de ces potentialités (hérédité, 

milieu familial et social, mais surtout niveau de conscience de la personne)... 

- l'ensemble du programme (compris dans le sens d’un apprentissage), ou du déroulement dans le 

temps des expériences et des étapes de vie, ce que l'on confond trop souvent avec des « prédic-

tions ». Il s'agit ici de l'une des caractéristiques les plus performantes de l'astrologie : l'aptitude à 

évaluer des climats futurs (et non à prédire des événements, car ceux-ci relèvent du libre-arbitre 

de chacun, c’est-à-dire de la manière dont chacun va réagir au climat rencontré, laquelle est fonc-

tion du niveau de connaissance de soi de la personne et de tout son passé, principalement son 

enfance). 

 

Toute l'interprétation en astrologie est fondée sur la loi de l'analogie. Cette loi peut se formuler 

comme suit :  

  « Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, »  

  « Et tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » 

 

L'Homme est fait à l'image de l'univers. Comprendre les lois et les cycles qui régissent l'univers 

permet d'appréhender la structure psychologique de l'Homme et les cycles qui l'animent. L'état du 

ciel natal extérieur, exprimé par la carte du ciel au moment de la naissance, ainsi que ses rapports 

avec la terre, illustre toute le structuration psychologique intérieure de l'Homme - donc l'ensemble 

de ses potentialités - et marque le point de départ de tous ses cycles personnels. 
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L'astrologie est l'art royal par excellence, qui nous offre la possibilité de vivre en parfaite harmonie 

avec l'univers, avec les autres comme avec nous-mêmes. Notre bonheur et notre plein épanouisse-

ment sont entre nos mains : à nous de déceler les lignes et les forces de notre « destin » pour en tirer 

parti ! 

 

 

4 Pour conclure... 

 
Le monde dans lequel nous avons décidé de vivre les expériences nécessaires à notre croissance 

n'est qu'une vaste illusion, au même titre qu'une pièce de théâtre dans laquelle on joue un rôle, un 

personnage, à une époque et dans un environnement donnés1.  

Pourquoi restreindre notre compréhension de la Vie à cette pièce de théâtre ? Faisons aussi attention 

à ne pas la rejeter, sous prétexte de son caractère illusoire : la vivre est le meilleur moyen d'ap-

prendre et de grandir. Chacune de nos vies sur terre est donc très précieuse. 

Toutes les circonstances (matérielles et événementielles) de chaque vie sont importantes en tant que 

moyens, mais elles ne sont ni des buts ni des obstacles. 

S'incarner revient à choisir une époque, une scène, un personnage et un objectif à atteindre dans le 

but de grandir et de progresser. Une motivation d'existence nous pousse à nous réincarner et nous 

incite à choisir des conditions de vie précises (époque, lieu, famille, retrouvailles). Dans chaque 

incarnation nous avons des défis à relever, défis qui se traduisent souvent par des dysfonctionne-

ments de notre personnalité. 

Pour nous aider à faire bonne route sur cette scène terrestre de l'incarnation, nous disposons d'une 

carte fourmillant de repères et de conseils, mettant en lumière nos objectifs, nos défis et nos talents 

: c’est notre thème natal.  

                                                           
1 Pour aller plus loin, vous pouvez lire les ouvrages suivants : 

- L'Univers super-lumineux par R. et B. Dutheil (Ed. Sand)  (assez ardu : physique quantique...) 

- Brève Histoire du temps par S. Hawking  (Ed. Flammarion) 

- L'homme vibratoire par le Dr G. Londechamp (Ed. Amrita) 

- Terre d'Émeraude par A. et D. Meurois-Givaudan (Ed. Arista) 

- Le Principe LOL2A par René Egli (Ed. d’Olt) 
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Exercice d'application 
 

Les affirmations qui suivent résument notre conception de la Vie. Pourquoi ne pas s'entraîner à 
vivre l'une de ces affirmations consciemment, tout au long d'une journée ? 

1. Je suis une âme de Lumière et d'Amour, en voyage sur cette Terre, pour y grandir et me perfec-
tionner en esprit. 

Prise de conscience de mon âme de Lumière et d'Amour 

2. Mes émotions et mes pensées construisent la réalité dans laquelle j'évolue. Le regard que je porte 
sur moi, sur ma vie et sur les autres détermine tout ce que je vis. 

Prise de conscience de mon regard sur la vie 

3. La réalité et les autres ne sont donc que des reflets ou des miroirs de moi-même et de mon état 
intérieur. 

Prise de conscience de mes ombres et de mes lumières 

4. Mon âme de Lumière et d'Amour peut tout transformer : le plomb en or, la souffrance en com-
préhension et en acceptation, le sable en cristal, la peur en connaissance et en sérénité. 

Prise de conscience de mon pouvoir de transcendance 

5. De même que je nourris mon corps et ma tête, de même je nourris mon âme par la beauté, le sens 
du divin, l'aspiration à la paix, la méditation ou la prière, l'écoute et la compassion. 

Prise de conscience de la nourriture de mon âme 

6. Le temps n'étant qu'illusion, je cesse de me lamenter ou de regretter le passé : j'en tire juste les 

leçons nécessaires. Je cesse également de me préoccuper du futur ou de m'en soucier : il germera 
des actes et pensées d'aujourd'hui. Je vis au présent, totalement ouvert au présent. 

Prise de conscience du présent (donc de l'éternité) 

7. Toutes les situations de la vie sont autant d'expériences pour apprendre, grandir et me perfec-

tionner. Elles ne sont ni échecs, ni réussites, simplement des occasions et des opportunités de 
« mieux... » 

Apprentissage du recul par rapport aux événements de la vie 

8. Que chacun de mes jours puissent être l'occasion d'être témoin et porte-parole de mon âme de 
Lumière et d'Amour, afin de rester disponible à ce que la Vie attend de moi. 

Engagement à servir la vie 
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Quelques thèmes de personnalités, bien connues de tous, serviront d’illustration à des points parti-

culiers d’interprétation. Vous les trouverez au fil de votre lecture, que nous vous souhaitons 

agréable et fructueuse. 
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Le premier travail de l’astrologue est de dresser la carte du ciel, c’est-à-dire : 

 calculer la position exacte des planètes 

 calculer l’Ascendant, le Milieu du Ciel et les différentes maisons du thème. 

 

Aujourd’hui, il existe de nombreux programmes informatiques, plus ou moins évolués, qui effec-

tuent tous ces calculs à la place de l’astrologue, et c’est pourquoi nous avons pris le parti de ne pas 

développer dans ce manuel l’ensemble des calculs nécessaires. 

 

Toutefois nous souhaitons insister sur la nécessité d’obtenir des coordonnées de naissance précises, 

notamment en ce qui concerne l’heure de naissance : en effet, la position de l’Ascendant varie en 

moyenne de 1° pour 4 minutes de temps… Un décalage d’un quart d’heure sur l’heure de naissance 

peut donc changer la position de l’Ascendant de 4°, ce qui peut entraîner un changement de signe. 

Si à cela on ajoute le cafouillage résultant des passages à l’heure d’été… 

 

Comment récupérer les informations concernant la naissance ? La source d’information la plus cou-

rante est l’extrait de naissance, mais il faut bien avouer que l’heure qui y est indiquée est bien 

souvent une heure « arrondie », donc quelque peu approximative. Il est à noter que pour les nais-

sances récentes, l’heure exacte est notée par une infirmière ou la sage-femme sur le carnet de santé 

de l’enfant. 

 
En ce qui concerne les programmes informatiques, vous avez l’embarras du choix. Nous pouvons 

vous conseiller les programmes suivants : 

 Astrolog : programme très complet et gratuit, à télécharger sur le Web, en anglais. 

 quelques programmes français : 

 Orion : bon programme pour débuter, facile à mettre en œuvre, avec de belles cartes du 

ciel – Alsyd éditeur. 

 Astro PC : certainement le programme le plus complet de langue française, en évolution 

constante – Auréas Informatique éditeur. 

 quelques programmes étrangers (anglo-saxons) : 

 Winstar 6 : programme très complet, offrant une large panoplie d’outils, y compris tout ce 

qui concerne l’astro-localisation 

 Solar Fire Gold : programme très complet également, totalement paramétrable (cartes du 

ciel et éditions des pages). Ce programme permet également de choisir les astéroïdes que 

l’on souhaite faire figurer sur le thème, ce qui est indispensable pour nous qui utilisons 

l’astéroïde n° 26, Proserpine. 

 

Le thème exemple qui accompagne ce manuel a été calculé à l’aide du programme Solar Fire. Ont 

été rajoutés sur la feuille originelle les symboles zodiacaux et planétaires, et les coordonnées de 

naissance ont été supprimées pour des raisons évidentes de confidentialité. 

Si vous souhaitez vraiment vous investir à fond dans l’apprentissage de l’astrologie, vous ne pourrez 

pas faire longtemps l’économie d’un programme de calcul. 

 

Nous tenons à vous signaler, enfin, que l’un des auteurs de ce manuel, Pierre-Yves Steelandt, a mis 

au point un classeur (Excel) effectuant l’ensemble des calculs complémentaires proposés dans cet 

ouvrage : calcul des types de karma, du quadrant soli-lunaire, images Sabian, etc… Adressez-vous 

directement à lui ou visitez son site pour plus de renseignements. 

 

  



 23 

 

1. Les bases fondamentales : 

signes, planètes, maisons 

 

 

Un thème natal est une représentation graphique ayant pour cadre de base le zodiaque : il s’agit, en 

l’occurrence, d’un cercle divisé en douze parties égales correspondant aux douze signes, image 

symbolique de l'espace-temps humain (leur ordre chronologique est immuable). 

Autour du zodiaque sont placées les planètes, dont le dessin illustre la personnalité de l'âme. Leur 

position varie selon le lieu, la date et l’heure de naissance. 

A l’extérieur du zodiaque, un deuxième cercle, toujours divisé en douze parties égales, est réservé 

aux maisons, chacune d’elles représentant un secteur de vie, l’ensemble faisant penser aux douze 

Travaux d’Hercule. 

S’y ajoute une grande croix, appelée croix d'incarnation, afin de symboliser les expériences ter-

restres : à la ligne horizontale correspond la ligne d'horizon (Ascendant - Descendant), à la ligne 

verticale correspond le méridien (Fond du Ciel - Milieu du Ciel), axe de réalisation personnelle et 

de croissance. 

 

 

1. Les douze signes du zodiaque 

- un signe zodiacal correspond à un champ vibratoire archétypique; 

- il porte le nom d'une constellation, bien qu'il ne se confonde pas avec elle; 

- un signe exprime : 

 un climat : par exemple, le climat Cancer est un climat d'intimité familiale, le climat Lion 

est typique de la scène, du « show-biz » ou de la cour d'un prince, le climat Capricorne fait 

penser à la solitude de l'ermite... 

 une manière d'être ou de vivre : la manière d'être Bélier est marquée par le besoin d'aven-

ture, le goût du risque, l'envie d'être le premier; la manière d'être Vierge est caractérisée par 

le goût des détails, le souci de l'ordre et de la propreté, la peur de manquer ou de se tromper... 

 un besoin psychologique particulier : le Taureau exprime, par exemple, le besoin de possé-

der et d'assurer sa sécurité matérielle, le Verseau exprime un besoin d'indépendance ou de 

liberté... 

 un rôle : le rôle Balance est celui du médiateur, du négociateur; le rôle Gémeaux correspond 

au porte-parole, ou au joueur, etc. 

 un signe répond à la question comment ? 

2. Les douze planètes 

- Une planète représente une émission d'énergie, comme une lampe qui serait colorée ou nuancée 

par le filtre du signe dans lequel elle se trouve. 

- Une planète symbolise une fonction psychologique : ainsi Vénus symbolise la fonction affective, 

Mars la force d'affirmation de soi, Mercure notre aptitude à communiquer... 

- Une planète correspond à un acteur ou à un personnage, qui s'exprimera selon le mode ou le rôle 

du signe dans lequel se trouve la planète : Mars est l'activiste, Vénus le nonchalant, Saturne le 

protecteur-régisseur, Lune la bonne mère, Mercure l'enfant... 

- Une planète répond à la question qui ou quoi ? 
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3. Les douze maisons 

- Chaque maison représente un domaine de la vie terrestre : la maison V représente nos loisirs, 

ou nos enfants. La maison IX symbolise tous nos grands voyages à l'étranger, ou nos aspirations 

philosophiques... 

- Une maison est donc une scène où se déroulent les événements liés au rôle de la planète qui s'y 

trouve. 

- Quatre maisons (dites angulaires) forment la croix d'incarnation : l'Ascendant (maison I) et le 

Descendant (maison VII) forment la branche horizontale; le Fond du Ciel (maison IV) et le Milieu 

du Ciel (maison X) forment l'axe du méridien. 

 

 

4. Règle fondamentale d'interprétation 

Une planète s'exprime en fonction du signe dans lequel elle se trouve, et au travers des événe-

ments (ou grâce à eux) de la maison dans laquelle elle se trouve : Mercure en Verseau en XIe 

maison symbolise une manière de communiquer originale, humanitaire, indépendante, qui se vi-

vra surtout avec les amis ou dans des associations humanitaires ou sociales (XIe maison). 
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2.  Généralités sur les signes 

 
Le zodiaque est constitué de douze champs vibratoires, appelés signes. Ils traduisent chacun 

une manière d'être, un rôle, un type de réaction ou de comportement, un mode opératoire... 

 

Les signes représentent des manières d'être, des modes de comportement et d'extériorisation des 

énergies. Ils répondent à la question : comment ? 

Toute planète - et d'une manière générale, toute émission d'énergie quelle qu'elle soit -, est colorée, 

nuancée, par le signe dans lequel elle « baigne ». 

L'expérience de la vie humaine se réalise au travers de l'apprentissage des douze modes fondamen-

taux, illustrés chacun par un signe zodiacal. Chaque mode - chaque signe - se caractérise par ses 

trois composantes : 

1. la polarité énergétique, 

2. le mode vibratoire, 

3. la nature de l'élément. 

 

1. La polarité énergétique 

Le nombre 2 exprime cette polarité, cette dualité, qui est la caractéristique fondamentale de la vie 

manifestée sur Terre. Cette polarité exprime la différenciation, mais aussi la contradiction. Elle 

exprime le mouvement général du signe et peut s'exprimer par les couples de mots suivants : 

 - masculin / féminin,   - positif / négatif,   - centrifuge / centripète, 

 - jour / nuit,   - objectif / subjectif,   - complémentaire / opposé, 

 - impair / pair,   - émission / réception,   - coopération / lutte. 

 

La Tradition chinoise l'a exprimée à l'aide des notions de YANG et de YIN.  

Sur le plan psychologique et comportemental, on peut caractériser chaque polarité comme suit : 

 

 YANG 

centrifuge 

 YIN 

centripète 

 

 Agir, décider 

Rayonner 

Vaincre 

Extérioriser 

Aller de l’avant 

Imposer 

Donner 

 Réagir, subir 

Absorber 

Résister 

Intérioriser 

Attendre 

Se soumettre 

Recevoir 

 

Les signes impairs sont plutôt yang, les signes pairs sont plutôt yin : 

 YANG  YIN  

 Bélier 

Gémeaux 

Lion 

Balance 

Sagittaire 

Verseau 

 Taureau 

Cancer 

Vierge 

Scorpion 

Capricorne 

Poissons 
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2. Le mode vibratoire 

Chaque signe est marqué par un certain mode énergétique : 

- le type « cardinal », traduit une énergie d'élan, de mouvement en avant, d'impulsion, de début. 

Cette énergie est marquée par une action répondant à une ambition : 

 Bélier  : ambition d'exister, de se définir. 

 Cancer : ambition d'être, de se forger intérieurement. 

 Balance : ambition de s'unir et de coopérer. 

 Capricorne : ambition de se réaliser, d'assumer, d'être adulte. 

 

- le type « fixe », traduit une énergie de consolidation, de stabilité, d'ancrage, de mouvement rotatif. 

Ce type d'énergie cherche à fixer les choses dans le temps : 

 Taureau : développer ses moyens personnels. 

 Lion  : se réalisation au travers d'une œuvre. 

 Scorpion : développement de l'énergie du groupe. 

 Verseau : réalisation humanitaire ou fraternelle. 

 

- le type « mutable », correspond à une énergie d'adaptation, de changement ou de transformation, 

de mouvement alternatif. Ce type d'énergie oscille entre deux états, « avant » et « près », d'où sa 

tendance au mouvement alternatif : 

 Gémeaux : adaptation à l'environnement par la communication. 

 Vierge  : adaptation à la vie quotidienne, par le service et l'humilité. 

 Sagittaire : adaptation au cadre social et aux lois, par la connaissance. 

 Poissons : adaptation matériel / spirituel. 

 

3. La nature élémentale 

Comme le dit D. Labouré, dans son « Cours pratique d’astrologie » : « Toute chose existante est 

générée par la chaleur. Elle dure par la sécheresse. Elle est corrompue par l’humidité et détruite 

par le froid ». 

- Qualités actives : 

o le chaud : légèreté, clarté, subtilité, capacité à pénétrer, chaleur, expansion, dyna-

misme, motricité, dilatation, impulsion, diffusion. Son action est vitalisante et sti-

mulante. Teint coloré. 

o le froid : densité, aspect brut ou grossier, fixation, concrétion, coagulation, cohé-

sion, atonie, inertie, cristallisation, solidification. Son action est fixative : ralentis-

sement de la combustion, astringence, cristallisation des liquides. Teint pâle, livide. 

- Qualités passives : 

o l’humide : fluidité, douceur, aspect glissant, fuyant, insaisissable, moelleux, moite, 

élasticité, instabilité, désagrégation. Son action est tempérante, assouplissante, ra-

fraîchissante, émolliente. Teint blanc. NB : ne pas confondre humide avec 

« mouillé ». 

o le sec : dureté, sécheresse, rugosité, friabilité, aridité, rétention, rigidité, irritation, 

agrégation, rétraction. Son action est rétractive, tension des forces, entrave à la cir-

culation par épaississement des liquides, irritation des organes. Teint gris, terreux. 

Chaud et humide favorisent la croissance, c’est pourquoi les Anciens leur attribuait le qualificatif 

« bénéfique » (= qui peut faire du bien), tandis que froid et sec étaient appelés « maléfiques » (c’est 

à dire défavorable à la vie = qui peut faire du mal). Nous retrouvons ces attributs dans les qualités 

des planètes du septénaire : ainsi, Saturne est considéré par les Anciens comme très « maléfique », 

car cette planète exalte trop le froid et le sec. 

Sans appliquer à la lettre aujourd’hui ces qualités, il est néanmoins intéressant de les mémoriser, 

car elles sous-tendent la plupart des interprétations des signes et des planètes. 
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Extrait d’une liste de diffusion d’astrologie (CLE) : 

Cela rappelle le Xème aphorisme du Centiloque attribué à Ptolémée : "Dans les élections 

des jours et des heures, sers-toi des maléfiques, de même sorte que le bon médecin use 

avec modération des venins pour la cure des maladies". 

Ce passage est une définition parfaite ou quasiment parfaite. D'abord parce qu'il établit 

la différence entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Les astrologues actuels ne se ren-

dent pas compte que dire d'une planète qu'elle est maléfique ne veut pas dire qu'elle 

soit "méchante" ou "mauvaise", mais tout simplement que cette planète syntonise avec 

des processus physiques, des animaux ou des plantes et objets qui peuvent représenter 

un danger pour la vie, comme le froid excessif, le feu, les animaux venimeux, les 

plantes urticantes, etc. 

Mais l'astrologue peut en effet les utiliser. Mars et Saturne sont très utiles si on les 

emploie pour ce qu'il faut. 

L'aphorisme LXXXVI nous dit : "Le Soleil est la source de la puissance vitale, la Lune, 

de la végétale". 

Et Morin, dans son commentaire en français, d'écrire sur cet aphorisme : "Personne ne 

doute que la vie est par la chaleur, dont le Soleil est le père, et la végétation par l'hu-

mide, dont la Lune est la mère". 

 

En résumé, nous avons, par conséquent : 

- CHAUD (énergie) : force dynamique, puissance, intensité, élan, effervescence, vivacité, essor, 

développement, amplification, extériorisation, éclat. 

- FROID (inertie) : force d’inertie, détachement, abstraction, renoncement, frein volontaire, ré-

flexion, prudence, réserve, contrôle de la force d’impulsion. 

- HUMIDE (détente) : épanouissement, dilatation du Moi, fusion dans l’ambiance, euphorie, 

prédominance de l’affectivité sur l’intellect, aisance, bienveillance, conciliation, souplesse 

d’adaptation, sociabilité, sens de l’harmonie. 

- SEC (rétraction) : rétraction plus ou moins grande par rapport à l’ambiance, précision qui ex-

clut ce que le sentiment et l’instinct peuvent avoir d’indéterminé, d’indéfinissable, intransi-

geance, caractère entier, tension, acuité, netteté. 

 

Ces quatre qualités de base, combinées entre elles, constituent les quatre éléments, auxquels sont 

associés quatre tempéraments : 

 

 CHAUD FROID 

SEC FEU 

Bilieux 
TERRE 

Nerveux 

HUMIDE AIR 

Sanguin 
EAU 

Lymphatique 

 

Aux qualités/éléments sont rattachés des tempéraments, qui s’opposent deux à deux : 

- Feu = tempérament bilieux : prédominance des fonctions énergétiques, musculaires, mentales. 

Force de caractère, actif, réactif, ambitieux. Soleil et Mars (secondairement Pluton). 

- Eau = tempérament lymphatique : passif, accommodant, sédentaire, calme, force d’inertie, pa-

tient, méthodique. Lune et Neptune. 

- Air = tempérament sanguin : il vit de mobilité physique et intellectuelle, de déplacement d’air 

et d’imagination. Opportuniste, aime la vie joyeuse et facile, sait profiter de la vie (jusqu’à 

l’excès). Amabilité et bienveillance. Extériorisation facile, instabilité et inconstance de l’en-

fance. Vénus et Jupiter 

- Terre = tempérament nerveux : méditatif (Saturne) ou excitable (Mercure), humeur mélanco-

lique, spasmodique, sociabilité méfiante ou frénésie des élans, observateur doué pour la satire 

ou la critique. Mercure, Saturne, Cérès et secondairement Uranus (avec une pointe de bilieux). 
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Proserpine me paraît relever du tempérament lymphatique pour son côté patient, laborieux, calme 

et méthodique et du tempérament nerveux pour son côté « terrien ». 

 

 

 

 - le Feu : élément de l'énergie et de la volonté. Dynamique, dominateur, 

transformateur ou destructeur, créateur ou transmutateur de la 

matière. 

 - l’Air  : élément de l'échange. Élément intermédiaire de liaison, d’expan-

sion libre, d’échanges et de renouvellement, de mobilité et de dif-

fusion. 

 - la Terre : élément de structuration et de matérialisation de l'énergie. Élé-

ment de concentration matérielle, de contraction, de solidifica-

tion, de résistance, d’immobilisation ou de fixation, de détermi-

nation. 

 - l’Eau : élément de fécondation et de sensibilisation de l'énergie. Élément 

de base ou de passage, la matière vivante ou mouvante, à l’état 

de relâchement, de détente, de soumission, de passivité, de ré-

ceptivité, de plasticité, de disponibilité. 

 

Les signes de Feu  Bélier (1er), Lion (5e), Sagittaire (9e). 

Par analogie, les maisons de Feu sont la première, la cinquième et 

la neuvième. 

 

Les signes d'Air  Gémeaux (3e), Balance (7e) et Verseau (11e). 

Par analogie, les maisons d'Air sont la troisième, la septième et la 

onzième. 

 

Les signes de Terre  Taureau (2e), Vierge (6e) et Capricorne (10e). 

Par analogie, les maisons de Terre sont la deuxième, la sixième et 

la dixième. 

 

Les signes d'Eau  Cancer (4e), Scorpion (8e) et Poissons (12e). 

Par analogie, les maisons d'Eau sont ? A vous de deviner... 

 

L'élément d'un signe indique comment l'énergie planétaire va s'exprimer : 

- les signes de Feu cherchent à rayonner leur personnalité, 

- les signes d'Air cherchent à échanger et à s'exprimer, 

- les signes de Terre privilégient les sens et l'harmonie avec le monde des formes, 

- les signes d'Eau vivent en fonction des émotions et des sentiments. 

 

 

Chaque élément peut donc être rattaché à une dominante psychique et comportementale précise : 

 - Feu : action, mise en valeur 

 - Air  : pensée, communication 

 - Terre : sensations, réalisations 

 - Eau : sentiments, émotions, imagination 

 

4. Élément du signe solaire 

Il est révélateur de la force intérieure motivant chaque action : 

 - Feu : motivé par ses aspirations et inspirations 

 - Air  : motivé par ses concepts intellectuels 
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 - Terre : motivé par ses besoins matériels 

 - Eau : motivé par ses émotions et ses sentiments 

 

Il représente l'énergie vitale, le carburant nécessaire pour se sentir vivre. Le contact physique avec 

l'élément naturel est aussi nécessaire : 

 - Feu : s'engager physiquement, l'action, le mouvement, le Soleil. 

 - Air  : relations, échanges, engagements sociaux, travail intellectuel, le Vent. 

 - Terre : devoirs et obligations matérielles, faire, ranger, jardiner, la Terre. 

 - Eau : s'engager émotionnellement, la vie intérieure et affective, l'imaginaire, l’Eau. 

 

Il représente la manière dont on aborde un conflit : 

 - Feu : on combat, on repousse. La réaction est intense et impulsive. Colère. 

 - Air  : on s'élève au-dessus, on flotte. On réfléchit et on raisonne. Au pire, on esquive. 

 - Terre  : on absorbe le choc ou on démolit l'obstacle. Désir d'aboutir à des résultats con-

crets grâce au sens commun. 

 - Eau  : on l'évite, on se tait, on encaisse. La réaction est très intériorisée et émotive. 

 

Il indique enfin comment on peut contrôler ou canaliser ses énergies : 

 - Feu  : en acceptant avec calme le moment présent, avec tranquillité et placidité. 

 - Air  : en se décidant et en étant résolu et constant. 

 - Terre  : en étant magnanime et généreux. 

 - Eau  : en étant ferme et actif. 

 

 

FEU 

 
Caractéristiques : énergie, action, chaleur, domination, extraversion, force, initiative, spontanéité, 

création. 

Qualités : ardeur, ambition, autorité, indépendance, responsabilité. 

Les signes de Feu aiment la conquête, tout ce qui est nouveau. Ils ignorent le doute (extérieurement), 

ne s'intéressent pas au passé et revendiquent leur indépendance. 

Défauts : irascibilité, réactivité trop forte ou mal contrôlée, impulsivité, colère. 

- Si cet élément est manquant, la personnalité est plutôt pessimiste, elle manque d'entrain, 

d'ardeur et de rayonnement. 

- Si cet élément est dominant, il peut devenir de l'impatience et de l'égoïsme. 

 

 

AIR 

 
Caractéristiques : esprit, expression, souplesse, originalité, changement, fantaisie, vivacité intel-

lectuelle, improvisation et rapidité, grand besoin de se sentir sur la même longueur d'onde. 

Qualités : subtilité, franchise, mobilité et adaptabilité, capacité à se détacher d'une expérience afin 

de rester objectif et rationnel. 

Les signes d'Air sont des signes d'intelligence, de réflexion, d'études et de sciences. 

Défauts : intellectualisme, cérébralité, superficialité, manque d'émotion, difficile acceptation des 

limites du corps physique. 

- Si cet élément est manquant, la personnalité peut éprouver des difficultés de communication 

et souffrir d'un manque d'ouverture et de subjectivité. 
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- Si cet élément est dominant, la personne peut être marquée par de la nervosité, une certaine 

instabilité et peu de sens pratique. 

 

 

TERRE 

 
Caractéristiques : matière, concret, construction, discipline, analyse, intériorité, inhibition, lenteur, 

maturation, solidité, monde des sensations. 

Qualités : persévérance, volonté, prudence, méthode, minutie, obéissance, économie. 

Les signes de Terre vivent par le contact physique et psychique, au travers des sensations. Ce sont 

des signes d'esprit pratique, d'intérêt matériel. Ils ont besoin de preuves. 

Défauts : égoïsme, lourdeur, anxiété, pessimisme, matérialisme. 

- Si cet élément est manquant, la personnalité peut manquer de sens pratique et d'organisation. 

Elle peut avoir du mal à récupérer et à s'enraciner, d'où une certaine instabilité ou une ten-

dance à l'utopie. 

- Si cet élément est dominant, il faut faire attention à ne pas devenir trop matérialiste, entêté, 

et trop soucieux de sa sécurité. 

 

 

EAU 

 
Caractéristiques : sentiments, intuition, émotions, subconscient et inconscient, inspiration, foi, mé-

diumnité, passivité, réceptivité. 

Qualités : curiosité, attraction pour le romanesque et le mystérieux, imagination, plasticité psy-

chique. 

Les signes d'Eau sont des signes très psychiques, de vie émotionnelle et sentimentale, de vie inté-

rieure, d'inspiration et d'imagination. 

Défauts : superstition, influençable, fuite dans le rêve et l'imaginaire. 

- Si cet élément est manquant, la personne a du mal à se détendre et à se relaxer, elle a aussi 

du mal à exprimer ses sentiments et ses émotions. 

- Si cet élément est dominant, il peut y avoir tendance à la passivité et au lymphatisme, et la 

personne peut être également très influençable. 

 

 

Exercice d’application 
1. En quoi Mars peut-il être « maléfique » (au sens traditionnel du terme) ? 

2. Même question pour Saturne : relevez les côtés « maléfiques » de Saturne. 

3. Comment contourner ces aspects difficiles : proposez les stratégies utiles pour Mars et pour 

Saturne. 

4. Jupiter n’a-t-il qu’un aspect « bénéfique » ? Citez au moins 2 exemples de dysfonctionne-

ments pour cette planète. 

5. Pluton relève de l’élément Feu : précisez les caractéristiques de ce Feu. 

6. Neptune relève de l’élément Eau : précisez les caractéristiques de cette Eau. 

7. Uranus relève de l’élément Air : précisez les caractéristiques de cet Air. 

8. Proserpine et Cérès relèvent de l’élément Terre ; attribuez à chacune les adjectifs (ou les termes) 

qui lui correspondent dans la liste suivante : sensorielle, mentale, besogneuse, tatillonne, discri-

minatrice, prudente, inquiète, profiteuse, fourmi, déesse des moissons, déesse des semailles, 

nourrice, paysanne, protectrice, restauratrice, fleuriste, horlogère, cuisinière, infirmière. 

9. Expliquez la complémentarité entre l’Eau et le Feu. Même travail pour l’Air et la Terre. 
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3.  Les signes du zodiaque en une phrase... 

 
Bélier 

Indomptable et impulsif, son rythme vital est celui d'un bond en avant, tout engagé dans l'instant et 

fort d'une puissante énergie. 

Taureau 

Il s'ancre dans la matière avec patience et persévérance et se laisse enivrer par tous les enchante-

ments sensoriels. 

Gémeaux 

Souple, léger et flexible, il joue sa vie ou vit son jeu, à la fois partout et nulle part, toujours à la 

recherche de sensations nouvelles. 

Cancer 

Sentimental et sensible, il se tourne vers son passé et vers ses rivières intérieures où coule une 

imagination féconde mais parfois nostalgique. 

Lion 

Avec dynamisme et passion, il trouve en lui sa raison de vivre pour rayonner l'éclat de sa volonté 

et de sa noblesse. 

Vierge 

Écartant tout inconnu, elle prend appui sur les bases sensées de son jugement pour édifier un monde 

de précision, d'ordre et de sécurité. 

Balance 

Colorée de tempérance et mue par un spontané désir de plaire, elle aime se mettre au diapason d'un 

monde de nuances, de beauté et d'harmonie. 

Scorpion 

Travaillé par un feu intérieur, il vit au risque de se perdre, oscillant entre son goût passionnel de la 

vie et son attirance pour la mort et les mystères de la vie. 

Sagittaire 

Gouverné par l'espace et les vastes horizons, il aspire à dépasser ses propres limites et avance avec 

confiance vers ses buts les plus élevés. 

Capricorne 

Solide comme un roc, il déploie un effort patient et puissant pour atteindre les sommets de sa route 

solitaire. 

Verseau 

De nature angélique, il avance en marge des contraintes avec, pour bagage, son esprit d'avant-garde 

et le sens inné de la fraternité. 

Poissons 

Insaisissable et irrésolu, il erre dans l'univers de ses sensations et de l'infini, prêt à se dévouer au 

monde jusqu'au sacrifice de lui-même. 
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4.  Les signes du zodiaque en termes de climat 

 

Bélier 

- mouvement, action, initiative, conquête, nouveauté, invention, marche en avant 

- indépendance et affirmation de soi 

 

Taureau 

- tranquillité et joie de vivre, confort, calme, habitudes 

- besoin d'avoir et de posséder pour se sentir bien 

- sensualité, les plaisirs de la vie 

 

Gémeaux 

- jeunesse et adolescence, jeu, découverte, curiosité 

- apprendre, échanger, communiquer 

- mental 

 

Cancer 

- intimité, cocon familial et protecteur 

- traditionalisme, conservatisme 

- sensibilité et imaginaire, rêve et intériorisation 

 

Lion 

- représentation, ostentation, scène, théâtre 

- domination, pouvoir, noblesse ou orgueil 

- créatif, artistique, idéaliste, réalisation de soi au travers d'une œuvre 

 

Vierge 

- inquiétude, recherche de sécurité 

- contrôle, maîtrise, inhibition, esprit fourmi 

- réserve, prudence, défensive, maniaquerie 

 

Balance 

- paix et harmonie, équilibre, négociation ou médiation 

- esthétisme, raffinement, convivialité, accueil, séduction et charme 

- indécision, atermoiements 

Scorpion 

- secret, intimiste, défensif, pénétrant, mystérieux, anxiété, angoisse existentielle, quête de la Vérité 

- extrémiste, rebelle, destructeur, individualiste 

- sexuel, instinctif, pulsionnel 

 

Sagittaire 

- croissance, défis, «championship» 

- aventure, vastes horizons et terres lointaines, envolées de l'esprit 

- optimiste, confiant, idéaliste, entraîneur 

 

Capricorne 

- solitaire, en retrait du monde, renfermé, distant 
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- sérieux, austère, responsable, autonome, adulte 

- conformiste, traditionaliste, respect de l'ordre et de la hiérarchie 

 

Verseau 

- indépendance et originalité 

- non conformiste, avant-gardiste, progressiste 

- fraternel, humanitaire, solidaire mais autonome 

 

Poissons 

- « fusionne » dans le groupe 

- évasion, sortir de toute limitation, imaginaire, musique, bohème, rêveur 

- spiritualiste, idéaliste, inspiré ou dans l'illusion 

- humanitaire, dévoué, compatissant, non autonome 
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5.  Les signes du zodiaque et leur expression 

en termes de besoins psychologiques 

 

Bélier 

- besoin de faire ses preuves ou d'être premier 

- besoin d'agir ou d'expérimenter 

- besoin d'être son maître 

 

Taureau 

- besoin de confort et de calme 

- besoin de sécurité matérielle 

- besoin d'habitudes 

 

Gémeaux 

- besoin d'apprendre et de communiquer 

- besoin de jouer, peur de s'engager 

- volonté de rester jeune, souple et adaptable 

 

Cancer 

- besoin d'intimité 

- besoin d'être entouré ou choyé 

- besoin d'être soutenu par son entourage 

 

Lion 

- besoin de rayonner, d'être reconnu, apprécié et aimé 

- besoin de se réaliser au travers de son œuvre 

- besoin de se montrer, besoin de dominer 

 

Vierge 

- besoin de tout contrôler, de tout maîtriser 

- besoin de confiance 

- besoin de se rassurer 

 

Balance 

- besoin de paix et d'harmonie 

- volonté de conciliation 

- désir de plaire 

Scorpion 

- volonté de ne pas se dévoiler 

- besoin de comprendre le fond des choses 

- besoin de tout transformer ou d'être authentique 
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Sagittaire 

- besoin de repousser ses limites toujours plus loin 

- besoin d'aventure et d'espace 

- aime relever les défis de la vie 

 

Capricorne 

- besoin de solitude 

- besoin de satisfaire ses ambitions et d'atteindre ses buts 

- besoin de responsabilités 

 

Verseau 

- besoin d'indépendance, refus des contraintes 

- recherche l'originalité et le non-conformisme 

- besoin d'un idéal humanitaire ou progressiste 

 

Poissons 

- besoin de s'évader, de sortir de toute limitation 

- besoin d'imaginaire ou de spirituel 

- besoin de se fondre dans un groupe 
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6.  Les signes du zodiaque en termes d’objectif 

 

Bélier 

- Affirmer son identité personnelle par l'action et  l'initiative. 
 

Taureau 

- Développer ses ressources personnelles et ses richesses (ou ses talents) par l'effort et le travail. 
 

Gémeaux 

- Développer ses connaissances personnelles par l'échange et la communication, ainsi que retrouver 

l'art de dire les choses. 
 

Cancer 

- Développer sa sensibilité et son intuition, cultiver le langage de l'émotion. 
 

Lion 

- Exprimer de manière créative sa volonté et sa personnalité. Rayonner son être au travers de sa 

création. 
 

Vierge 

- Se perfectionner et se mettre au service des autres avec humilité, tout en s'adaptant aux conditions 

extérieures. Parvenir à la maîtrise et à l'expertise. 
 

Balance 

- Vivre en harmonie, équilibrer les contraires et participer à l'essor de son entourage. 
 

Scorpion 

- Discipliner son émotivité, s'ouvrir à l'au-delà des apparences. 
 

Sagittaire 

- S'élever et grandir en guidant ou en enseignant les autres. 
 

Capricorne 

- Assumer ses responsabilités d'adulte grâce à une maturité et une stabilité émotionnelles suffi-

santes. 
 

Verseau 

- Développer son sens de la coopération en accédant à la conscience de groupe. 
 

Poissons 

- Réunifier sa condition terrestre avec sa dimension spirituelle en comprenant le sens de sa vie. 
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Le thème natal de Dane Rudhyar 

 
 

 

D. Rudhyar, un pionnier et un précurseur (type de personnalité = 8e quadrant) 

Dans le thème de D. Rudhyar, la Lune est située 38° derrière le Soleil (dans le sens des signes) : le 

type de personnalité est donc un "huitième quadrant", avec Mars comme planète motivation et le 

signe du Scorpion comme climat global. 

Guider l'humanité (Asc Sagittaire), être un pionnier et un précurseur (Soleil Bélier) : Rudhyar a été 

tout cela au travers de son œuvre (Soleil en V, Lune en Verseau en III, planète motivation en Gé-

meaux et conjointe à Uranus et Neptune). 

Comme l'illustre le degré Sabian de Mars, D. Rudhyar a été une source d'inspiration pour toute une 

partie de l'école américaine d'astrologie. 
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7.  Les signes du zodiaque en termes d’archétype 

 

Dans son ouvrage « Le Ciel intérieur », Steven Forrest propose de caractériser les signes 

comme suit :  

 

 Bélier  Taureau  Gémeaux  

 Le guerrier 

Le pionnier 

Le casse-cou 

Le battant 

 L’esprit de la terre 

Le musicien 

l’Homme du silence 

 Le témoin 

L’enseignant 

Le conteur 

Le journaliste 

 

       

 Cancer  Lion  Vierge  

 La mère 

Le guérisseur 

L’Homme (ou la 

Femme) invisible 

 Le Roi (ou la Reine) 

L’acteur 

L’enfant 

Le clown 

 Le serviteur 

Le martyr 

Le perfectionniste 

L’analyste 

 

       

 Balance  Scorpion  Sagittaire  

 L’amoureux 

L’artiste 

Le pacificateur 

 Le détective 

Le sorcier 

L’hypnotiseur 

 Le nomade 

L’étudiant 

Le philosophe 

 

       

 Capricorne  Verseau  Poissons  

 L’ermite 

Le Père 

Le premier ministre 

 Le génie 

Le révolutionnaire 

Le diseur de Vérité 

L’exilé 

Le savant 

 Le mystique 

Le rêveur 

Le poète 

Le mime 

 

 

 

 Comment utiliser ces archétypes 
 
Il faut d'abord prendre en considération le signe solaire : les archétypes de ce signe nous disent qui 

est la personne. 

Ensuite, il faut regarder le signe lunaire : les archétypes de ce signe décrivent l'âme de la personne 

et son être intérieur (ou intime). 

Enfin, les archétypes du signe Ascendant symbolisent le masque au travers duquel la personne 

s'exprime, comment elle perçoit le monde environnant et comment son entourage la perçoit. 
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Le thème natal de Coluche 

 

 

 

Coluche, l'homme au grand cœur et à la grande g... 

Quelle violence et quelle révolte dans la conjonction Soleil / Mercure / Mars, au carré de Pluton ! 

Violence et révolte que l'on retrouve essentiellement dans ses sketches, à la fois pertinents et im-

pertinents, à la limite de la grossièreté, mais d'une telle lucidité ! Les « restos du cœur » correspon-

dent à l'autre facette de sa personnalité : Lune en Poissons, en maison XI (altruisme), MC en Ver-

seau (altruisme encore), Saturne et Nœud Nord en Cancer (signe de nourriture et de l'art de prendre 

soin des autres). Son moi (maître d'ascendant), Vénus en Sagittaire et en VII, lui donne beaucoup 

d'idéalisme, de sens justicier et d'allocentrisme. Le trigone de Pluton à Vénus lui permet de tirer 

parti de sa révolte et de la mettre au service d'une cause. 
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8.  Les signes du zodiaque en termes 

de comportement 

 

Bélier 

- âme d'une seule pièce. Désir = action. Le passé est immédiat. 

- les impressions reçues produisent le maximum d'effet immédiatement et ne laissent pas de traces. 

- impressions et réactions très mobiles. Impulsif et changeant. 

- besoin d'action très prononcé : risque-tout, instinct de conquête, mais termine rarement. 

- qualités de chef, dynamisme, efficience, sens de l'orientation, décision, ascendant sur autrui. 

- « surémotif » et passionné : tout ou rien, manque de distance et de recul. 

- risque de s'illusionner, témérité, imprudence, manque de réflexion et de persévérance. 
 

Taureau 

- marqué par l'événement, ruminant psychique, plutôt dépendant du passé. 

- persiste dans ses humeurs, persévère dans son dévouement, aime ses habitudes. 

- risque l'automatisme et la routine. 

- placide, tranquille, mais peut piquer des colères énormes, accumulées depuis longtemps. 

- instinctif oral, en contact direct avec la nature : veut avoir et avale. 

- très sensoriel et sensuel. 
 

Gémeaux 

- besoin d'un résultat immédiat dans l'action, riposte immédiate, répartie remarquable. 

- mobilité et rapidité, changement, bougeotte, déracinement et désengagement. 

- souplesse et aisance, flexibilité, adaptabilité, instabilité. 

- retombe toujours sur ses pieds, comédien qui sait tirer son épingle du jeu. Rusé ou diplomate, 

beau parleur, besoin d'apprendre, de communiquer et d'échanger. 

- profonde dualité, rêve sa vie ou vit son rêve si la Lune est dominante, joue sa vie ou vit son jeu si 

Mercure est dominant. 

- intelligence développée, intellectualise tout... 
 

Cancer 

- sensible et sentimental, baigne au sein d'une mer de sensations diffuses. 

- complexe maternel développé, très attaché à sa mère, à son passé et à son enfance; nostalgie du 

passé. 

- passivité, réceptivité, émotivité. Hyperémotif qui vit noyé dans son insécurité affective. 

- dans la lune, se coupe parfois du monde et de la réalité. 

- son chemin dans la vie est de descendre dans les profondeurs du Moi. 

- un signe pas toujours facile à vivre : à la fois sensible et intériorisé. 

- n'exprime pas ses attentes, essaie de se faire protéger et entourer comme un enfant. 

- rêve sa vie s'il ne peut vivre son rêve. 

- sédentaire tranquille (très attaché affectivement et casanier) ou voyageur, nerveux et nomade... 

 

Lion 

- passionné : je veux = j'exige. 

- gouverneur de son système, grande puissance de travail. 

- réaliste et idéaliste : s'identifie à la mission ou au rôle social qu'il a adopté. Besoin de prestige et 

risque d'orgueil, refuse tout ce qui est petit et mesquin. 

- esprit de caste, sentiment aigu de ses responsabilités et des devoirs de son rang. 

- fort dans la vie sociale, faible dans la vie privée, victime des influences de son inconscient : 
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- mauvaise humeur, angoisse, obsession, émotivité maladive. 

- plus il s'élève au dehors, plus le gouffre est profond au-dedans. 

- impérieux besoin de se réaliser à tout prix. 

- créatif et artiste, ou dominateur et entreprenant. 

 

Vierge 

- tempérament nerveux, sec : la vie psychique et mentale passe avant les manifestations physiques. 

- inquiet, se crée beaucoup de problèmes. Perfectionniste... 

- refus de l'instinct et de l'affectif : réfléchit avant d'agir, pèse et mesure le pour et le contre. Énorme 

besoin de sécurité : matérielle (esprit "fourmi"), intellectuelle (analyse et rationalise) et affective 

(peur de perdre l'affection des autres, tendance à projeter son inquiétude sur autrui). 

- un pas en arrière au lieu du pas en avant, retrait et rétraction, renoncement et détachement, risque 

de sentiment d'infériorité. Doute de lui et de ses capacités. 

- efficacité remarquable, tact, gentillesse, merveilleux sens de l'analyse et du détail. 

 

Balance 

- nature délicate et raffinée. 

- oscille entre spontanéité et méditation, abandon et crainte, appel et recul devant la vie. 

- sentimental : sent les choses avant de les comprendre, se nourrit du contact avec les autres, risque 

de se laisser endormir par ceux auxquels il s'attache. 

- sociable, adhère facilement, aime faire plaisir. Besoin d'être approuvé et apprécié. 

- recherche du juste milieu, de l'équilibre, de l'harmonie, ne pas faire de peine. Sens de la justice 

très développé. 

- volonté ébranlée : ne sait pas dire non, a du mal à choisir. Manque d'agressivité. 

 

Scorpion 

- nature instinctive et impérieuse : tel il est, tel il restera. 

- intrépidité devant la mort, force vitale extraordinaire. 

- ambivalence amour/mort, érotisme/agressivité : signe le plus meurtrier et le plus fécond. 

- Dieu l'appelle et le diable le tente : se sent attiré par l'esprit vers un autre monde, et retenu à la 

matière par ses instincts physiques. 

- agit à sa guise, farouche individualiste, désobéissant, dur envers lui et les autres. 

- sensualité et sexualité puissantes et exigeantes, instinct créateur remarquable, mais commence par 

détruire avant de construire. 

- angoisse existentielle, goût pour le mystère, refus des artifices, besoin de comprendre le fond des 

choses. Ésotérisme ou magie... 

- risque de complexe de culpabilité et d’autodestruction. 

 

Sagittaire 

- optimisme et entrain, cherche ses propres limites qu’il veut dépasser. 

- entend participer à la vie du monde, vibrer à l'unisson de l'ambiance la plus large. 

- a besoin d'un but et d'espace : investissement affectif, création sociale... 

- recherche de l'aventure intérieure (croissance spirituelle) ou extérieure (expérience sociale, dé-

couverte d'horizons lointains). 

- aime se confronter à tout ce qui lui est étranger, recherche tout ce qui peut faire grandir (jusqu'où 

ne montera-t-il pas ?). 

- rebelle ou conformiste : 

- rebelle : s'insurge contre la vérité de son milieu, en rupture avec la réalité, le besoin d'éman-

cipation prime tout, cherche avec fougue sa vérité, activité par bonds, emballements et dé-

couragements. 



 42 

- conformiste : se sent à l'aise dans son milieu, trouve la vie bien faite, admet le jeu des con-

ventions sociales, humain, pacifiste, libéral, compréhensif, détendu, serein, conscience mo-

rale qui exclut toute bassesse. 

 

Capricorne 

- le froid l'habite et il le ressent : rétraction, atonie, en retrait par rapport au monde. 

- solitaire, introverti, inémotif, peu de contact avec le monde des instincts. 

- passionné à froid qui exerce un très grand contrôle sur lui. Nerveux, dur, intransigeant, il bénéficie 

d'un équilibre solide. 

- sang-froid, discipline, pondération, patience, persévérance. 

- flegmatique, volonté froide, ambition, conscient des moyens et des buts, veut s'affirmer et domi-

ner, tend à considérer le sentiment comme une faiblesse. 

- autorité, charisme, montre l'exemple mais tient à être suivi. 

- sens des responsabilités et du devoir. 

- se détache ou renonce. 

 

Verseau 

- le plus subtil de tous les signes : nature angélique, transparente et légère. 

- détaché des choses du monde : la passion l'effleure sans l'ébranler, serein, il espère... 

- don de soi, sincérité, large accueil, bon conseiller, sens humanitaire et fraternel très développé. 

- volonté défaillante : ne fait pas toujours ce qu'il devrait pour être à la hauteur de son idéal. Cède 

trop facilement aux sollicitations des autres. 

- n'aime pas se battre, ni affronter, préfère esquiver ou négocier. 

- compense une certaine infériorité physique par une supériorité mentale et intellectuelle. 

- vers la sagesse, tend à planer au-dessus des choses, peu de repères temporels. 

- indépendant, altruiste, éternel vagabond de l'Univers, a du mal à s'attacher aux gens comme aux 

choses... 

 

Poissons 

- l'individualité disparaît au profit de l'humanité. 

- plasticité psychique exceptionnelle, très malléable, influençable et impressionnable. 

- cherche à échapper au monde, irrésolu. L'ensemble avant le détail. Fuit la réalité, se réfugie dans 

l'imaginaire ou l'utopie. 

- la personnalité est un puzzle, un labyrinthe où l'être se perd lui-même. Insaisissable. 

- nébuleuse qui a du mal à réaliser son unité intérieure. Esquive et fuit devant l'obstacle, brouille 

les pistes. Risque d'être victime de lui-même et des autres. Complexe de culpabilité possible. 
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9.  Les signes du zodiaque en termes d’axes 

 

 

  A  G  
Je suis 

Je m’individualise 

 Bélier 
Moi 

 Balance 

Les autres 

Je m’équilibre 

Je diffuse 

  B  H  
Je me construis 

Je me développe 

 Taureau 
Mes acquis 

 Scorpion 

Leur application 

Je me dépouille 

Je me discipline 

  C  I  
Je communique 

J’échange 

 Gémeaux 
Mes pensées 

 Sagittaire 

Leur expression 

J’idéalise 

Je guide 

  D  J  
Je ressens 

Je pressens 

 Cancer 
Moi 

 Capricorne 

Les autres 

Je réalise 

Je me responsabilise 

  E  K  
Je m’affirme 

Je rayonne 

 Lion 
Ma créativité 

 Verseau 

Son aboutissement 

Je me libère 

Je m’intègre 

  F  L  
J’analyse 

Je me perfectionne 

 Vierge 
Mon service 

 Poissons 

Mon dévouement 

AJe sens 

Je m’ouvre 

 

Liés aux maisons I à VI sous la ligne d’hori-

zon : 

tout ce qui est moi et peut être caché. 

  

Liés aux maisons VII à XII au-dessus de la 

ligne d’horizon : 

quelle expression je vais en donner. 
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Le thème natal de Serge Gainsbourg 

 

 

 

S. Gainsbourg, l'originalité provocatrice liée à l'hypersensibilité 

Bélier Ascendant Bélier, le Soleil encadré par Jupiter et Uranus, Mars, maître du Soleil et de 

l'Ascendant en Verseau (ce qui rappelle la conjonction Soleil-Uranus) et en maison XI, autant d'élé-

ments signant une personnalité originale, inventive, créative et en dehors de tout système de réfé-

rence, mais aussi provocatrice et révoltée... Cette révolte est l'expression de l'hypersensibilité et de 

la difficulté à la traduire en mots (Vénus et Mercure en Poissons, en maison XII). La musique rem-

place alors ce que les mots ne peuvent dire, et en même temps permet de rompre la solitude (Vénus 

et Mercure en carré à Saturne) engendrée tant par son apparence physique que par des difficultés à 

communiquer. 
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10.  Les planètes, première approche 

 
Les planètes représentent dans le thème natal, les énergies psychiques qui constituent les différents 

éléments de la personnalité humaine. Elles sont réparties en 2 groupes : 

 
Soleil Lune Mercure Vénus Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton 

Q R S T U V W X Y Z 
Cérès 

 
Proserpine 

 
  

1er  groupe 2e  groupe 

1. Le premier groupe 

Il est formé des sept planètes traditionnelles, visibles à l’œil nu, qui ont donné leur nom aux jours 

de la semaine, et que tout être humain a la possibilité de maîtriser et de ressentir : les cinq premières 

(Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars) forment le groupe des planètes personnelles, et leur étude 

est primordiale, car elles marquent profondément le comportement et la structuration psychologique 

de la personne. A ce groupe de 5 s’ajoutent les deux planètes de l’insertion sociale : Jupiter et Sa-

turne. 

Suite à notre expérimentation, nous avons ajouté deux autres « planètes » personnelles, qui sont en 

réalité des astéroïdes : Cérès et Proserpine, pour compléter la maîtrise des signes dont il sera ques-

tion ultérieurement. Ces astéroïdes font partie de la ceinture de corps célestes qui naviguent entre 

l’orbite de Mars et celle de Jupiter, et occupent l’orbite d’une planète selon la loi de Bode. Leur 

origine est aujourd’hui encore sujet à hypothèses et polémiques. 

2. Le deuxième groupe : les planètes trans-saturniennes 

Il s’agit des trois planètes découvertes depuis deux siècles, et qui permettent à l’homme de dépasser 

sa condition humaine pour retrouver son essence et son identité spirituelle. 

 
Un premier schéma (voir page suivante) peut nous aider à mieux comprendre le rôle de chaque 

planète personnelle dans la construction de notre personnalité. Sa lecture appelle quelques com-

mentaires : 

 niveau 1 : il correspond au corps physique 

 - la structuration de la personnalité avec Saturne 

 - l’intégration sociale avec Jupiter 

 niveau 2 : il correspond au corps astral, le monde des émotions et sentiments 

 - la fonction « désir » est représentée par le couple Vénus-Mars 

 - l’intégration des émotions avec Jupiter 

 niveau 3 : il s’agit du corps mental, le monde des idées 

 - le type d’intelligence avec Mercure 

 - les moyens de communication et d’échanges avec Mercure 

 - c’est à ce niveau que se croisent les nerfs moteurs et sensitifs 

 niveau 4 : il s’agit du corps causal, le monde de l’Esprit (incarné) 

 - Dieu le Père, au cerveau gauche, avec le Soleil 

 - Dieu la Mère, au cerveau droit, avec la Lune 

 

Il convient aussi de signaler qu’au-delà des corps subtils de l’esprit incarné que nous venons de 

décrire, il en existe trois autres, inaccessibles à notre intelligence incarnée. 
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11.  Les planètes, actrices du thème 

 

A. Planètes du conscient, planètes de l'individu 
 

SOLEIL 

Vie - volonté - création 

réalisation - l'Homme 

 

LUNE 

Imaginer - rêver - vibrer 

la Femme 

SATURNE 

Se construire - se structurer 

loi du Père - loi sociale 

Structuration de la personnalité 

 

MERCURE 

Penser - parler - comprendre 

JUPITER 

Assimiler - progresser - grandir 

Fonction relationnelle 

 

VENUS 

Aimer - échelle des valeurs et goûts 

MARS 

Agir - réagir 

Fonction affective et fonction désir 

 

CERES 

Trier, classer – intégrer, nourrir  

PROSERPINE 

Œuvrer – gérer, prospérer 

Fonction « gestion des conditions de vie » 

 

 

B. Planètes de l'inconscient, planètes du collectif 

 

URANUS 

S’affranchir 

se différencier 

NEPTUNE 

Se dissoudre 

être inspiré 

PLUTON 

Se dépouiller - s’initier 

se métamorphoser 

 

 

C. Schéma d'interprétation des planètes 
 

PLANETE = 

la fonction planétaire - l’énergie psychique 

COMMENT  = 

Climat du signe sous le contrôle 
du maître du signe2 

OÙ  = 

Domaine de la maison dans les limites 

imposées par le maître de cette maison3 

ASPECTS  = 

Appuis ou leçons 

  

                                                           
2 Le maître du signe est la planète qui gouverne ce signe. 
3 Le maître de la maison est la planète qui gouverne le signe dans lequel tombe la cuspide de la maison. 
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12.  Tableau récapitulatif des planètes 

 

 COULEUR METAL ANATOMIE SIGNE MAISON 

SOLEIL Jaune Or Cœur Lion V 

LUNE Blanc Argent Estomac Cancer IV ou FC 

MERCURE Multicolore Mercure Système 

nerveux 

Gémeaux 

Vierge 

III 

VI 

VÉNUS Vert Cuivre Gorge Taureau 

Balance 

II 

VII ou DS 

MARS Rouge Fer Muscles Bélier 

Scorpion 

I ou ASC 

VIII 

JUPITER Bleu Étain Foie Sagittaire IX 

SATURNE Noir Plomb Squelette Capricorne X ou MC 

URANUS Ciel Uranium 

Zinc 

Magnétisme Verseau 

humain 

XI 

NEPTUNE Marine Neptunium Pieds Poissons XII 

PLUTON Rouge 

Noir 

Plutonium Organes de 

reproduction 

Scorpion VIII 

 

 
Pour bien vivre une planète... 
 
Pour mieux vivre ou mieux comprendre la leçon d'une planète, il faut s'imprégner de 
l'image de son degré : la clé s’y trouve... Lisez le symbole Sabian ou le conseil qui en 
résulte (en fin d'ouvrage) et vous saurez comment bien vivre cette planète au quotidien. 



 49 

Q SOLEIL 
Le rayonnant, l’Être-Lumière 

 

 

1 Fonction 

psychologique 

Être soi-même, exister  –  Agir en tant qu'être unique et différent dans 

le but de s'élever sur tous les plans. 

 

2 Verbes 

caractéristiques 

Créer, représenter  –  Diriger, animer, orienter, éduquer,  se montrer, 

entraîner, rayonner. 

 

3 Personnages Père, homme, maître, patron. 

 

4 Expressions  

 harmonieuse ambivalente maladroite 

 rayonnant confiant en lui orgueilleux 

 créatif, actif autoritaire égocentré, dominateur 

 meneur, digne idéaliste exhibitionniste, snob 

 noble, brillant perfectionniste utopique, envieux, méprisant 

 ardent, fervent puissant revendicatif, manipulateur 

 magnanime, généreux  susceptible, méprisant 

 consciencieux, esthète  culpabilisant 

 

5 Centres 

d’intérêts 

Vie sociale, défense des nobles causes. 

Les créations de tous ordres. 

Le monde de l'enfance (dans le sens de l'éducation). 

 

6 Manières 

de réagir 

Se surpasser ou s'isoler en se réfugiant dans sa dignité outragée. 

 

7 Pour rétablir 

l’équilibre 

 Si cette sub-personnalité est dominante : 

Apprendre à respecter les autres  –  Laisser l'autre libre d'adhérer ou 

non  –  Se ménager des moments de détente et de relaxation  –  

Prendre les choses moins à cœur. 

 Si cette sub-personnalité est reniée : 

Travail sur soi dans le sens d'apprendre à s'estimer et à se valoriser  

–  Apprendre à être soi-même, se donner le droit de vivre. 

 

8 Tarots Le Soleil 

 

9 La leçon 

karmique 

Atteindre son objectif de vie en réalisant son Être : voir le symbole 

Sabian et la maison du Soleil. 
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R LUNE 
Le réceptif, l’Être-miroir 

 

 

1 Fonction 

psychologique 

Aptitude à ressentir son être intérieur et manière de réagir au contexte 

humain dans lequel on baigne  –  Principe féminin, expression de 

notre âme  –  Sensibilité et émotivité dans notre relation au monde. 

 

2 Verbes 

caractéristiques 

Materner, enfanter, protéger, entourer, nourrir  –  Éveiller, élever. 

 

3 Personnages Mère, femme, initiatrice (aux sentiments), sœur aînée. 

 

4 Expressions  

 harmonieuse ambivalente maladroite 

 féconde, fertile émotive nomade, capricieuse 

 imaginative, sensible sentimentale illusoire, inconstante 

 protectrice, nourricière rêveuse passéiste, dépendante 

 inspirée, intuitive  infantile, introvertie, immature 

 adaptable, populaire  influençable, inconsciente 

 

5 Centres 

d’intérêts 

La famille, le patrimoine affectif (passé) et culturel (histoire) – La 

nourriture – Les voyages, le fantastique, l’imaginaire  –  L’enfance. 

 

6 Manières 

de réagir 

Tend à fuir et s’évader dans son monde  –  Fermeture à l’extérieur, 

souvent accompagnée de bouderie. 

 

7 Pour rétablir 

l’équilibre 

 Si cette sub-personnalité est dominante : 

Développer le sens des responsabilités et l’autonomie –  Prendre en 

charge les autres en jouant un rôle de mère nourricière. 

 Si cette sub-personnalité est reniée : 

Se réconcilier avec l’enfant en soi  – Pratique artistique. 

 

8 Tarots La Lune 

 

9 La leçon 

karmique 

Améliorer son adaptation au monde en dépassant les habitudes con-

fortables du passé. 
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S MERCURE 
Le messager, celui qui sert d’intermédiaire 

 

1 Fonction 

psychologique 

Faculté de communiquer : manière d’entendre et de comprendre, ma-

nière de s’exprimer  –  Type d’intelligence, aptitude à comprendre et 

à conceptualiser le monde environnant. 

 

2 Verbes 

caractéristiques 

Parler, lire, écrire, traduire, communiquer, exprimer, compter  –  

Transmettre,  enseigner,  expliquer  –  Échanger, commercer, adapter, 

jouer, circuler, déplacer  

 

3 Personnages Enfant, adolescent, la fratrie, frère cadet, commerçant, comédien, 

journaliste, enseignant ... 

 

4 Expressions  

 harmonieuse ambivalente maladroite 

 diplomate, souple, ouvert léger superficiel, nerveux, instable, agité 

 adaptable, mobile, jeune comédien dispersé, distrait, menteur, rusé 

 curieux, intelligent, sociable aime le jeu beau parleur, immature, indécis 

 aime s’instruire critique irresponsable, maniaque, moqueur 

 sens de la parole analyste besoin d’être approuvé 

 sens de la répartie  n’aime pas s’engager par difficulté à 

faire confiance 

 conscient, contact facile  tricheur, n’aime pas perdre 

 

5 Centres 

d’intérêts 

Tous les moyens d’expression : parole, écriture, théâtre  Les 

échanges  –  Le jeu  – Le changement, la nouveauté. 

 

6 Manières 

de réagir 

Se défend souvent par la colère, la polémique en « discutaillant » –  

Aussi capable de pirouette, d’esquive, de moquerie et de volte-face 

 

7 Pour rétablir 

l’équilibre 

 Si cette sub-personnalité est dominante : 

Faire plus de place au cœur et aux sentiments  –  Développer l’at-

tention, la concentration et la persévérance. 

 Si cette sub-personnalité est reniée : 

Apprendre à communiquer  –  Apprendre à jouer avec les idées  –  

Redécouvrir le sens du jeu. 

 

8 Tarots L’Impératrice 

 

9 La leçon 

karmique 

Utiliser la Parole à bon escient : la Parole est la force créatrice de 

l’Esprit. 
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T VENUS 
L’accueillant et l’aimant, celui qui relie ou réconcilie 

 

 

1 Fonction 

psychologique 

Principe d’attraction et d’union  –  Goûts et échelle des valeurs  –  

Amour et préférences. 

 

2 Verbes 

caractéristiques 

Aimer  –  Équilibrer, harmoniser, concilier  –  Estimer, évaluer  –  

Embellir, affiner, améliorer 

 

3 Personnages Femme (de cœur), sœur cadette, séductrice, actrice. 

 

4 Expressions  

 harmonieuse ambivalente maladroite 

 aimable, bienveillante séduisante séductrice, insouciante 

 charmante, conciliante  nonchalante 

 sympathique, gracieuse diplomate indécise, possessive 

 élégante, noble, raffinée  jalouse, mielleuse 

 esthète, gentille, douce  gourmande, futile, superficielle 

 

5 Centres 

d’intérêts 

Les sentiments et la vie affective  –  Les plaisirs de la vie 

Les arts et la vie mondaine. 

 

 

6 Manières 

de réagir 

Essaie d’abord de se concilier les bonnes grâces de l’autre en usant 

de son charme  –  Sinon, se distrait en laissant tomber le problème et 

en le remettant à plus tard. 

 

7 Pour rétablir 

l’équilibre 

 Si cette sub-personnalité est dominante : 

Apprendre à se dévouer sans rien attendre en retour  –  Devenir plus 

désintéressé  –  Grandir en devenant moins futile. 

 Si cette sub-personnalité est reniée : 

Développer la sensibilité artistique  –  Ouvrir son cœur aux senti-

ments et à la compassion. 

 

8 Tarots Les Étoiles 

 

9 La leçon 

karmique 

Apprendre à aimer d’une manière désintéressée : le don de soi à 

l’autre. 

 



 53 

U MARS 
L’actif, le combatif, celui qui ose 

 

 

1 Fonction 

psychologique 

Force de prise sur le monde et d’affirmation de soi – Énergie permet-

tant de passer à l’acte et de réaliser ses désirs, ses objectifs et ses idées. 

 

2 Verbes 

caractéristiques 

Créer, inventer, découvrir, faire  –  Agir, réagir, batailler, conquérir, 

défendre  –  Commencer, débuter. 

 

3 Personnages Homme (de cœur), frère aîné, guerrier, chef, sportif (de compétition 

en particulier). 

 

4 Expressions  

 harmonieuse Ambivalente maladroite 

 courageux, volontaire fonceur, casse-cou belliqueux, coléreux 

 déterminé, audacieux Téméraire impatient, impulsif 

 vaillant, dynamique, actif viril, entier agressif, bagarreur 

 énergique, brave gagneur, direct instinctif, réactif 

 ardent, entreprenant  irréfléchi 

 novateur  indomptable 

 

5 Centres 

d’intérêts 

Le pouvoir  –  L’aventure et l’entreprise  –  Les arts martiaux, la 

vitesse et les sports de compétition – L’industrie et le monde tech-

nique. 

 

6 Manières 

de réagir 

Sans réflexion, de manière impulsive et instinctive – Brusque les 

choses et cherche à renverser l’obstacle – Se défend par la colère, la 

force et la bagarre. 

 

7 Pour rétablir 

l’équilibre 

 Si cette sub-personnalité est dominante : 

Apprendre à négocier et à tenir compte des désirs des autres  – Pren-

dre du recul, réfléchir et apprendre patience et persévérance 

 Si cette sub-personnalité est reniée : 

Apprendre à oser  –  Pratiquer un sport (de combat ou de compéti-

tion) –  Se rééduquer à la prise de risque : ne pas avoir peur de se 

faire mal. 

 

8 Tarots Le Bateleur 

 

9 La leçon 

karmique 

Agir et se réaliser tout en respectant les autres et en acceptant la com-

plicité du temps. 
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 CERES 
Le dévoué, l’attentionné, le disponible 

 

1 Fonction 

psychologique 

S’adapter aux circonstances matérielles et trouver les compromis né-

cessaires pour permettre au groupe de survivre et pour y trouver sa 

juste place dans un service qui, en retour, permet de perfectionner la 

personnalité. 

 

2 Verbes 

caractéristiques 

Compter, mesurer, analyser, décomposer   –  Repérer, ordonner, clas-

sifier -  Conserver, classer, collectionner, ranger  –  Contrôler, véri-

fier, expertiser, réglementer   –  Confectionner, manipuler, adapter – 

Soigner, s’occuper de, guérir, servir 

 

3 Personnages Dame de compagnie, aide-soignant(e), serviteur 

 

4 Expressions  

 harmonieuse ambivalente maladroite 

 efficace, compétent  maladroit par peur de mal faire 

 observateur Analyste critique, dénigrement 

 curieux, méticuleux Patient maniaque, tatillon, compulsif 

 aime comprendre non intéressé coupeur de cheveux en quatre 

 discret, réservé, plein de tact Timide fermé, sur la défensive 

 

5 Centres 

d’intérêts 

Tout ce qui demande du soin, de la minutie, de l’organisation, du 

tact : collections, artisanat, médical. 

 

6 Manières 

de réagir 

Se défend souvent par la réserve, la distance et l’amertume, la mé-

fiance et le repli sur soi, voire la critique acerbe. 

 

7 Pour rétablir 

l’équilibre 

 Si cette sub-personnalité est dominante : 

Faire plus de place au cœur et aux sentiments  –  Développer la 

confiance dans la vie et envers autrui. 

 Si cette sub-personnalité est reniée : 

Apprendre à ranger, à tenir compte des réalités bassement maté-

rielles – Accepter de se mettre un peu plus au service des autres. 

 

8 Tarots Dame de Deniers 

 

9 La leçon 

karmique 

Se mettre au service des autres et de la Vie pour se perfectionner et 

développer son adaptation au Monde. 
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 PROSERPINE 
La laborieuse, celle qui sème 

 

 

1 Fonction 

psychologique 

Principe de réalisation de soi par l’œuvre et le travail, en collaboration 

avec les forces naturelles 

 

2 Verbes 

caractéristiques 
Faire fructifier, pourvoir, enrichir –  Estimer, évaluer   

 

3 Personnages Femme rurale, les pieds bien sur terre 

 

4 Expressions  

 harmonieuse ambivalente maladroite 

 bienveillante séduisante entêtée, lourde 

 charmante, chaleureuse sensuelle paresseuse 

 persévérante  possessive, qui s’attache 

 noble  jalouse, envieuse 

 gentille, douce  gourmande 

 

5 Centres 

d’intérêts 

Les plaisirs sensuels de la vie – Les cycles et les lois de la Nature – la 

Terre 

 

 

6 Manières 

de réagir 

Écoute avec calme, patience et endurance –  Sinon, encaisse, rumine et 

explose à retardement 

 

7 Pour rétablir 

l’équilibre 

 Si cette sub-personnalité est dominante : 

Apprendre à s’ouvrir aux valeurs des autres, à s’impliquer en prenant 

ses responsabilités, à être plus dynamique et oser sortir de ses sché-

mas sécurisants et répétitifs 

 Si cette sub-personnalité est reniée : 

S’ancrer, réfléchir, prendre son temps, développer patience et endu-

rance, et accepter les cycles naturels 

 

8 Tarots Dame de Bâtons 

 

9 La leçon 

karmique 

Collaborer avec le temps, la Nature et la Vie 
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V JUPITER 
L’enthousiaste, celui qui sait profiter de la vie 

 

1 Fonction 

psychologique 

Aptitude à s’insérer dans le cadre social, à y trouver sa juste place et 

à profiter des avantages offerts par l’environnement et la vie  –  Fa-

culté d’expansion et de croissance  –  Besoin de s’améliorer et de 

grandir. 

 

2 Verbes 

caractéristiques 

Organiser, coordonner, ordonner  –  Légiférer, éduquer, conseiller, 

guider, entraîner, animer  –  Distribuer, représenter, répandre. 

 

3 Personnages Oncle, parrain, protecteur, guide, conseiller, médecin, prêtre. 

 

4 Expressions  

 harmonieuse ambivalente maladroite 

 Adaptable, chaleureux extériorisé, ambitieux dominateur, prétentieux 
 jovial, optimiste, franc grand seigneur, brillant bavard, fier, théâtral 
 souriant, sympathique éloquent, puissant arriviste, dépensier 
 meneur, spirituel séduisant, expansif despote, mégalomane 
 communicatif, sociable grands gestes intransigeant, avide 
 confiant en lui bon vivant susceptible, polémiste 
 ouvert, sûr de lui  envahissant, pompeux, 

orgueilleux, excessif 

 

5 Centres 

d’intérêts 

Goûts de la vie et de tous ses petits plaisirs  –  Aime être apprécié 

et reconnu  –  Grand souci de l’opinion des autres à son égard  –  

Besoin de se valoriser aux yeux des autres. 

 

6 Manières 

de réagir 

Sait trouver des solutions débrouillardes, sait saisir les opportunités  

–  Paraître, jeter de la poudre aux yeux, se vanter ou s’illusionner  –  

Faire du « cinéma ». 

 

7 Pour rétablir 

l’équilibre 

 Si cette sub-personnalité est dominante : 

S’astreindre à un minimum de discipline (limiter les excès) –  

Prendre l’air, faire du sport, éliminer les trop-pleins au grand air  

–  Apprendre à respecter les autres, leur espace psychique  –  Dé-

velopper l’écoute active. 

 Si cette sub-personnalité est reniée : 

Cultiver l’optimisme  –  Faire du théâtre, de l’expression corpo-

relle  –  Se dévouer à une cause. 

 

8 Tarots Le Pape 

 

9 Leçon karmique Savoir se reconnaître à sa propre et vraie valeur. 
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W SATURNE 
Le sage, celui qui sait renoncer 

 

1 Fonction 

psychologique 

Énergie de renoncement, force de structuration qui permet d’aller à 

l’essentiel et qui développe le côté adulte de la personnalité. 

 

2 Verbes 

caractéristiques 

Étudier, analyser, compter  –  Organiser, gérer, administrer, contrôler, 

gouverner  –  Établir, hiérarchiser, stabiliser, conserver, interdire. 

 

3 Personnages Moine, savant, érudit, sage, ermite, grand-père, gardien de la Tradi-

tion. 

 

4 Expressions  

 harmonieuse ambivalente maladroite 

 Appliqué, méthodique distant, solitaire anxieux, effacé, timide 

 concentré, grave, discret scrupuleux, prudent taciturne raide, triste 

 consciencieux, sobre austère, méticuleux isolé, mélancolique 

 patient, persévérant, sé-

rieux, économe 

lent, introverti doute de lui, paranoïaque, 

misanthrope 

 ponctuel, pondéré froid, inémotif frustré, complexé 

 prévoyant, responsable, 

respectueux, travailleur 

sens du devoir rigide, enfermé dans ses 

principes 

 

5 Centres 

d’intérêts 

L’étude, la recherche, l’érudition 

La philosophie, la sagesse, l’éveil intérieur et spirituel. 

 

6 Manières 

de réagir 

Se retire du monde, se réfugie dans ses pensées  –  Critique, met en 

évidence le côté futile des choses  –  Peut se positionner en martyr 

de l’incompréhension des autres. 

 

7 Pour rétablir 

l’équilibre 

 Si cette sub-personnalité est dominante : 

Cultiver la souplesse du corps et de l’esprit  –  retrouver son âme 

d’enfant, son aptitude à s’émerveiller, sa spontanéité  –  réap-

prendre les petits plaisirs de la vie. 

 Si cette sub-personnalité est reniée : 

développer le sens des responsabilités et l’autonomie  développer 

la patience et l’endurance. 

 

8 Tarots L’ermite 

 

9 La leçon 

karmique 

Recentrer la manière de vivre ou de voir les choses, en allant à l’es-

sentiel et en éliminant le superflu. Passer à l’état adulte, autonome et 

responsable. 
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X URANUS 
L’éveillé, celui qui libère et se libère 

 

 

1 Fonction 

psychologique 

Énergie de remise en question permettant de se libérer de schémas 

conventionnels ou stéréotypés, étouffant notre authenticité dans son 

expression différente des autres –  Énergie qui fait sauter tous les blo-

cages. 

 

2 Verbes 

caractéristiques 

Inventer, innover, progresser  –  Aider, orienter, transmettre, propager  

–  Initier, libérer, conseiller. 

 

3 Personnages Ami, inventeur, révolutionnaire, libérateur, ange. 

 

4 Expressions  

 harmonieuse ambivalente maladroite 

 humanitaire original, indépendant rebelle, brutal 

 progressiste non conformiste violent, contestataire 

 solidaire, fraternel avant-gardiste despotique, destructeur 

 créatif, inventif puissant, autonome impatient, nerveux 

 lucide, altruiste illuminé instable, excentrique 

 

5 Centres 

d’intérêts 

Les inventions, l’informatique, l’électricité et l’électronique  –  Les 

ondes, les médias à grande portée (T.V., radio) –  L’espace et l’avia-

tion. 

 

6 Manières 

de réagir 

Réagit le plus souvent par l’esquive : ne se sent plus concerné et s’en 

va  –  Peut aussi réagir par l’explosion : se révolte et se rebelle, fait 

tout sauter... et s’en va. 

 

7 Pour rétablir 

l’équilibre 

 Si cette sub-personnalité est dominante : 

Apprendre à s’impliquer corps, cœur et âme dans toute situation  –  

Se laisser prendre aux tripes. 

 Si cette sub-personnalité est reniée : 

Apprendre à devenir autonome et indépendant  –  Sortir des con-

formismes. 

 

8 Tarots Le Jugement 

 

9 La leçon 

karmique 

Oser vivre sa différence et son génie tout en restant intégré au groupe. 
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Y NEPTUNE 
L’inspiré, le mystique, l’intuitif 

 

 

1 Fonction 

psychologique 

Énergie d’inspiration et d’intuition permettant de se libérer du monde 

limité de la matière et de la terre, pour se mettre à l’écoute de son âme 

et de l’Univers, afin d’en être le témoin et le porte-parole. 

 

2 Verbes 

caractéristiques 

Soigner, guérir, protéger, assister, soulager  –  Naviguer, relaxer, dé-

tendre  –  Sonder ou explorer l’infini. 

 

3 Personnages Mystique, thérapeute, poète, musicien, pontife, médium, fou. 

 

4 Expressions  

 harmonieuse ambivalente maladroite 

 compatissant, inspiré idéaliste bohème, rêveur 
 spiritualiste fusionnel dépendant, illusoire 
 dévoué imaginatif irrésolu, insaisissable 
 réceptif, intuitif irrationnel obsessionnel, utopique, ir-

réaliste 
 prescient  fabulateur, menteur, escroc 

 

5 Centres 

d’intérêts 

La spiritualité, le mysticisme  –  Le monde de l’irrationnel  –  La 

poésie, la musique  –  La médecine et les soins  La mer et l’eau 

 

6 Manières 

de réagir 

Réagit le plus souvent par fuite et évasion dans son monde imagi-

naire  –  Déforme la réalité pour l’adapter à ses chimères ou à ses 

espoirs  –  Peut aussi essayer de « noyer le poisson » dans des dis-

cussions louvoyantes et sans fin. 

 

7 Pour rétablir 

l’équilibre 

 Si cette sub-personnalité est dominante : 

Développer le sens pratique et revenir aux réalités du monde : bri-

colage, danse, pratique artistique  –  Se méfier des « trompe-dou-

leurs » : drogue, alcool, tabac, médicaments allopathiques. 

 Si cette sub-personnalité est reniée : 

Apprendre la méditation, le yoga, la musique  –  Élever son esprit 

à d’autres préoccupations que matérielles. 

 

8 Tarots Le Pendu 

 

9 La leçon 

karmique 

Se dévouer aux hommes et se relier à son âme sans se perdre dans 

des chemins illusoires ou dans des sacrifices inutiles. 
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Z PLUTON 
Le chercheur de vérité, celui qui détruit pour reconstruire 

 

1 Fonction 

psychologique 

Énergie de crise, de mort suivie d’une régénération, sens des choses 

cachées et des richesses secrètes  –  Facultés de transformation, apti-

tude à aller jusqu’au fond des choses. 

 

2 Verbes 

caractéristiques 

Analyser, examiner, sonder, diagnostiquer, chercher et comprendre  –  

Régénérer, transformer, détruire pour reconstruire. 

 

3 Personnages Chercheur de Vérité, Chevalier de la quête du Graal, chaman, alchi-

miste, psy, Mort. 

 

4 Expressions  

 harmonieuse ambivalente maladroite 

 psychologue secret manipulateur, intolérant 
 régénérateur, transformateur inquisiteur, passionné, têtu destructeur, dominateur 
 sens de la compétition absolutiste, critique anxieux, autodestructeur 
 curieux, chercheur indestructible rebelle, culpabilisé, extrême 
 sens du mystérieux instinctif pulsionnel, agressif, sadique 

 

5 Centres 

d’intérêts 

Défier les autorités ou les dogmes pour aller à l’authentique  –  Com-

prendre le sens profond ou caché des choses et des gens  – Trouver 

des réponses à l’angoisse existentielle. 

 

6 Manières 

de réagir 

Détruire, se révolter, refuser, combattre  –  Aime garder le secret sur 

lui et rester dans l’ombre pour ne pas offrir prise à l’adversaire  –  

Les obstacles ont tendance à renforcer sa volonté de parvenir au but. 

 

7 Pour rétablir 

l’équilibre 

 Si cette sub-personnalité est dominante : 

Faire attention à ne pas devenir esclave des sens et de sa sexualité  

–  Savoir prendre la vie du bon côté, faire la paix plutôt que la 

guerre. 

 Si cette sub-personnalité est reniée : 

Comprendre que la vie est évolution, donc cycle de morts et de re-

naissances  –  Apprendre le lâcher prise, l’abandon confiant dans la 

vie, apprendre à mourir  Ouvrir son esprit et ses conceptions de la 

vie à une manière plus ésotérique de voir les choses. 

 

8 Tarots L’Arcane Sans Nom 

 

9 La leçon 

karmique 

Détruire les tabous et les schémas d’illusion pour renaître à la Vé-

rité. 
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Le thème natal de Victor Hugo 

 
 

 

V. Hugo : Mon père, ce héros au regard si doux... 

et qu'il aurait bien aimé pouvoir côtoyer, provoquer et affronter en douceur et en complicité, imiter... 

Voici un thème très représentatif du père absent et idéalisé : Soleil en Poissons (image du père 

idéalisée), conjoint à Pluton et opposé à Saturne (père absent) et Jupiter (père espéré et manquant). 

La conjonction de Vénus au Soleil explique que ce sentiment de manque ne se soit pas transformé 

en rancune ou amertume, mais se soit manifesté au travers de sa créativité poétique. L'absence du 

père lui a permis de ne pas être « castré » par ce père militaire, et de laisser libre cours à l'expression 

de sa sensibilité.   
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13.1   Les planètes, fonctions psychologiques 

 

 

Planètes personnelles 

 

Soleil 

- objectif de vie : la principale leçon que l'on est venu apprendre au cours de cette incarnation 

- ce que l'on a envie de devenir, de vivre et de rayonner 

 

Lune 

- notre sensibilité et notre émotivité, c'est-à-dire comment nous réagissons spontanément, naturel-

lement aux sollicitations de l'entourage et de la vie; 

- notre manière habituelle d'être, nos habitudes héritées du passé (ou de l'enfance) 

- l'imagination, l'intuition 

- la mémoire 

 

Mercure 

- notre type d'intelligence 

- notre manière d'entendre et de comprendre 

- notre manière de dire, de nous exprimer 

- nos facultés d'expression et de communication 

 

Vénus 

- nos goûts, notre échelle des valeurs, nos préférences 

- nos sentiments et nos affections 

- notre manière d'aimer 

 

Mars 

- notre potentiel actif et combatif 

- notre force d'affirmation 

- notre manière d'agir 

- notre aptitude à réaliser les choses 

- notre manière de nous comporter vis-à-vis d'autrui 

 

Cérès 

- notre sens pratique, notre sens du détail 

- notre sens du service 

- notre aptitude à nous perfectionner et nous rendre utile 

 

Proserpine 

- notre force de travail, notre résistance au labeur 

- notre aptitude à gérer les moyens et ressources de ce monde 

- notre épanouissement par développement de nos dons et talents 
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Planètes d’insertion sociale 

 

Jupiter 

- notre aptitude à profiter de notre environnement 

- notre aptitude à guider ou à enseigner 

- notre aptitude à nous intégrer socialement 

 

Saturne 

- notre aptitude à nous construire et à nous structurer en renonçant à ce qui est superflu ou dépassé 

- notre sens des responsabilités et du devoir 

- notre aptitude à respecter les contraintes sociales et à nous comporter en adultes autonomes et 

responsables 

- notre aptitude à aller directement à l'essentiel 

 

 

Planètes du retour au Divin 

 

Uranus 

- le sentiment de notre différence et de notre côté génial et unique 

- notre aptitude à être totalement nous-mêmes, libres de tout modèle et de tout conformisme 

- notre aptitude à nous libérer des carcans, des schémas et des attitudes dépassées. 

 

Neptune 

- notre sens personnel du Divin 

- notre idéal spirituel, tel qu'il découle de nos expériences de la vie 

- notre sens mystique, notre aptitude à la compassion 

 

Pluton 

- notre aptitude à mourir et à renaître, notre aptitude à toute métamorphose 

- notre aptitude à transformer les vils matériaux du passé en joyaux du présent 

- notre sens de l'authentique et de la vérité 
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13.2   Les planètes, nos personnages intérieurs 

 

Chaque planète peut être perçue comme un personnage qui nous habite : nous sommes une vraie 

troupe de douze comédiens, chacun ayant à cœur de jouer son rôle dans une grande pièce de théâtre, 

comédie ou tragédie selon les indications du metteur en scène que nous sommes… 

Chaque acteur tient une place plus ou moins grande, occupe le premier plan ou au contraire préfère 

rester en coulisse : c’est ce que le calcul des dominantes planétaires cherche à établir. 

De même, toujours en analogie avec cette image d’une troupe théâtrale, le groupe des douze peut 

être plus ou moins uni, homogène ou au contraire former des clans : c’est ce que la chaîne planétaire 

va mettre en évidence, ainsi que les relations informelles qui vont se créer entre les acteurs, au sein 

d’une hiérarchie plus ou moins complexe. 

 

Soleil : « Le héros, le père, l’Homme, le patron »   

- notre vitalité,  

- notre rayonnement personnel, notre charisme ou notre autorité 
- la force de vie en nous 

Lune : « La mère, la Femme »  

- notre idéal féminin  

- nos émotions et ressentis  

- notre enfant intérieur, notre monde intérieur 

- notre besoin de sécurité émotionnelle et d’appartenance,  

- la partie féminine de notre psyché 

Mercure : « L'intellectuel, le communicateur, le frère, l’adolescent »  

- notre flexibilité ou notre sens de l’adaptation,  

- notre mode d'interaction (verbal et non-verbal) avec le monde extérieur,  

- nos compétences en communication,  
- notre type d’intelligence.  

Vénus : « L'amoureux, le partenaire, la femme de cœur, la sœur »  

- nos relations avec les autres, notre aptitude à plaire et à nous relier à autrui 

- nos partenaires affectifs ou professionnels 

- notre sensualité, notre désir sexuel et notre capacité générale à éprouver du plaisir. 

Mars : « Le Guerrier, l’entrepreneur, l’homme de cœur, le frère »  

- la force du guerrier en nous  

- notre capacité nous affirmer  

- notre façon de nous défendre,  

- les combats qui valent la peine pour nous et les moyens à notre disposition pour les mener. 

Cérès : « Le serviteur, la nourrice, l’aide-soignante »   

- notre façon de gérer les nécessités et les contraintes de la vie,  

- les circonstances auxquelles nous devons nous adapter et les choses que nous devons accepter, 

- notre sens du service et notre aptitude à nous occuper de nous-même et d’autrui. 

Proserpine : « L’artiste, l’artisan, la semeuse »   

- nos sécurités et nos insécurités matérielles,  

- nos valeurs et la confiance que nous avons en nous-même 
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Jupiter : «  Le philosophe, le professeur, le protecteur, le conseiller »  

- le sens de notre vie,  

- le guérisseur en nous, 
- notre aptitude à profiter de notre environnement ou à saisir les opportunités de la vie.  

Saturne : « Le gardien de la Loi, le Sage, le grand-père, l’érudit »  

- notre mission sociale, notre dharma 

- notre responsabilité vis-à-vis de nous-même et de la société  

- les vérités que le destin veut nous enseigner (contre lesquelles nous pouvons malheureusement 

résister) 

Uranus : « Le libérateur, l’inventeur, le révolutionnaire, l’ange»  

- notre façon d'accéder à la liberté et à l'indépendance,  

- notre génie, notre originalité, ce qui fait de nous un être unique 

Neptune : « l’inspiré, le mystique, l’idéaliste, le médium, le pontife »  

- nos illusions, et notre façon de transcender l'illusion pour accéder au monde derrière le monde, 
- notre lien personnel au Divin, notre idéal spirituel, notre vision du Monde et de l’Univers 

Pluton : « Le chercheur de vérité, l’alchimiste, le psy »   

- nos tabous et les forces qui nous empêchent de vivre, 

- nos capacités de transformation et de régénération.  
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13.3  Planètes, astéroïdes et maîtrise des signes 

 

 

Dans l’optique traditionnelle de l’astrologie, seules 7 planètes étaient utilisées, les seules visibles et 

observables à l’œil nu. Chaque planète, en dehors des luminaires (Soleil et Lune), était donc maître 

de deux signes : l’un en maîtrise diurne, l’autre en maîtrise nocturne : 

 

Signe Planète Signe 

Lion Soleil  

 Lune Cancer 

Vierge Mercure Gémeaux 

Balance Vénus Taureau 

Scorpion Mars Bélier 

Sagittaire Jupiter Poissons 

Capricorne Saturne Verseau 

 

Avec la découverte des planètes dites trans-saturniennes, Uranus, Neptune et Pluton, la maîtrise des 

planètes sur les signes a été revue, tant bien que mal, car il a fallu associer 12 signes et 10 planètes… 

Un consensus s’est néanmoins réalisé sur les maîtrises suivantes, avec comme conséquence deux 

planètes maîtres pour certains signes, la planète traditionnelle étant reléguée au rang de deuxième 

maître : 

 

Signe Premier maître Deuxième maître ou  

maître traditionnel 

Bélier Mars  

Taureau Vénus  

Gémeaux Mercure  

Cancer Lune  

Lion Soleil  

Vierge Mercure  

Balance Vénus  

Scorpion Pluton Mars 

Sagittaire Jupiter  

Capricorne Saturne  

Verseau Uranus Saturne 

Poissons Neptune Jupiter 

  

Vous remarquerez que deux planètes ont conservé, dans ce système, la maîtrise de deux signes : 

Mercure, sur Gémeaux et Vierge, Vénus sur Taureau et Balance. 

Mais les progrès de l’astronomie ne se sont pas arrêtés en si bon chemin. Maintenant, c’est toute la 

ceinture des astéroïdes qui vient s’ajouter aux planètes ; on en dénombre plus de 50 000 aujourd’hui, 

dont les orbites sont connues et donc calculables… La pratique astrologique contemporaine (surtout 

dans le monde anglo-saxon) s’est donc enrichie de quelques-uns de ces astéroïdes : Chiron, Cérès, 

Pallas, Junon, Vesta pour ne citer que les plus usités à nos jours. 

Notre propre expérience, tant en consultation qu’en cours, nous a amenés à intégrer dans notre 

analyse du thème natal plusieurs astéroïdes : Chiron et Cérès, puis Proserpine, Pallas, Junon, Vesta, 

et nous avons attribué à Cérès la maîtrise sur le signe de la Vierge et à Proserpine la maîtrise sur 

le signe du Taureau. 

Nous travaillons donc aujourd’hui avec les maîtrises suivantes : 
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Signe Premier maître Deuxième maître ou  

maître traditionnel 

Bélier Mars  

Taureau Proserpine Vénus 

Gémeaux Mercure  

Cancer Lune  

Lion Soleil  

Vierge Cérès Mercure 

Balance Vénus  

Scorpion Pluton Mars 

Sagittaire Jupiter  

Capricorne Saturne  

Verseau Uranus Saturne 

Poissons Neptune Jupiter 

 

 

1. Cérès,  maître de la Vierge 

En quelques mots, nous pouvons associer à Cérès les qualités ou caractéristiques suivantes : prin-

cipe de limitation, énergie civilisatrice, fonction transactionnelle, concerne notre vécu au quotidien. 

Sa position dans le thème natal  indique ce qui se présente à nous comme un travail contraignant, 

un sujet de préoccupation permanent ou un souci du service à rendre en échange de ce qui nous a 

été donné par ailleurs : 

 signe : comment nous faisons face à ce genre de situation, comment on s’y investit 

 maison : le domaine où se présente ce genre de situation 

L’acceptation du service à rendre offre en contrepartie de développer une potentialité relative à un 

savoir-faire particulier, compétence pratique, ou habileté technique. 

 

Cérès suggère d’abord la notion de limites, limitation, délimitation, autolimitation. L’essentiel pour 

cette fonction planétaire est de contrôler et de ne pas perdre le contrôle : repérer, ordonner, réperto-

rier les divers éléments du réel pour s’en assurer la maîtrise, d’où le besoin d’une meilleure con-

naissance de l’environnement (par besoin de sécurité) et la volonté de tout ramener à l’échelle hu-

maine. Le risque est de poser des limites restrictives, pour faire respecter ses droits, au détriment 

d’autrui, pour assurer son propre confort et sa seule sécurité : objectifs limités, mais «  réalistes ». 

Il s’en suit une difficulté à faire le premier pas, par peur de se lancer dans l’inconnu : le passage de 

l’intention à l’acte pose donc problème. 

Cérès, c’est aussi la nécessité de la transaction et du compromis :  

 réfléchir sur la façon adéquate d’exprimer et de défendre ses droits sans porter préjudice à au-

trui : autolimitation nécessaire, renoncement et sacrifice pour accepter un compromis satisfai-

sant pour tous, 

 cette autolimitation permet de mieux s’adapter aux besoins de l’existence journalière : se priver 

un peu contribue à servir l’intérêt général ou le bien commun du groupe. 

Cérès exprime aussi un grand souci d’organisation pratique, principalement par découpage du 

réel. 

Mais surtout Cérès traduit la peur du manque et l’esprit mutualiste : peur de manquer du néces-

saire, donc il faut s’organiser et s’entraider, répartir les ressources de manière saine et équitable, 

besoin de la solidarité, sens de la réciprocité et esprit mutualiste. 

La leçon de Cérès peut se résumer comme suit : 

 comment concilier l’idéal le plus élevé (Poissons) avec la réalité quotidienne (Vierge) : l’idéal 

doit être un objectif à atteindre et comme une œuvre à réaliser au quotidien, 

 apprendre le service et l’entraide, comme passage obligé pour réussir ensuite sa relation à 

l’autre, 

 nous ramène à notre réalité terrestre (limitée), minuscule par rapport à l’infini de l’Univers, 
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 se préoccuper de sa santé, en veillant à une bonne circulation des énergies, en évitant le gaspil-

lage des ressources, en ne dépassant pas ses propres limites, en trouvant sa juste place dans la 

société (celle qui permet d’apporter sa contribution au groupe, et en retour d’être rémunéré). 

 

Travailler et intégrer Cérès dans son thème revient à prendre conscience des faiblesses exprimées 

par la position en signe et en maison de cet astéroïde : 

 Cérès représente le point du plus grand doute dans le thème : doute de soi, doute à propos des 

autres et de leur capacité à effectuer un travail correctement, doute sur la vie elle-même et sur 

ce qu’on peut en attendre, doute concernant le sens de l’existence et l’ordre du monde, 

 d’où une inquiétude latente, et en réaction, le besoin de tout contrôler, 

 difficulté à transformer le « vouloir » en « pouvoir » : il ne suffit pas de vouloir bien faire pour 

pouvoir bien faire – la cause primordiale  est la peur d’affronter une situation inconnue, la peur 

de ne pas savoir si l’on sera capable de faire face à cette situation nouvelle, 

 correspond à la difficulté de faire confiance à ce qu’on ne connaît pas : donc on s’entoure de 

garanties, on prend mille précautions, on fait preuve de perfectionnisme… Il faudrait être parfait 

et tout maîtriser pour pouvoir entreprendre ! 

 si le passage à l’acte ne se fait pas, risque de dépression, de s’apitoyer sur soi-même et sur 

l’injustice de son sort, de chercher à l’extérieur des recettes toutes faites ou des méthodes faciles 

et rapides pour sortir de son problème : difficulté à trouver ses réponses en soi, peu d’inventi-

vité, 

 instinct de conservation très développé : la tendance à tout rationaliser et le besoin de se raccro-

cher à son « petit moi » par sécurité peuvent rendre difficile l’évolution personnelle dans le sens 

du spirituel ou du transpersonnel, 

 risque d’une conduite d’échecs répétés ou d’hypocondrie. 

 

 

En conclusion, dans l’analyse des thèmes, nous vous conseillons vivement de prendre Cérès comme 

premier maître du signe de la Vierge, et donc de l’intégrer en tant que tel comme planète person-

nelle. 

 

 

2.  Chiron, le guérisseur et l’axe des Portes 

Chiron est un astéroïde découvert en 1977. Bien que sa nature astronomique soit encore assez mal 

connue, son orbite est très excentrique et se situe entre celle de Saturne (qu'elle croise d’ailleurs) et 

celle d’Uranus. L’intégrer dans l’analyse du thème natal est devenu aujourd’hui une nécessité – en 

complément de l’analyse de l’axe des Portes - en raison de l’éclairage essentiel que cela apporte 

dans la compréhension des blessures anciennes qui affectent l’âme incarnée dans cette vie, et qui se 

traduisent pas des dysfonctionnements répétitifs.  

Toute l’interprétation de Chiron est tirée de sa représentation dans la mythologie : mi-homme et mi-

animal, Chiron représente l’intégration de notre nature animale et instinctive avec les énergies spi-

rituelles les plus élevées ; par cette fusion entre la nature animale et l’essence spirituelle, entre le 

conscient et l’inconscient, Chiron nous indique donc le chemin de l’évolution spirituelle de 

l’homme. 

Les principaux éléments d’interprétation sont les suivants : 

 Marginal : Chiron représente l’individu indépendant qui vit en marge de toute institution : il 

n’est pas rebelle (à la différence d’Uranus), mais il n’est plus conforme aux traditions ni aux 

conventions (Saturne). Il est différent et a ses propres valeurs. Il est en chemin vers sa propre 

originalité, vers son réel génie. Il ose donc aller plus loin que l’éducation reçue ou transgresser 

en douceur les règles sociales désormais dépassées. 

 Clé – seuil – passage – ouverture – brèche : Chiron est la clé permettant d’effectuer le passage 

de Saturne à Uranus, sans rien détruire, simplement grâce à une ouverture de conscience et une 

brèche dans les vieilles habitudes… Chiron, surtout dans ses transits, marque les tournants de 

notre existence. Il faut toutefois noter que le passage à une autre dimension ne s’accomplit que 
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si les leçons de Saturne ont été assimilées… Le passage est très souvent une ouverture à une 

dimension plus large, plus spirituelle de la vie, en raison de la souffrance induite par Chiron, 

 Blessure – guérison – transformation : la position de Chiron indique la zone où l’on se sent 

profondément blessé, mutilé, par des facteurs enfouis dans notre inconscient ou oubliés on ne 

sait où. Chiron n’est pas la blessure, il illustre seulement les répercussions de cette blessure tant 

au niveau des énergies perturbées (signe de Chiron) qu’au niveau du domaine de vie concerné 

(maison de Chiron). La blessure a souvent pour origine un problème ancien, certains diraient 

karmique. Il faut accepter que cette blessure ne soit pas facile à guérir, mais la compréhension 

ou le talent que nous développons en compensation de la souffrance induite est un pas énorme 

dans notre évolution. Pour soulager le traumatisme, Chiron développe notre sagesse par une 

perspective philosophique plus élargie sur le monde et sur la vie. La position natale de Chiron 

indique souvent dans quel domaine et comment notre potentiel créateur physique (ou ma-

tériel) a été réduit, pour ne pas dire sacrifié, afin de parvenir à un plus haut degré d’énergie 

créative – en quelque sorte une transmutation de notre potentiel créateur du plan physique vers 

des plans plus spirituels. 

 Le mythe de Chiron est l’histoire de l’acceptation d’un destin mortel afin de développer la sa-

gesse des limitations de l’incarnation, attitude qui permet de grandir spirituellement. Chiron tra-

duit donc le travail de transformation à opérer sur soi pour réussir à centrer l’ensemble de ses 

énergies en un tout cohérent. Dans la mythologie, Chiron est le Centaure, mi-homme mi-animal : 

il met donc en évidence la dualité profonde de la condition humaine, l’esprit incarné… Le travail 

de transformation est donc une double tentative : 

 réharmonisation du monde matériel avec le monde spirituel,  

 maîtrise de notre animalité (avec son aspect pulsionnel et instinctuel) par notre essence 

spirituelle. 

 

L’orbite de Chiron gravite entre celle de Saturne et d’Uranus : des clés supplémentaires de compré-

hension de notre Chiron natal nous sont offertes par cette constatation. 

 La blessure proprement dite peut être décrite par le mi-point situé entre Uranus et Saturne (ap-

pelé Porte Invisible), dans le sens du zodiaque : sa position en signe, en maison et son image 

Sabian. 

 La solution se trouve en face, au mi-point entre Saturne et Uranus – la Porte Visible… 

Cet axe des mi-points Uranus/Saturne a été remarquablement étudié par Catherine Castanier, dans 

son livre : « Chiron et l’axe des portes », (Ed. du Rocher).  Nous vous en recommandons très vive-

ment la lecture, car l’éclairage apporté est d’une pertinence stupéfiante ! 

 

Nous vous en donnons ci-dessous un premier aperçu : 

La Porte Invisible 

- la nature de notre blessure existentielle 

- toute planète conjointe à la Porte Invisible nous renseigne sur la nature de l’inertie des vies 

antérieures : signe (comment s’est instaurée cette inertie) et maison (dans quel domaine s’ap-

plique cette passivité) 

- tendance à rester accroché à nos résistances, à ne pas abandonner nos vieux systèmes de défense 

- difficulté à démordre de nos convictions 

- dorloter sa victime en évitant à tout prix d’avoir mal 

- nécessité de faire un deuil pour se libérer de la douleur 

- quelque chose nous crispe et nous incite à être rigide 

- douleur d’une injustice : nous ressentons une injustice difficilement acceptable – mais sommes-

nous justes dans ce domaine de vie, vis-à-vis de nous-mêmes de notre conscience morale et de 

notre vie en société, nous y tenons-nous droits ? 

- lieu où nous tolérons notre propre irresponsabilité, sans nous en rendre compte : nous ne voyons 

pas en quoi nous sommes responsables de ce qui nous arrive 

- lieu où notre pensée n’est pas juste 

- deux douleurs en résultent : 
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- incapacité à exister, à réaliser l’être que nous sommes 

- épreuve de nos conduites répétitives 

- crainte non identifiée d’une nouvelle lésion et d’une éventuelle agression 

- là où l’on a tendance à prendre les choses trop à cœur : on y vit une incertitude dans un sentiment 

de solitude 

- on a le sentiment de ne pas y être assez reconnu 

- on y exerce un contrôle imparfait alors qu’on croit s’y comporter avec maîtrise 

C’est la position en maison de la Porte Invisible qui est la plus significative, car la plus personnali-

sée : en effet, Saturne et Uranus sont des planètes lentes, par conséquent la position en signe de leur 

mi-point concerne toute une génération d’individus. Par contre, la position en maison est plus per-

sonnalisée du fait du mouvement quotidien de l’Ascendant. 

Quelques clés d’interprétation de la position de la Porte Invisible en maison : 

Maison 1 - blessé émotionnellement ou physiquement 

- sentiment d’être rejeté chaque fois que l’on exprime sa personnalité 

- cela mène à l’exploration de soi pour s’en sortir et devenir un enseignant ou un 

thérapeute 

Maison 2 - pertes matérielles ou sentiment d’insécurité matérielle 

- mauvaise estime de soi 

- rechercher une meilleure valorisation de soi 

Maison 3 - difficultés de communication ou au sein de la fratrie 

- partager ces expériences plus tard 

Maison 4 - sentiment d’être rejeté par sa famille ou vie familiale douloureuse 

- faire face à sa douleur, se ressourcer par ses propres moyens et développer la 

compassion donneront l’aptitude à aider autrui à soigner leurs propres blessures 

Maison 5 - expression de soi créative bloquée 

- quelque chose ou quelqu’un a empêché d’avoir du plaisir dans l’enfance 

- possibilité plus tard d’aider les gens à entrer en contact avec leur propre pouvoir 

créatif 

Maison 6 - sentiment d’inadaptation physique 

- chercher à se soigner soi-même et à mieux s’adapter aux circonstances de la vie 

quotidienne 

- possibilité d’enseigner des techniques de soin. 

Maison 7 - vie relationnelle difficile, douloureuse ou marquée par des ruptures 

- sentiment d’être rejeté par son partenaire 

- possibilité d’être enseigné par son partenaire ou de l’enseigner 

Maison 8 - sentiment de ne pas être à la hauteur sur le plan sexuel 

- grande sensibilité aux non-dits douloureux 

- possibilité d’utiliser cette connaissance pour devenir un thérapeute intuitif 

Maison 9 - sentiment d’être rejeté à cause de ses convictions ou croyances 

- besoin de modifier sa conception ou sa philosophie de la vie 

Maison 10 - sentiment de ne pas être adapté au monde extérieur 

- sentiment que sa valeur n’est pas reconnue 

- doute d’être sur la bonne voie de réalisation sociale 

- possibilité d’avoir plus tard une profession de thérapeute ou d’enseignant 

Maison 11 - difficulté à se sentir à l’aise en groupe 

- les amis peuvent être des personnes elles-mêmes blessées, des thérapeutes ou 

des enseignants 
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Maison 12 - blessures profondément enfouies, qui peuvent accabler la personnalité par mo-

ments 

- nécessité d’explorer ces blessures en profondeur 

 

Porte Visible 

- la voie de la guérison et de la libération, allège notre karma 

- la nature du chemin à parcourir, du pont à franchir 

 

Chiron 

- clé pour déverrouiller ce qui est bloqué, immobilisé (contraire au mouvement de la vie) 

- énergie (signe) et domaine (maison) pour trouver les moyens de résoudre ce qui  nous blesse et 

nous réorienter dans notre programme de vie 

- l’énergie du passage, le courage d’être Soi 

- accepter de nous mortifier là où nous refusons de nous élever : comment (signe) et où (maison) 

accepter nos épreuves, comment travailler à notre intégrité, à la restaurer et où réintégrer la 

conscience de notre totalité 

- si l’on vit des choses pénibles, violentes ou une litanie de choses douloureuses dans la maison 

de Chiron, c’est qu’on fait fausse route : on se détourne de l’épreuve que Chiron nous demande 

de vivre 

- la nature et le lieu où il est nécessaire de mettre fin à la suprématie du mental = occasion de 

prendre conscience 

- permet de provoquer la réaction vitale de notre corps physique et psychique pour soigner la 

blessure de la Porte Invisible 

 

* * * 

 

Interpréter Chiron dans le thème natal, c’est prendre conscience de la dualité inhérente à la condition 

humaine, avec pour conséquence le sentiment d’une vulnérabilité extrême et la souffrance d’une 

blessure profonde. Mais en même temps,  Chiron montre la voie de la quête spirituelle et la meil-

leure manière de se soigner. 

 Chiron en maison : c’est le domaine dans lequel on se concentre sur le processus de guérison et 

d’amélioration : en utilisant le potentiel positif de cette maison, on devient capable de résoudre 

les problèmes de la personne toute entière. 

 Chiron en signe : cette position symbolise le type de difficulté que l’on souhaite le plus résoudre, 

ce qui nous tient le plus à cœur. Le signe symbolise également les énergies ou manières d’être 

les plus appropriées à notre démarche spirituelle. Les valeurs « négatives » du signe illustrent le 

trauma qui nous pousse à élargir notre conscience grâce aux énergies et manières d’être positives 

du signe. 

 les aspects dissonants de Chiron aux planètes personnelles sont très révélateurs de vieux dys-

fonctionnements et indiquent que ces planètes sont blessées dans leur expression. 

 

Éléments d’interprétation de Chiron en signe 

Bélier - affirmer son identité personnelle par l'action et  l'initiative. 

- oser être ce qu’on a envie d’être. 

- décider, risquer, aller de l’avant, expérimenter ou essayer. 

- faire œuvre de pionnier. 

Taureau - développer ses ressources personnelles et ses richesses (ou ses talents) par l'ef-

fort et le travail. 

- comme un paysan, labourer et semer sa terre, en collaboration avec les rythmes 

naturels, avec patience et détermination. Pour espérer récolter, il faut avoir 

semé auparavant… 

- garder les pieds sur terre et apprendre à gérer les biens et les richesses de ce 

monde en bon régisseur : penser à la parabole des talents. 
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Gémeaux - développer ses connaissances personnelles par l'échange et la communication, 

ainsi que retrouver l'art de dire les choses. 

- développer la souplesse, l’adaptabilité, la diplomatie, la légèreté. 

Cancer - développer sa sensibilité et son intuition, cultiver le langage du cœur. 

- S’occuper de ses proches, materner autrui, aider à grandir, nourrir et protéger. 

Lion - Exprimer de manière créative sa volonté et sa personnalité. Rayonner son être 

au travers de sa création. 

- Jouer, profiter de la vie, guider autrui ou enseigner, montrer l’exemple, expri-

mer son être sur une scène… 

Vierge - se perfectionner et se mettre au service des autres avec humilité, tout en s’adap-

tant aux conditions extérieures. Parvenir à la maîtrise et à l'expertise. 

- faire preuve d’efficacité, de sens du détail, de tact, de réalisme, de minutie. 

Balance - vivre en harmonie avec son environnement, équilibrer les contraires et partici-

per à l'essor de son entourage. 

- cultiver le beau, le raffinement, la mesure et la pondération. 

- développer son sens de la collaboration et du partenariat. 

Scorpion - discipliner son émotivité, et son côté passionnel ou trop entier. 

- S’ouvrir à l'au-delà des apparences, se poser les bonnes questions, comprendre 

les choses et le gens en profondeur. 

- rester sincère et authentique par rapport à soi-même. 

- ne pas hésiter à se remettre en cause, à accepter l’alchimie de la vie, à mourir 

pour renaître, à profiter de toutes les crises de la vie pour faire un pas en avant. 

Sagittaire - s’élever et grandir, donner un sens spirituel à la vie, apprendre et comprendre 

les grandes lois immuables de la Vie sur Terre, développer une approche phi-

losophique ou spirituelle de la vie.  

- guider ou enseigner les autres. 

- voyager, repousser le plus loin possible les frontières de l’esprit et de la con-

naissance. 

Capricorne - assumer ses responsabilités d'adulte grâce à une maturité et une stabilité émo-

tionnelles suffisantes. 

- devenir autonome et responsable de soi-même, assumer la responsabilité de ses 

proches. 

- en prenant en charge intégralement, et sur ses ressources propres, sa destinée, 

sans avoir besoin d’être soutenu par son entourage. 

Verseau - développer son sens de la coopération en accédant à la conscience de groupe. 

- développer sa vie amicale, participer à des projets humanitaires ou sociaux, 

faire progresser autrui en lui ouvrant les yeux ou les portes… 

Poissons - donner un sens à sa vie en prenant le recul nécessaire par rapport aux événe-

ments. 

- relier le monde de la matière avec le monde spirituel. 

- se dévouer, soulager la souffrance ou la misère, avec compassion, mais sans 

tomber dans l’assistanat. 

 

 

Enfin, les images Sabian du degré de la Porte Invisible, de la Porte Visible et de Chiron peuvent 

être fort intéressantes pour illustrer et compléter l’interprétation… 

 

 

3. Proserpine, déesse de l’agriculture 

Proserpine chez les latins s’identifie à Perséphone (ou Korè, avant son mariage avec Hadès) chez 

les grecs, à Pershta chez les Germains. Fille de Jupiter et de Cérès, elle fut enlevée par Pluton et 

finit par l’épouser après que Jupiter ait contraint les protagonistes à négocier un compromis :  

 Proserpine passerait la moitié de l’année sous terre, avec Pluton dans son domaine des Enfers : 

cette période d’hiver s’apparente au temps de la germination sous terre ; 
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 l’autre moitié de l’année avec sa mère Cérès, sur terre, période de floraison et de récolte. 

Elle quittait donc son époux vers la mi-avril, et marquait ainsi le début de la période de la florai-

son et de la renaissance de la végétation. C’est pourquoi elle est déesse de l’agriculture, procédant 

à la germination du grain, mais aussi souveraine des Enfers. 
 

 

4. Pallas, l’éveil par l’intelligence 

 surnom Athéna 

 pacifie les champs de bataille 

 création artistique 

 métiers artisanaux 

 émancipation féminine 

 vie sociale et politique : 

 participation à la marche des affaires publiques 

 fonction de délégation 

 autonomie au sein d’une équipe 

 animer, éveiller des consciences 

 défense de la justice et du droit 

 santé : 

 niveau psychique 

 la santé se nourrit de la qualité des projets qui animent la personnalité dans sa vie 

 visualisation, pensée positive, massages, shiatsu, aïkido, tai chi chuan 

 pathologie 

 difficulté à se concentrer 

 perd son fil conducteur 

 problème d’orientation 

 pour une femme : caractère androgyne et refus de la sensibilité féminine 

 

Pallas nous dit comment nous percevons les choses et illustre comment nous utilisons notre intelli-

gence créative. Elle se situe plus sur le plan mental qu’émotionnel et révèle notre capacité à penser 

d’une manière originale.  

 

Mots-clés 

Intelligence prudente, intuition, invention, pacification, médiation, émotions contrôlées, astuce, per-

ception sensitive, adresse manuelle, artisanat, conseiller. 

 

5. Junon, le rayonnement par la beauté 

 épouse de Jupiter 

 mariage 

 réalisation de l’harmonie dans une relation privilégiée 

 activités féminines en général 

 question associative : 

 stabilisation affective et vécu partagé 

 choix intentionnel, conscient et programmé d’association élective 

 destin conjugal ou contractuel 

 vie sociale et professionnelle : 

 expression de la créativité artistique 

 métiers du beau : coiffure, esthétique, décoration… 

 sens de la représentativité : hôtesse d’accueil, mannequin… 

 santé et pathologie : 

 risque de s’apitoyer sur soi 
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 l’initiative personnelle souffre d’un manque d’assurance : trop besoin d’un partenaire 

pour agir 

 difficulté à trouver l’équilibre en soi et dans le couple : les deux peuvent-ils briller tous 

les deux ? 

 risque de vivre le couple en souffre-douleur en n’osant pas dévoiler sa vraie identité 

 centrer ses propres énergies au minimum de l’équilibre nécessaire pour pouvoir entrer 

en communication avec l’autre. 

 ne pas trop rêver à l’amant inaccessible… 

 

Junon est l’astéroïde des relations justes dans le cadre du mariage ou de l’association. Déesse du 

mariage et de la maternité chez les Romains, sa fidélité est légendaire, et elle représente la femme 

au foyer du mariage traditionnel. Elle illustre dans le thème l’image du conjoint légal et le compor-

tement que l’on attend de lui. 

Mots-clés 

Conjoint légal, jalousie, charme, organisation du foyer, fidélité, vertu, fécondité, naissance, raffine-

ment, rancune, vengeance, hôtesse, maîtresse de maison. 

 

Junon est à étudier en synastrie, puisqu’elle représente le conjoint légal et le mariage en tant qu’ins-

titution ou structure. Ses superpositions avec le Soleil, la Lune, Vénus ou Mars indiquent une pos-

sibilité d’union légale entre les deux partenaires. Junon d’un thème féminin se superposant au Soleil 

d’un thème masculin ou Junon d’un thème masculin se superposant à la Lune d’un thème féminin 

sont des interaspects désignant le conjoint type. 

 

 

6. Vesta, la connaissance par le sacré 

 Hestia en grec 

 fille de Saturne et de Rhéa la Terre 

 née la première, a précédé Neptune, Jupiter, Junon et Cérès 

 sa fonction est d’entretenir la flamme du Foyer et de garder les clés de la Cité : elle était 

consultée avant toute affaire ou contrat 

 indépendante vis-à-vis de l’autorité paternelle et disposant du droit de propriété 

 autonomie, rigueur, cohérence de la conduite, respect des lois civiles et morales, maîtrise 

la vie instinctive, sens de la bonne marche des affaires 

 affirmation d’un but central auquel le sujet se sacrifie, parfois à la limite de ses possibi-

lités. 

 maîtrise qualitative du temps : 

 Vesta brise la chaîne événementielle : connaissance de l’Être sur le chemin du retour à 

soi. 

 comprendre l’enseignement d’une situation ou d’un événement, auto-jugement ou auto-

évaluation 

 joue le rôle de Saturne sur un plan plus personnel de retour sur soi : connaissance du 

pourquoi du passage difficile 

 analogie et différence avec la Lune : Vesta parle du cadre général de la vie courante à 

travers l’importance du lieu proprement dit de ce vécu 

 contribuer à la chaleur communicative des échanges 

 s’élever au-dessus de soi, ne plus rien attendre ni désirer, être simplement là… 

 vie professionnelle et sociale : 

 lieux de vie de diverses natures : repos, hébergement, restauration, accueil, hôtellerie, 

établissements socioculturels, lieux à vocation spirituelle ou initiatiques. 

 tendance à sacraliser la qualité du vécu familial, perçu comme l’œuvre centrale d’une 

vie. 

 santé et pathologie 
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 fonction épuratrice qui met à nu les organes atteints d’un dysfonctionnement ou d’un 

dérèglement 

 affaiblissement de l’organe concerné par les aspects de naissance ou le transit de l’asté-

roïde 

 nutrition et sexualité : symboles de la présence de l’énergie cosmique en chacun. 

 risque de fanatisme, risque de transfert inavoué d’une carence affective : vous ne m’avez 

pas aimé, je vais vous consumer… 

 risque d’intolérance par le refus systématique de confrontation à des opinions différentes 

 conservatisme et carence relationnelle : peur d’entrer en communication avec ses sem-

blables, de se sentir interrogé par eux, absence de confiance en soi, perte de centrage, 

manque de réalisation de soi 

 très haut niveau vibratoire, sommet de réalisation personnelle, le Feu consumant les ré-

sidus karmiques : d’où la souffrance si refus du travail transformateur sur soi 

 sexualité en tension conflictuelle interne : tiraillée entre le flux vital impétueux et l’auto-

régulation nécessaire du comportement. 

 développer le sens de l’équilibre, sur tous les plans, exprimer les sentiments réellement 

éprouvés. 
 

Vesta représente le résultat de nos engagements et responsabilités, tant sur le plan professionnel que 

relationnel. Sur quelles bases ou quels fondements reposent nos engagements et responsabilités ? 

Sur quel objectif dirigeons-nous nos énergies ? 

 

Mots-clés 

Dévouement, sacrifice, pureté, service, purification, sécurité, extrémisme, conservation, chaleur, 

rituel et sanctuaire, gardien des traditions, personne appartenant à un groupe ésotérique. 
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14. La circulation des énergies dans le thème 

 

1. La notion d'aspect 
 

Un aspect entre deux planètes correspond à une distance caractéristique entre celles-ci. Prenons 

un exemple : 

 Vénus à 15° Gémeaux se trouve à 90° de distance de Mars à 15° Vierge. 

 On dit alors que Vénus est « carré » (aspect de 90°) à Mars. 

 

Un aspect est la traduction d'une division du cercle par un chiffre fondamental ou par un de ses 

multiples. 

 

La Tradition et la pratique contemporaine distinguent 2 catégories d'aspects : 

 

- les aspects harmoniques, issus d'une division du cercle par 3 : 

 trigone : distance de 120° entre deux planètes (division du cercle par 3) 

 sextile : distance de   60° entre deux planètes (division du cercle par 6) 

 

- les aspects dissonants, issus d'une division du cercle par 2 : 

 opposition : distance de 180° entre deux planètes (division du cercle par 2) 

 carré : distance de   90° entre deux planètes (division du cercle par 4) 

 semi-carré : distance de  45°  entre deux planètes (division du cercle par 8) 

 sesquicarré : distance de 135° entre deux planètes (3/8 de cercle) 

 

Les aspects traduisent une circulation de l'énergie entre les planètes (acteurs ou personnages) con-

cernées : 

 de coopération ou d’entraide pour les aspects harmoniques, 

 de tension, de conflit ou de recherche d'équilibre pour les aspects dissonants. 

 

2. Interprétation des principaux aspects 

 

-   OPPOSITION = difficulté de réalisation des valeurs face à face. 

L'opposition est un aspect de crise par contradiction, avec risque d'oscillation perpétuelle entre les 

deux pôles. Toutefois, il ne faut pas négliger les valeurs d'axe qui peuvent atténuer, ou aggraver, le 

conflit.  

 

-   CARRÉ = tension, conflit entre les valeurs planétaires et leurs énergies. Il s'agit d'un angle 

droit obligeant à monter une marche, à conquérir un nouvel état d'être par un effort. Cet effort 

peut résulter : 

 d'un engagement : la planète située derrière (dans le sens du Zodiaque) engage et maintient 

la planète devant. 

 d'une contrainte : la planète située devant entraîne la planète derrière en lui imposant sa 

valeur, sa contrainte. 

Le carré est l'aspect le plus conflictuel, car il relie des signes d’éléments contraires : il traduit un 

excès des énergies en cause, qui se battent pour dominer. 

 

-   SEMI-CARRÉ = difficulté à mobiliser les énergies planétaires en cause. On ne sait pas com-

ment agir, ou comment faire pour se sortir de la situation dans laquelle on est plongé. 
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-   SESQUICARRÉ = tensions provoquées par des peurs inexprimées, souvent liées à des expé-

riences malheureuses vécues dans le passé. 

 

-   TRIGONE = don, acquis enfoui dans les couches profondes de la personnalité. Il traduit le 

plein accord des énergies planétaires qui agissent dans le même but. 

 

-   SEXTILE = lien énergétique acquis du fait des circonstances, par l'effort et le travail. Il re-

présente l'accord des énergies planétaires qui se soutiennent mutuellement. 

 

- Les CONJONCTIONS () correspondent au voisinage très proche des planètes dans un même 

signe. La qualité d'une conjonction dépend essentiellement des planètes en aspect. Une conjonc-

tion harmonique signifie alliage des qualités planétaires, alors qu'une conjonction dissonante peut 

se traduire par l'alliage des défauts... Sont considérées comme harmoniques les conjonctions des 

planètes suivantes, entre elles ou avec un angle : 

Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Jupiter et Neptune (à un degré moindre). 

 

Sont considérées comme dissonantes les conjonctions des planètes suivantes, entre elles, avec un 

angle ou avec une autre planète : 

Mars, Saturne, Uranus et Pluton. 

 

Peuvent être considérées comme harmoniques les conjonctions suivantes : 

Mercure/Uranus, Jupiter/Saturne, Jupiter/Uranus et Uranus/Pluton. 

 

La conjonction Vénus/Mars dépend beaucoup du signe où elle a lieu et des aspects qu'elle reçoit.  

D'une manière générale, le signe où se fait une conjonction ainsi que les aspects qu'elle reçoit per-

mettent de mieux juger de sa qualité. 

 

Les dissonances en signes cardinaux peuvent se manifester par des épreuves assez dures, plutôt 

inattendues et violentes, mais qui peuvent être surmontées, car les signes cardinaux marquent un 

mouvement en avant. 

Une dissonance en signes fixes peut se traduire par un blocage… Et une dissonance en signes mu-

tables marque tantôt un mouvement en avant, tantôt un enracinement. Les problèmes qu’elle traduit 

apparaissent et disparaissent périodiquement, sans trouver de solution définitive, car la personne 

s’y adapte. 

 
Les aspects dissonants sont les meilleurs qui soient, bien qu'ils ne soient pas faciles à vivre 
: grâce à eux, le thème bouge, la vie vibre, évolue et l'être humain, pour peu qu'il accepte 
les défis proposés par ces aspects, est sûr de progresser. 

 

 

3. La notion d’orbe 

Il est rare qu’un aspect soit exact (il est appelé « partile » dans ce cas), c’est-à-dire que les planètes 

concernées soient exactement à la distance requise. Il existe souvent une « marge » ou différence, 

appelée orbe, variable selon les aspects : 

 Pour la conjonction et l’opposition, l’orbe est de 10° : ainsi une planète à 5° Lion est en opposi-

tion à une planète à 12° Verseau (avec 7° d’orbe par conséquent) 

 Pour le trigone, l’orbe est de 7°, et pour le sextile 4° 

 Pour le carré, l’orbe est de 6° 

 Pour les aspects mineurs (semi-carré, sesquicarré et quinconce), l’orbe est en général de 3°. 

4. Le quinconce   

Il s’agit d’un angle de 150°, qui s’interprète comme la nécessité d’un effort de perfectionnement ou 

d’un service à rendre afin de profiter, en contrepartie, d’une régénération ou d’une transformation 
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de la personnalité. Cet aspect est assez difficile à négocier, car moins visible qu’un carré dans la vie 

de tous les jours. Il se retrouve souvent au cœur des problèmes de santé. 

  

5. Pour aller plus loin : les mi-points 

Il existe une merveilleuse technique pour approfondir la compréhension et le décryptage d’un as-

pect : il s’agit de calculer les mi-points de l’aspect et de les interpréter. 

 calcul des mi-points : le mi-point à rechercher est le mi-point intérieur, c’est-à-dire le degré qui 

se trouve exactement au milieu des deux planètes en aspect. Prenons le carré Mercure/Saturne 

de notre thème exemple : calculons la longitude du mi-point, ce qui revient à calculer la moyenne 

des longitudes des deux planètes  

 longitude de Mercure : 15° 43’ Taureau, soit une longitude de 45° 43’ 

 longitude de Saturne : 15° 58’ Lion, soit une longitude de 135° 58’ 

 calculons la moyenne de ces deux longitudes : (45° 43’ + 135° 58’) ÷ 2 = 90° 50’ 

 soit 0° 50’ Cancer 

 l’autre mi-point est juste en face, soit à 0° 50’ Capricorne. 

 l’interprétation des mi-points se fait en deux temps : 

 étude des planètes qui leur seraient conjointes (à 2° d’orbe maximum) 

 images Sabian de ces symboles : souvent l’une des deux donne la cause de l’aspect, 

l’autre une manière de résoudre le problème. 

Essayez cette technique, et vous l’adopterez ! 

 

Remarque 

Vous aurez remarqué que les aspects sont affichés dans le thème exemple, et qu’un tableau les 

récapitule, ce qui facilite beaucoup le travail de l’astrologue.  

En ce qui concerne les mi-points, tous les programmes astrologiques les calculent, systématique-

ment, entre toutes les planètes. Quelle époque bénie pour les astrologues ! Finis les calculs, et place 

à  l’art de l’interprétation ! 

 
6. Une autre représentation du thème : le thème « à la loupe » 

On peut examiner plus en détail les relations (aspects) existant entre les planètes en modifiant la 

représentation du thème : il s’agit d’utiliser le procédé de la « règle » qui place les planètes sur une 

échelle dont la valeur (appelé modulus) est fixée par l’utilisateur. 

 

Représentation du thème en utilisant un modulus 30° 

 
Dans cette représentation, les planètes sont situées sur l’échelle en fonction de leur position en 

signe : ainsi, le Soleil, à 11°55 du Taureau est positionné sur la règle à 11°55, et la Lune à 25° (qui 

correspond à sa position à 25° Verseau). Ce modulus (échelle de 30°) met en lumière toutes les 

relations entre les planètes qui correspondent à des aspects multiples de 30° (semi-sextile) : sextile 

(60°), carré (90°), trigone (120°), quinconce (150°) et opposition (180°) ; les planètes liées par ces 

aspects apparaissent conjointes sur la règle (c’est le cas par exemple du carré Soleil/Pluton ou du 

trigone Lune/Vénus, de l’opposition Lune/Mars, etc.). 

NB. Dans ce schéma apparaissent trois astéroïdes (Pallas, Junon et Vesta) qui ne figurent pas dans 

le thème natal donné en exemple. Veuillez ne pas en tenir compte. 
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Représentation du thème « à la loupe » en utilisant un modulus 22°30’ 

Tout d’abord, quelques précisions quant à la valeur du modulus : 22°30. Cette valeur correspond 

au 1/16 de 360°, soit 4 au carré. Cela revient à « plier » le thème 16 fois sur lui-même, et cette 

représentation met en évidence tous les aspects multiples de 360/16 = 22° 30, c’est-à-dire l’en-

semble des aspects de tension… Ce schéma fait apparaître des relations qui peuvent être difficiles 

entre les planètes proches à moins de 1°. 

 
 

On peut repérer, entre autres : 

- le carré très serré entre Mercure et Saturne 

- le sesqui-carré très serré entre Lune et Neptune 

ces deux aspects étant parfaitement visibles dans le thème, mais aussi la tension entre Cérès et 

Vénus d’une part et Cérès et l’Ascendant d’autre part, qui ne sont pas lisibles à première vue dans 

le thème… 
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15.1  Les dominantes planétaires 

 

 
Après avoir passé en revue toutes les planètes actuellement utilisées en astrologie, peut-être est-il 

nécessaire de voir quelles sont celles qui dominent dans le thème, c'est-à-dire quels sont les person-

nages et les fonctions psychologiques (ou énergies) que nous avons tendance à privilégier, ou aux-

quels nous pourrions nous identifier (pas toujours à bon escient...). 

 

Une planète est dominante, c'est-à-dire qu'elle marque profondément notre personnalité, lorsque 

(par ordre décroissant) : 

 

1. elle culmine dans le ciel : elle est en 10ème maison, et proche du Milieu du Ciel. Elle est alors un 

élément déterminant de notre nature profonde. 

 

2. elle est conjointe (proche, à moins de 10°) de la planète maîtresse de l'Ascendant : il existe alors 

un gros risque d'identification à cette fonction planétaire et au personnage qui y est lié (cf. 24. 

Notre personnalité terrestre) 

 

3. elle est conjointe à l'Ascendant (à moins de 15°) : elle marque alors notre physique et la manière 

dont nous sommes perçus par les autres. 

 

4. elle est conjointe (à moins de 10°) du Soleil ou de la Lune : 

 conjointe au Soleil : forte coloration de l'expression du masculin par la planète, et forte exté-

riorisation de cette planète. 

 conjointe à la Lune : forte coloration de l'expression du féminin par la planète et forte inté-

riorisation de cette planète. 
 

 

Dans notre thème exemple, les planètes valorisées sont, par ordre décroissant : 

 Mercure : en 10ème maison, conjointe au maître d’Ascendant (Soleil, maître de l’As-

cendant Lion), conjointe au Soleil 

 Soleil, en 10ème maison 

 Pluton, conjoint à l’Ascendant 

 Saturne, conjoint à l’Ascendant 

 

Il existe de nombreux systèmes de calcul pour évaluer l’importance des planètes et obtenir ainsi les 

planètes dominantes. Nous vous proposons un système relativement simple à mettre en place, en 

effectuant les calculs suivants : 

 planète conjointe à l’ascendant, à son carré ou à son opposition, conjointe ou opposée au MC : 

20 points – orbe de l’aspect 

Soleil est presque au carré de l’Ascendant (à 1° près) 

Soleil  est à 11 ° Taureau et l’Asc à 10 ° Lion, Soleil = 20 – 1 (1° d’orbe) = 19 

 planète conjointe au Soleil, à la Lune, ou au maître d’ascendant : 10 points – orbe de l’aspect. 

 

Reprenons notre thème exemple, et calculons quelques valeurs : 

- Saturne, à 15° Lion, est à 5° de l’Ascendant : valeur = 20 – 5 = 15 

- Mercure : 

o presque au carré de l’Ascendant (orbe de 5°) : 15 

o conjoint au maître d’Ascendant (Soleil, avec orbe de 4°) : 10 – 4 = 6 

o conjoint au Soleil : 10 – 4 = 6 
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o soit un total de 27 points (dans ses calculs, l’ordinateur tient compte des orbes 

exacts, donc des décimales des positions planétaires, ce qui explique qu’il arrive à 

un total de 28 pour la valeur de Mercure). 

 

Les calculs ci-dessus ont été effectués dans le zodiaque, en prenant en compte les aspects planétaires 

et angulaires selon les longitudes zodiacales. 

 

Ces calculs peuvent aussi être faits en prenant en compte les positions en domitude, avec les aspects 

planétaires et angulaires calculés en domitude (cf. ch. 16)  

 

NB : Pour évaluer un domaine professionnel ou réfléchir à une orientation professionnelle, nous 

conseillons de privilégier les calculs en domitude, qui sont mieux représentatifs du destin de la 

personne.  
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15.2 La chaîne planétaire 

 

 

La chaîne planétaire traduit la hiérarchie entre les planètes compte tenu de leur position en signe. 

Ainsi, une planète placée dans le signe du Lion se trouve sous la maîtrise du Soleil, régent (ou 

maître) de ce signe. Seule une planète en domicile n’est donc pas sous la maîtrise d’une autre. 

La ou les planète(s) en tête de chaîne exerce(nt) un contrôle sur toutes les planètes situées en des-

sous, en parfaite analogie avec la hiérarchie militaire ou un colonel a sous ses ordres plusieurs com-

mandants, lesquels ont autorité sur plusieurs capitaines, etc… Il est donc essentiel de bien com-

prendre où se situe chaque planète dans cette hiérarchie du thème natal. On peut aussi reprendre la 

comparaison avec l’affiche d’un film ou d’une pièce de théâtre : en tête d’affiche, les premiers rôles 

(nos têtes de chaîne), et en-dessous les rôles plus ou moins secondaires… 

 

1. Construction et représentation de la chaîne planétaire 

Construire la chaîne planétaire requiert un minimum d’expertise, et surtout de la patience. Le plus 

simple est de repérer les planètes en domicile, quand il y en a : vous tenez de la sorte vos têtes de 

chaînes ou bien vous repérez les dominantes planétaires qui peuvent être têtes de chaîne.  

Souvent, deux planètes sont en domicile réciproque (on parle alors de réception mutuelle) : dans 

notre thème exemple, Mercure est en Taureau, sous la maîtrise de Vénus, et Vénus est en Gémeaux, 

sous la maîtrise de Mercure ; ces deux planètes sont en réception mutuelle et constitue une tête de 

chaîne. 

Une planète peut également se retrouver toute seule : c’est le cas de Jupiter dans notre thème 

exemple, maître du Sagittaire et seule planète occupant ce signe. Est-ce à dire que ce Jupiter fait un 

peu « bande à part » ? Dans un certain sens, oui, mais par les aspects que cette planète reçoit et 

envoie, son isolement en est réduit. 

Reprenons notre thème exemple : Proserpine a contrôle sur le Soleil et Mercure (en 

Taureau). À son tour le Soleil contrôle Pluton, Saturne, Mars et l’Ascendant (tous 

en Lion). Mercure de son côté contrôle Cérès et Uranus, lequel a maîtrise sur la Lune 

(en Verseau). Cérès a la maîtrise sur Proserpine ; la boucle est bouclée : Proserpine 

contrôle Mercure, qui contrôle Cérès, qui contrôle Proserpine. 

Avec un peu d’entraînement et une bonne mémorisation de la maîtrise des planètes 

sur les signes, vous construirez rapidement vos chaînes planétaires. 

En ce qui concerne la représentation graphique, faites bien attention à respecter correctement les 

niveaux hiérarchiques respectifs des planètes, placez-les sur la même ligne si elles appartiennent au 

même niveau. Observez la représentation de la chaîne planétaire du thème exemple ci-dessous : 

vous constaterez, par exemple, que Soleil et Uranus sont au même niveau, donc sur la même ligne. 
 

Tête de chaîne       
 

 

      planète 

isolée 

Deuxième niveau         
 
 

       

Troisième niveau                      
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Pour simplifier la représentation de la tête de chaîne, nous mettons les 3 planètes en maîtrise mu-

tuelle sur une même ligne, plutôt que de les positionner en cercle (qui représenterait mieux leur 

dépendance mutuelle). 

 

2. Interprétation de la chaîne planétaire 

Dans notre pratique, la chaîne planétaire permet de comprendre les mécanismes du comportement 

et des réactions de la personne en fonction de ses dispositions innées. 

En ce sens, elle est un excellent complément à l’étude du thème et, pour certains, peut servir de 

clé pour découvrir le fil conducteur du thème. 

Si nous regardons le dessin formé par la chaîne planétaire, nous nous rendons compte qu’elle se 

positionne sur plusieurs niveaux. C’est ce qui va expliquer la conscience plus ou moins grande de 

telle ou telle planète. La tête de chaîne sera le niveau de conscience le plus élevé et son influence 

sera dominante. Plus nous descendrons de niveau, plus le travail de conscience sera à faire. 

Dans notre thème exemple, la personne peut choisir, en tête de chaîne, entre Mercure, 

Cérès et Proserpine. Cela montre combien les contacts et les échanges s’établissent 

sur un mode concret, réaliste, désireux d’apporter sa pierre à l’édifice et, inversement 

combien ce sens pratique, le besoin d’être utile et le désir de développer ses talents ont 

besoin des contacts et des échanges pour se développer. 

Ensuite, au deuxième niveau, Uranus par Mercure lui permet d’aller à la Lune (troi-

sième niveau), donc d’utiliser son intuition et sa clairvoyance, moyen difficile mais 

excellent pour maîtriser la sensibilité de Vénus, qui est un peu mise à l’écart de cette 

ligne hiérarchique ; la Lune est finale sur cette partie de la chaîne. 

Mais, par ailleurs et toujours au deuxième niveau, le Soleil par Proserpine lui offre 

un choix multiple d’attitudes, de comportements et de réactions avec, au troisième ni-

veau, Saturne (structure et responsabilité), Mars (action et individualisation) et Pluton 

(détachement). Cela montre combien l’expérience et l’implication sociale est impor-

tante.  

De plus, toujours et encore à ce deuxième niveau, Neptune par Vénus montre son 

hypersensibilité difficile à maîtriser comme nous le dit déjà Cérès par Mercure. Là 

encore, Neptune se trouve en position finale. 

Quant à Jupiter isolée, l’accent est mis sur cette planète rétrograde dans le thème afin 

que la personne cesse de rechercher la reconnaissance des autres et qu’elle développe 

un humanisme “ éclairé ” en se satisfaisant de ce que la vie lui offre ! 
 

 

Pour plus d’informations sur la chaîne planétaire, nous vous renvoyons au livre : 

Découvrez votre chemin de vie grâce aux chaînes planétaires  de Madeleine Massé 

Vous pouvez le commander directement  aux Éditions Vegastar en Suisse. 
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15.3 L’état des planètes : harmonique ou non 

 

Chaque planète, donc chaque fonction psychologique ou personnage, peut se sentir à l’aise ou au 

contraire tendue et stressée : c’est cet état planétaire que l’on cherche à évaluer, grâce aux coeffi-

cients de Gastin (Louis Gastin était un astrologue de la première moitié du XXème siècle). 

Le calcul peut paraître complexe, mais il est vraiment nécessaire pour se faire une bonne idée de 

l’état dans lequel se trouve la planète, au début de cette existence. 

 

Le calcul fait la somme des points « positifs » et des points « négatifs » reçus par la planète, en 

quelque sorte un cumul des forces et des défis qui s’adressent à la planète en question. Le coefficient 

résulte du rapport points positifs/points négatifs : si ce rapport est supérieur à 1, la planète est dans 

un état harmonique, c’est-à-dire qu’elle se sent à l’aise, bien « intégrée » et bien située dans le 

thème. Elle aura donc tendance à s’exprimer de manière positive, et à mieux supporter les aléas de 

la vie. Si ce rapport est inférieur à 1 (ou négatif, quand il n’y aucun points positifs), la planète est 

dans un état dissonant, c’est-à-dire qu’elle se sent stressée, mal à l’aise, en difficulté ou en tension : 

elle risque alors de s’exprimer maladroitement, de mal réagir lors des difficultés de la vie. 

 

Avant d’examiner plus en détail les calculs, nous tenons à rappeler avec insistance qu’une planète 

dissonante dans le thème natal est un défi que la personne peut relever : il n’y a donc aucune fatalité 

de quelque ordre que ce soit dans ce type d’information, mais plutôt un avertissement sur les points 

faibles qui nécessitent une correction, une réparation, un apprentissage. 

 

Calcul des coefficients de Gastin 

Pour évaluer l’état harmonique ou non d’une planète, il faut tenir compte des éléments suivants : 

- le sens (direct ou rétrograde) de la marche de la planète ; 

- l’orientalité ou l’occidentalité de la planète par rapport au Soleil : est occidentale une planète 

qui se trouve entre le Soleil et l’opposition à celui-ci, dans le sens du zodiaque ; dans le thème 

exemple, Mercure, Vénus, Cérès, Uranus, Saturne, Pluton, Mars, Proserpine, Neptune sont oc-

cidentales. L’arc compris entre l’opposition et la position du Soleil, toujours dans le sens du 

zodiaque, indique l’orientalité, ce qui est le cas de Jupiter et la Lune ; 

- la position des planètes dans leur signe ou dans le signe opposé ; 

- le fait pour une planète de culminer – la plus haute dans le ciel, proche du Zénith ; 

- la position en maison ; 

- les aspects reçus. 

 

La cotation se fait selon le tableau suivant : 

 Points positifs 

Atouts 

Points négatifs 

Défis 

Position en maisons I et X 

                                 IV, VII et XI 

                                 II et V 

                                 VI et VIII 

                                 XII 

Aspects : 

Opposition 

Conjonction (selon le cas) 

Trigone 

Carré 

Sextile 

Semi-carré ou sesqui-carré 

Quinconce 

5 

4 

3 

 

 

 

 

5 

4 

 

3 

 

2 

 

 

 

4 

3 

 

5 

5 

 

4 

 

2 
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 Points positifs 

Atouts 

Points négatifs 

Défis 

Marche directe 

              Rétrograde 

Orientalité ou occidentalité 

Planète en domicile / en exil 

Planète culminante 

Planète sans aspects 

2 

 

3 

5 

3 

 

 

4 

3 

5 

 

5 

 

L’occidentalité est un atout pour la Lune, Mercure et Vénus (donc leur orientalité est un défi). 

Pour les planètes à partir de Mars (y compris les astéroïdes), l’orientalité est un atout, l’occidentalité 

un défi. 

 

Les conjonctions de la Lune, de Mercure, de Vénus, des astéroïdes et du Soleil avec Mars, Saturne, 

Uranus, Neptune et Pluton sont des défis, positives entre elles et avec les autres planètes. 

Comme le calcul est relativement complexe, vous pouvez utiliser une méthode simplifiée : si l’une 

des planètes de la conjonction est « négative », alors la conjonction l’est… 

Vous trouverez en annexe le calcul des coefficients de Gastin pour notre thème exemple (calculés 

selon notre méthode en fonction de la révision proposée ci-dessous). 

 

Révision de la 4ème édition 

Après de nombreuses années de pratique, j’en suis venu à simplifier de manière significative le 

calcul des coefficients d’harmonie/dissonance des planètes. 

Aujourd’hui, la vision traditionnelle et duale du monde n’est plus de mise, compte tenu des avancées 

de la science, notamment l’astrophysique et la compréhension du rapport entre énergie et informa-

tion. 

Une position planétaire en maison ne peut plus être qualifiée d’harmonique ou de dissonante, 

chaque maison ayant droit à ces deux qualificatifs à la fois… C’est la vision du monde du natif, 

ainsi que l’ensemble de ses croyances et schémas mentaux qui le conduisent à envisager certains 

domaines d’existence plus favorables que d’autres. Considérer la maison XII comme synonyme 

d’enfermement, de souffrances inéluctables et d’épreuves pénibles, c’est oublier son aspect lumi-

neux, à savoir le sens profond et spirituel que nous donnons à notre vie et à activité quotidienne 

(maison VI), c’est perdre de vue que cette maison XII, par le retrait momentané qu’elle nous pro-

pose par rapport à notre vie habituelle, nous permet de prendre conscience et de nourrir notre projet 

de vie… Cette maison est donc une « mise à l’épreuve » de notre condition d’être spirituel vivant 

une incarnation dans un monde matériel, et ne saurait être considérée comme « maléfique » ou 

« dissonante ». 

 

Je propose donc une nouvelle cotation : 

- planète en domicile : +5, en exil : -5 

- planète directe : +2, rétrograde : -2 

- cotation des aspects : 

- trigone et sextile : +2 

- semi-sextile et quinconce : +1 

- carré : -2 

- opposition, semi-carré et sesqui-carré : -1 

- les conjonctions n’entrent pas la cotation des aspects. 

  

On peut aussi repérer les planètes « hors limite », auxquelles on pourrait compter 1 ou 2 points 

négatifs. 

À noter que le calcul des coefficients peut être fait en tenant compte des aspects tels qu’ils appa-

raissent dans le thème (aspects dans le zodiaque), comme il peut être fait en tenant compte des 

aspects calculés en fonction de la vraie position des planètes en maison (aspects en domitude – voir 

le chapitre 16 pour cette dernière notion). 
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15.4  Classification des planètes 

 

1. Planètes masculines et féminines : le thème est-il bien sexué psychiquement ? 

Planètes masculines 

Soleil : il est le symbole de l’homme « idéal » ; l’homme viril parfait et complet avec qui la femme 

souhaite faire sa vie, en remplacement de son père. Pour l'homme, le Soleil indique le type d'homme 

qu'il souhaite devenir. La virilité solaire méprise l’obstacle et poursuit son but en ignorant les diffi-

cultés. 

Mars : il est le symbole phallique, qui représente la virilité liée au besoin de conquête et au désir 

de s’imposer par la force.  Pour un homme, Mars permet d'évaluer sa virilité et son potentiel réali-

sateur. Pour une femme, Mars représente le type d'homme avec qui elle souhaite vivre une relations 

sensuelle (l'amant). L’obstacle excite la personnalité martienne : son énergie s’en trouve décuplée 

et peut se transformer en agressivité. 

Jupiter : il est l’expression de la virilité sociale, qui amasse et qui dirige les autres. Il contourne 

l’obstacle avec habileté, en faisant intervenir appuis et relations, et en utilisant sa connaissance des 

lois et règles du jeu. 

Uranus : exprime une virilité cérébrale et mentale qui tend vers l’unification de la personnalité. 

Face à l’obstacle, le type uranien se resserre, se ramasse en lui-même et libère les forces accumulées 

dans une forme d’action explosive. 

 

Planètes féminines 

Lune : dans un thème d'homme, elle renseigne sur le type de la femme « idéale » auquel l'homme 

rêve pour remplacer sa mère et avec qui il envisagerait de vivre en couple. Dans un thème de femme, 

la Lune représente l'idéal féminin que la personne souhaite réaliser. 

Vénus : est la planète de l’affectivité et de l’amour. Sa position en signe indique la manière dont 

l'individu s'exprime en matière affective, ses goûts, le type de femme (pour un homme) avec qui il 

souhaite vivre une relation sensuelle (l'amante), ou la femme (pour une femme) qu'elle est dans son 

expression sensuelle. 

À  un degré moindre, on trouve également, parmi les planètes féminines : 

Cérès : représente la mère nourricière, celle qui soigne et prend soin des autres. 

Proserpine : représente la paysanne, celle qui restaure et réchauffe. 

Neptune : représente des valeurs de sensibilité, d’intuition et d’indifférenciation qui en font une 

sorte de Lune supérieure. 

 

Exercice d'application 
 

Vous êtes un homme,  étudiez vos deux images d'homme : 

- l'homme idéal que vous essayez d'être (Soleil) et celui que vous avez ten-

dance à être et à exprimer (Mars). Prenez conscience des contradictions 

ou divergences possibles... 

Vous êtes une femme, vous faites le même travail avec la Lune : 

- la femme idéale que vous essayez d'être et Vénus (celle que vous expri-

mez réellement). 

 

Cette étude des images homme et femme est très importante, car elle permet de déterminer si le 

thème est psychiquement bien sexué ou non. Dans un thème masculin, il est souhaitable que les 

planètes masculines soient valorisées et harmoniques ; si ce n’est pas le cas, si les planètes féminines 

dominent ou sont plus harmoniques que les planètes masculines, le thème est dit « mal sexué », ce 
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qui peut se traduire par une fragilité psychologique intérieure : la personne ne se sent pas à l’aise 

avec le modèle masculin culturellement dominant ; les autres tensions du thème risquent alors de 

prendre plus d’importance. Ne négligez en aucun cas cette analyse. 

 
 

2. Planètes d’instinct et planètes d’idéal 

Planètes d’idéal ou de maîtrise de soi 

Le Soleil est la maîtrise de soi pour atteindre un idéal et son objectif de vie. 

Saturne est la maîtrise de soi par excellence, dans un sens de retenue, de renoncement, voire de 

frein. C’est l’aptitude à renoncer à une satisfaction immédiate, mais peut-être éphémère ou de peu 

d’importance, au profit d’un objectif plus lointain ou d’une ambition plus importante. 

Uranus est une planète d’idéal dans le sens d’une idéologie, que celle-ci soit saine ou au contraire 

dangereuse. 

 

Planètes d’instinct 

- instinct actif : Mars et Pluton sont l’expression des pulsions instinctives passionnelles ; elles 

correspondent au « ça » actif et sexuel de Freud ; 

- instinct passif : Lune et Neptune sont l’expression du « ça » passif. 

- Vénus est une planète d’instinct qui tend à s’élever vers un idéal de beauté 

- Jupiter est une planète d’instinct qui s’épanouit dans un cadre légale ou social. 

 

 

Les dissonances entre planètes d’instinct ont tendance à renforcer les valeurs d’instinct. Par 

exemple, Mars en dissonance à Pluton développe la nature agressive et instinctive de la personne. 

La Lune en dissonance à Neptune accroît le caractère passif, lymphatique… 

Les dissonances entre planètes d’idéal ont plutôt tendance à renforcer les valeurs de maîtrise de soi, 

avec risque de refoulement ou d’inhibition. 

Les dissonances entre planètes d’instinct et planètes d’idéal sont difficiles à vivre, car elles placent 

la personne dans des situations psychiques assez complexes. 
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Le thème natal de Gandhi 

 

  

Gandhi, vive les aspects ! 

Relevons les configurations principales : 

1. un triangle rectangle dissonant (semi-carré) (- - - - -) formé par l'opposition entre la conjonction 

Mars/Vénus et la conjonction Jupiter/Pluton, le tout au carré de la Lune, dans des signes très 

instinctifs (Scorpion, Taureau et Lion). 

2. un triangle harmonique (––––––) formé par Uranus en trigone à la conjonction Mars/Vénus et 

en sextile à la conjonction Jupiter/Pluton. 

3. une opposition dissonante (- - - - -) entre le Soleil Balance et Neptune Bélier, 

4. et un trigone harmonique (––––––) de la Lune à Saturne et à Neptune. 

L'interprétation doit commencer par la configuration dissonante, car les maîtres d'ascendant (Mars 

et Pluton) y participent (se référer page : La circulation des énergies dans le thème). 
 



 89 

  

  

16.  Les maisons, scènes de notre vie terrestre 

 
En Astrologie, les « maisons » correspondent à une division du thème natal en douze secteurs, cha-

cun se rapportant à un domaine d'existence. Avant d’étudier au cours des pages suivantes les quatre 

maisons importantes correspondant à la Croix d'incarnation, nous allons donner ci-dessous les mots-

clés des douze maisons employées dans notre Astrologie occidentale. 

 

 
Une maison est un domaine de la vie : c'est une scène où se déroulent certains événements 
nous permettant d’expérimenter les rôles (signes) joués par nos acteurs (planètes). Une 
maison est marquée par le climat du signe (où se trouve son milieu) et par les tendances 
des planètes qui s'y trouvent. 

 

 

Maison I ou Ascendant 

- constitution physique, apparence, vitalité, expression de la personnalité. 

 

Maison II 

- ressources personnelles, biens, acquis, argent et finances, dépenses et économies, dons et talents. 

 

Maison III 

- études, écrits, correspondance - changements, déplacements, petits voyages, déménagements - 

entourage proche, frères et sœurs, consanguins, voisins, confrères. 

 

Maison IV ou Fond du Ciel 

- racines, histoire et hérédité personnelles - foyer, famille de naissance, terre natale, domicile - fin 

de vie - patrimoine, biens fonciers et immobiliers, affaires de famille. 

 

Maison V 

- plaisirs du cœur, des sens, vie sentimentale - enfants, éducation - spectacles, sports, jeux et spé-

culations - œuvres et créations. 

 

Maison VI 

- la vie quotidienne avec ses soucis et servitudes - conditions de travail, rapports avec employés et 

subordonnés - les problèmes de santé liés à une mauvaise adaptation à la vie, les soins - les peines 

et limitations. 

 

Maison VII ou Descendant 

- les partenaires de la vie, associés ou adversaires, alliés ou ennemis déclarés - les unions et asso-

ciations de cœur ou d'intérêts, collaborations ou luttes - tous les contrats avec leurs suites, la jus-

tice. 

 

Maison VIII 

- la mort, les deuils, les transformations, mutilations et opérations, guerres ou destruction - la sexua-

lité - les dons, legs et héritages, emprunts, dettes, vols et dommages subis - le fisc. 
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Maison IX 

- les grands voyages, l'étranger, le droit international et la diplomatie - la philosophie et les con-

naissances spirituelles, les grands courants de pensée, l'enseignement supérieur. 

 

Maison X ou Milieu du Ciel 

- rôle social et mission d'existence, métier ou vocation, activités professionnelles et publiques - 

honneurs, gloire, succès, réputation, échecs, chutes de position. 

 

Maison XI 

- amitiés, vie amicale - relations, appuis, protections nées de la position sociale - projets. 

 

Maison XII 

- grandes épreuves de la vie, retraite et méditation pour donner un sens à la vie - ennemis cachés, 

jalousies et trahisons - œuvres de bienfaisance, dévouement et confrontation à la souffrance - tous 

les lieux d'enfermement ou d'emprisonnement. 

 

 

Le calcul des maisons : la domification 

 

Calculer les maisons revient à « domifier » le thème natal. Plusieurs méthodes de calcul coexistent 

plus ou moins bien aujourd’hui.  

Le système de domification le plus ancien dans le monde occidental est celui utilisé par les Grecs, 

dans lequel la maison correspond au signe : par exemple, si l’Ascendant est à 12° de la Vierge, la 

première maison correspond au signe de la Vierge, la deuxième au signe suivant, la Balance, et ainsi 

de suite… Ce système est encore très utilisé de nos jours par l’astrologie védique (indienne). 

Parmi les autres systèmes de domification, on peut citer ceux qui sont le plus utilisés par les astro-

logues occidentaux : Placide, Regiomontanus (tous deux mis au point au Moyen-Âge), Koch (sys-

tème allemand presque contemporain) et topocentrique (dérivé du système de Placide). 

La différence entre tous ses systèmes (hormis le système antique ou védique) réside uniquement 

dans le calcul des maisons « intermédiaires ». En effet, Ascendant et Milieu du Ciel sont identiques 

pour tous, par contre, les maisons II, III, V, VI, VIII, IX, XI et XII n’ont pas les mêmes cuspides 

(débuts ou « pointes » ) selon le système de domification pratiqué. 

 

 

Les « vraies maisons », ou domitude 

 

Le schéma ci-dessous reproduit une vue du ciel, depuis un lieu précis sur terre, ce que l’on peut 

appeler une « vue en espace local ». Sont représentées les courses de deux planètes, au long de leur 

journée, de leur lever (à l’horizon Est) à leur coucher (à l’horizon Ouest). 

La planète rouge s’est levée il y a peu de temps, et la planète bleue a dépassé sa mi-journée (son 

midi), elle va se coucher dans quelque temps. Ces « courses » planétaires sont appelées « arcs 

diurnes », et correspondent au temps passé par chaque planète au-dessus de l’horizon local (lié au 

lieu de naissance). 

L’axe vertical correspond au Sud, et au midi vrai en temps local. C’est le Milieu du Ciel du thème, 

qui partage chaque arc diurne en deux parties égales. 

En reprenant le thème exemple du manuel : 

- Le Soleil se lève, ce jour-là, à 5 h 27 et se couche à 20 h 01 : son arc diurne correspond par 

conséquent à une durée de 14 h 34, ce qui correspond à la durée du jour, ce jour-là. La durée de 

la nuit est donc le complément à 24 h, soit 9 h 26. Il s’agit d’une naissance du milieu du prin-

temps. 

- La Lune se lève à 3 h 38 et se couche à 12 h 32 : son arc diurne est de 8 h 54. Pour une naissance 

à 11 h 29, elle est donc proche de son coucher. 
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- Saturne s’est couché à 2 h 52 et se lèvera à 11 h 53 : son arc nocturne est de 9 h 01. Il est sous 

l’horizon, car il n’est pas encore levé, il n’est donc pas visible dans le ciel local au moment de 

la naissance. 

 

 
 

La domification Placidienne 

Il s’agit d’un calcul des maisons entièrement fondé sur le temps. Le principe est relativement simple, 

mais les calculs sont extrêmement complexes (c’est pourquoi Placide s’est évertué à mettre au point 

des Tables des Maisons, donnant les calculs tout faits). 

L’idée se base sur la notion « d’heure temporelle », c’est-à-dire la division des arcs diurnes (et 

nocturnes) en 6 parts égales (correspondant donc à deux heures solaires chacune, au moment de 

l’équinoxe, quand l’arc diurne solaire est de 12 h). 

Le schéma ci-dessous marque ces 6 heures temporelles, correspondant à 6 secteurs délimités par 

des lignes vertes. 

La planète rouge se trouve dans le premier secteur, elle se situe donc dans le premier 1/6 de son arc 

diurne, tandis que la planète bleue se trouve au début de son cinquième 1/6 d’arc diurne. Prenez 

bien le temps de comprendre ce schéma, c’est fondamental. 

En reprenant notre thème exemple, une heure temporelle du Soleil = 1/6 de son arc diurne, soit 2 h 

25. Une heure temporelle de la Lune = 1/6 de l’arc diurne de la Lune, soit 1 h 29.  

 

 
 

Le meilleur moyen de représenter l’ensemble du thème en utilisant ce procédé des arcs diurnes et 

nocturnes est ce qu’on appelle un thème en domitude : il s’agit d’une représentation en degrés, sur 

un cercle,  

- 0° correspondant à l’Ascendant (la planète est en train de se lever) 

- 90° correspondant au Milieu du Ciel (la planète est à mi-parcours de son arc diurne) 

- 180° représentant le Descendant, et le coucher de la planète, 

- 270° correspondant au Fond du Ciel. 

Cette représentation nous donne une position exacte des planètes dans les 12 secteurs possibles (6 

diurnes et 6 nocturnes) correspondant aux 12 maisons, et compte tenu de leur latitude. En effet, la 

latitude peut modifier la position des planètes en maison : on estime ainsi, que pour la Lune et 
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Pluton, 1/3 des thèmes ne les positionne pas dans la bonne maison. Vous trouverez en annexe le 

thème de domitude pour le thème exemple. 

 

La domification Placidienne (ainsi que la domification topocentrique) est une tentative approxima-

tive, mais la meilleure à ce jour, de représenter ce phénomène temporel. 

En reprenant le thème exemple en domitude, on constate de grandes différences : l’ascendant est 

encadré par Pluton (au-dessus) et Saturne (en-dessous), Soleil et Mercure ne sont plus carré à l’as-

cendant, ni à Saturne, ni à Pluton, par contre ils sont au carré de Mars. Quant au sesqui-carré 

Lune/Neptune, il devient trigone… 

 

Méthode dérivée de la domification antique, en maisons égales : 

 les maisons sont toutes égales, et s’étendent sur 30°, 

 l’Ascendant correspond au milieu de la première maison, qui commence donc 15° avant et se 

finit 15° après : ainsi, un Ascendant à 20° de la Vierge définit la première maison de 5° Vierge 

jusque 5° Balance, 

 chaque maison est sous la « coloration » principale du signe (et du maître de ce signe) placé en 

son milieu : pour reprendre notre exemple précédent, la deuxième maison (qui va de 5° Balance 

à 5° Scorpion) a pour climat ou coloration le signe de son milieu, à savoir la Balance, 20° exac-

tement. 

 Le système est donc simple : dans notre thème exemple, l’Ascendant est à 10° Lion, la 2ème 

maison est Vierge (son milieu est à 10°), la 3ème est Balance, et ainsi de suite… 

 Dans ce système, le Milieu du Ciel ne correspond donc pas souvent avec le milieu de la 10ème 

maison : il peut se positionner en 9ème ou 11ème maison… Dans notre thème exemple, le Milieu 

du Ciel à 22° Bélier se retrouve alors dans la 9ème maison. 

 

 

Les problèmes soulevés par la domification 

 

Quel système choisir ? Il est bien évidemment possible de se rallier à la pratique majoritaire (Pla-

cide) sans se poser de question embarrassante. Telle n’est pas notre démarche, qui cherche au con-

traire à élaborer un système cohérent et parfaitement compris par le praticien… 

 

Après longue réflexion et beaucoup de recherches sur des thèmes de personnes dont nous avions 

parfaite connaissance de la biographie, Janette Pernot et moi-même en sommes venus aux conclu-

sions suivantes : 

- La domification Placidienne rend compte du destin de la personne, c’est-à-dire des circons-

tances extérieures, de l’environnement, des contraintes qui s’imposeront à elle ; c’est cette do-

mification qu’il faut utiliser de préférence pour tout ce qui est lié à l’événementiel et au tempo-

rel. 

- La domification en maisons égales rend compte du potentiel de la personne, de la quintessence 

de son être, qu’elle essaiera d’exprimer et de réaliser dans le cadre imposé par les maisons 

Placidiennes. C’est la domification à utiliser de préférence pour comprendre le fonctionnement 

psychologique de la personne, ainsi que ses talents et faiblesses. 

- Pour évaluer le profil psycho-professionnel de la personne, nous avons recours aux positions 

planétaires en domitude, afin d’avoir leurs vraies positions en maison. Ce recours aux domi-

tudes est fait également dans le calcul des coefficients d’harmonie/dissonance des planètes. 
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17.  La croix d’incarnation 

 

 
La croix d'incarnation est formée des quatre angles du thème, calculés d'après l'heure exacte et le 

lieu de naissance. C'est elle qui relie l’homme, être spirituel, à une histoire temporelle et terrestre. 

Le parcours de notre vie est le suivant : 

 

 1 - Ascendant : Quoi ? De quoi s’agit-il ? Résumé de l’histoire… 

 2 - Descendant : Vers quoi ? A  quoi faut-il faire face ? 

 3 - Fond du Ciel : Comment ? Les moyens et le ressourcement. 

 4 - Milieu du Ciel : Pourquoi ? L’objectif et la croissance personnelle. 

 

 

 Pourquoi ?  Notre achèvement 

   Notre rôle dans cette vie 

   Notre réalisation sociale 

 
AXE DE 

REALISATION  

    

   

Quoi ?  ASC  DS Vers où ? 

Conscience de soi    AXE     DE     RELATION    Conscience de 

l’autre 

Notre histoire  L’histoire des 

hommes 

 

 

 

 FC  Nos racines 

   Les bases de notre personnalité 

 Comment ?  Notre ressourcement 

 

             

 
 

1. Les trois modes vibratoires 

Trois modes vibratoires existent en astrologie, qui définissent trois types fondamentaux de croix 

d'incarnation : 

 

- la croix cardinale, dans laquelle les signes Bélier, Cancer, Balance et Capricorne dénotent de 

l'initiative ou de l'agressivité; 
 

- la croix fixe, dans laquelle les signes Taureau, Lion, Scorpion et Verseau dénotent de la force ou 

de l'inertie; 
 

- la croix mutable, dans laquelle les signes Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons marquent le 

changement ou l'instabilité. 

 

 

 

MC 
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2. Les quadrants 

La croix divise le cercle zodiacal en quatre quadrants (Q1, Q2, Q3, Q4), chacun d’eux étant carac-

térisé par un objectif selon le schéma ci-dessous. 

 

  MC   

 Réalisation de la destinée et de 

la personnalité en étant intégré 

socialement 

    Entrée dans la vie collective 

Ouverture aux autres et aux va-

leurs collectives 

 

ASC  Q4   Q3  DS 

  Q1   Q2   

 Formation, éducation et déve-

loppement de la personnalité 

    Ouverture et épanouissement 

de la personnalité par sa créati-

vité et son perfectionnement 

 

  FC   

 

En résumé : 

Q1 = construction de soi 

Q2 = expérience de l’affectif et de l’émotion 

Q3 = pôle du relationnel et de la communication 

Q4 = autonomie et indépendance 
 

Le quadrant valorisé est celui qui est habité par les planètes  à   

 

3. Rappel et synthèse 

3.1. Pour bien décrypter notre signe Ascendant  (Asc) 

- le signe en une petite phrase : une première idée de notre personnage; 

- le signe en terme d'archétypes : l'image que nous donnons de nous-mêmes; 

- l'image du degré de l'Ascendant : un bon résumé de notre histoire et de quoi il est question dans 

cette vie (Symboles Sabian en fin d'ouvrage). 

 

3.2. Pour bien comprendre notre signe Descendant  (Ds) 

- le signe en termes de climat : quel est le climat de notre relation à l'autre ?  

- le signe en termes de besoins : ce que nous attendons de l'autre ?   

- l'image du degré du Descendant : l'histoire à laquelle nous sommes confrontés, le défi à relever 

dans notre relation à l'autre (Symboles Sabian en fin d'ouvrage). 

 

3.3. Notre stratégie d'existence : le Fond du Ciel  (FC) 

- le signe en termes de climat : la manière de bien nous ressourcer et de refaire nos batteries, le 

climat dont nous avons besoin pour nous sentir bien, dans notre intimité  

- l'image du degré du FC : l'illustration de notre meilleure stratégie d'existence, sur quelles bases 

établir notre stratégie... (Symboles Sabian en fin d'ouvrage). 

 

3.4. Notre rôle social dans cette vie : Le Milieu du Ciel  (MC) 

- le signe en termes de besoins : ce que nous cherchons à exprimer dans notre rôle social  

- le signe en termes d'axes et en termes d'archétypes : le rôle à jouer  

- l'image du degré du MC : une autre illustration de notre rôle (Symboles Sabian en fin d'ouvrage). 
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Le thème natal des jumeaux 

 

 
Les jumeaux, ou l'importance de l'image Sabian de l'ascendant 

Les thèmes des jumeaux (Simon et Blaise) sont identiques en ce qui concerne les positions planétaires. 

Ce qui peut alors les différencier est la position du point le plus « personnel » du thème, l'ascendant, lié 

à l'heure exacte de naissance. Simon et Blaise sont de vrais jumeaux, nés à 10 minutes d'intervalle. 

L'ascendant de Simon est à 12° du Taureau, et celui de  Blaise à 8° : le même signe, certes, mais pas la 

même histoire... 

Image de l'ascendant de Simon : « Un porteur chargé de lourds bagages : il faut supporter une certaine 

charge et prendre soin de son côté féminin. ». Image de l'ascendant de Blaise : « Un arbre de Noël paré 

de tous ses ornements : la faculté de créer le bonheur à l'intérieur de soi pendant les heures sombres ». 

L'un des deux a connu beaucoup de problèmes de santé pendant son enfance, au niveau du cœur... De-

vinez lequel ! 
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18.  La croix d’incarnation cardinale 

 
La croix d’incarnation cardinale peut être représentée de la manière suivante : 

- en utilisant les signes : 

 

  J     A     D     G  
                   
                   
A   G  D   J  G   A  J   D 
                   
                   
                   
  D     G     J     A  

 

CROIX 

ARCHÉTYPE 
 CROIX 

DÉCALÉE 
 CROIX 

INVERSÉE 
 CROIX DÉCALÉE 

INVERSÉE 

 

 

 
- en utilisant les planètes traditionnelles : 

 

  W     U     R     T  
                   
                   
U   T  R   W  T   U  W   R 
                   
                   
                   
  R     T     W     U  

 

CROIX 

ARCHÉTYPE 
 CROIX 

DÉCALÉE 
 CROIX 

INVERSÉE 
 CROIX DÉCALÉE 

INVERSÉE 

 

 

La croix cardinale archétype traduit le besoin d'exister, de s'incarner sur terre. Elle symbolise la 

destinée humaine, où tout est soumis au temps. La motivation est de devenir un "terrien", c'est-à-

dire un fils de la Mère Terrestre. L'axe de réalisation de cette croix est celui de l'épanouissement de 

la personnalité humaine. 

 

Cette croix peut être schématisée ainsi : 

1. exister  (homme) 

2. partager (femme) 

3. naître  (enfant) 

4. se construire (parent) 

 
Dans la croix archétype - qu'elle soit cardinale, fixe ou mutable - l'individu est le mo-
teur, tandis que dans la croix inversée, ce sont les autres qui le sont. 

 

La croix cardinale inversée peut être traduite de la manière suivante : 

1. le sens personnel d'être quelqu'un résulte de la relation à l'autre 
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2. apprendre à être soi-même face aux autres : prendre du recul par rapport aux attentes de 

l'autre 

3. nécessité de se construire 

4. pour renaître 

 
Les croix décalées - qu'elles soient cardinales, fixes ou mutables - traduisent une perte 
d'ancrage de la personnalité, qui manque alors de base et de stabilité. Dans ce type de 
croix, il y a inversion de l'axe de réalisation avec celui de la relation : les relations ne 
sont plus là où il le faut. L'être doit alors élaborer et construire ses racines au fur et à 
mesure de la vie. Ce processus est difficile, car la tendance au départ de l'existence est 
d'être à l'envers de ce qui est à faire et à vivre... 
Deux types d'enracinement sont possibles : celui de la croix décalée, où l'enracine-
ment passe par les autres, dans un processus d'extraversion, et celui de la croix déca-
lée inversée où il faut trouver ses racines en soi, dans un processus d'introversion. 

 

La croix cardinale décalée propose à la personne de se construire et de naître à elle-même, dans 

un processus d'extraversion où les autres servent de base, fournissent les moyens et sont, tout à la 

fois, le champ de l'expérience. Le ressourcement privilégié s'effectue dans les échanges avec autrui 

ou  dans la pratique d'un art. 

 

La croix cardinale décalée inversée demande à la personne d'assumer les responsabilités et les 

engagements sociaux que la vie lui impose afin de trouver en elle-même ses racines, dans un pro-

cessus d'intériorisation et de recul qui demande une certaine abnégation de soi. Le ressourcement 

privilégié s'effectue dans l'action ou dans le mouvement (sport, activité...) 
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19.  La croix d’incarnation fixe 

 

 
La croix d’incarnation fixe peut être représentée de la manière suivante : 

- en utilisant les signes : 

 

  K     B     E     H  
                   
                   
B   H  E   K  H   B  K   E 
                   
                   
                   
  E     H     K     B  

 

CROIX 

ARCHÉTYPE 
 CROIX 

DÉCALÉE 
 CROIX 

INVERSÉE 
 CROIX DÉCALÉE 

INVERSÉE 

 

 
- en utilisant les planètes traditionnelles : 

 

  W     T     Q     U  
                   
                   
T   U  Q   W  U   T  W   Q 
                   
                   
                   
  Q     U     W     T  

 

CROIX 

ARCHÉTYPE 
 CROIX 

DÉCALÉE 
 CROIX 

INVERSÉE 
 CROIX DÉCALÉE 

INVERSÉE 

 

 
La croix fixe archétype propose à l'être humain d'œuvrer afin de réaliser son projet spirituel. L'axe 

de réalisation est celui de l'esprit incarné : à la différence de la croix cardinale où l'objectif était de 

développer une personnalité humaine, la croix fixe demande à l'homme de se réaliser en tant qu'être 

spirituel, fils du Père Céleste. Tout est soumis à la Conscience Universelle, à l'Ordre cosmique ou 

divin, et non plus au temps. Il y est question de la destinée de l'Univers, et non plus celle de l'homme. 

 

Cette croix peut être schématisée ainsi : 

1. sentir, produire 

2. coopérer, féconder 

3. être conscient 

4. intégrer, structurer 

 

La croix fixe inversée peut se traduire de la manière suivante : 

1. féconder et coopérer 

2. pour produire et sentir 
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3. nécessité de s'intégrer et de comprendre 

4. pour devenir conscient de l'acte accompli 

 

La croix fixe décalée exprime le besoin de se réaliser pleinement dans sa vie et dans son œuvre, en 

acceptant de renoncer à exercer un pouvoir personnel, et en mettant au service des autres ses capa-

cités de lucidité et de clairvoyance. 

Le processus d'extraversion incite la personne à trouver sa motivation dans l'écoute de l'autre, et le 

ressourcement privilégié s'effectue dans les recherches à dominante ésotérique. 

 

La croix fixe décalée inversée exprime le besoin de se réaliser pleinement dans sa vie et dans son 

œuvre, en acceptant de renoncer à exercer un rôle social d'éveilleur ou de transformateur pour se 

consacrer au développement de ses propres ressources et de ses propres richesses. 

Le processus d'intériorisation demande à l'individu de quitter les feux de la rampe ou une implica-

tion sociale de premier plan pour cultiver son jardin intérieur, et le ressourcement privilégié s'effec-

tue dans le retour à la nature (jardinage, promenades à la campagne...) 
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20.  La croix d’incarnation mutable 

 
La croix d’incarnation mutable peut être représentée de la manière suivante : 

- en utilisant les signes : 

 

  L     C     F     I  
                   
                   
C   I  F   L  I   C  L   F 
                   
                   
                   
  F     I     L     C  

 

CROIX 

ARCHÉTYPE 
 CROIX 

DÉCALÉE 
 CROIX 

INVERSÉE 
 CROIX DÉCALÉE 

INVERSÉE 

 

 
- en utilisant les planètes traditionnelles : 

 

  J     S     S     J  
                   
                   
S   J  S   J  J   S  J   S 
                   
                   
                   
  S     J     J     S  

 

CROIX 

ARCHÉTYPE 
 CROIX 

DÉCALÉE 
 CROIX 

INVERSÉE 
 CROIX DÉCALÉE 

INVERSÉE 

 

 
La croix mutable archétype propose à l'être humain de faire la synthèse, de développer la com-

munication et les échanges, de faire le lien entre les hommes, mais aussi entre la Terre et le Ciel. 

L'Homme y est l'Enfant de Dieu le Père et Dieu la Mère, et la synthèse de la dualité permet le retour 

à l'Unité. L'axe de réalisation a pour objectif de passer du multiple à l'unique et de transcender la 

dualité. 

 

Cette croix peut être schématisée ainsi : 

1. apprendre et expérimenter 

2. enseigner et diffuser 

3. discriminer et comprendre 

4. unir, faire le pont entre Terre et Ciel 

La croix mutable inversée peut se traduire de la manière suivante : 

1. enseigner et diffuser ce que l'on sait, répondre aux questions et aux attentes des autres 

2. trouver les mots justes, s'adapter à son public 

3. être médium, intermédiaire entre les différents plans de conscience 

4. pour être un bon serviteur ou un bon maître artisan 
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La croix mutable décalée exprime le besoin d'apprendre et de comprendre dans le service et le 

dévouement envers les autres, à travers les contacts et les échanges. Le ressourcement privilégié 

passe par le dévouement à une noble cause. 

 

La croix mutable décalée inversée demande à l'être humain de profiter d'une implication sociale 

de soins, d'aide ou d'éducation pour se découvrir soi-même, s'apprendre et se comprendre. Le res-

sourcement privilégié peut se trouver dans le jeu, le théâtre, la lecture, les échanges et le com-

merce dans son sens le plus large. 
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Exercices d'application 
 

Voici quelques exercices pour assimiler les principes de base de l'interprétation astrologique. 

Attention ! Il n'est pas encore question d'interpréter votre thème... Certes, vous pourriez com-

mencer à noircir du papier en décryptant chaque position planétaire, mais vous seriez loin d'un 

aperçu d'ensemble et synthétique de vous-même. 

Ce que nous vous proposons est d'esquisser quelques traits de votre personnalité, un peu comme 

un impressionniste ou comme un caricaturiste (au choix...). Pour chaque question, notez les 

éléments de réponse qui semblent vous correspondre. 

1. Quels sont les éléments dominants dans votre personnalité (Feu, Air, Terre ou Eau) ? 

2. Quels sont les éléments manquants (Feu, Air, Terre ou Eau) ? Que devez-vous donc travail-

ler ou développer ? 

3. Que recherchez-vous dans la vie (objectif du signe de votre Soleil) ? 

4. Quel est le climat dont vous avez besoin pour vous sentir bien (climat du signe de votre 

Lune) ? 

5. Quel est votre type d'intelligence (élément du signe de votre Mercure) ? 

6. Quelle est votre manière de vous exprimer (signe de Mercure) ? Cette manière est-elle har-

monique ou dissonante (aspects reçus par la planète) ? 

7. Quelle est votre manière d'aimer (signe de Vénus) ?  Cette manière est-elle harmonique ou 

dissonante (aspects reçus par la planète) ? 

8. Quelle est votre manière d'agir (signe de Mars) ?  Cette manière est-elle harmonique ou 

dissonante (aspects reçus par la planète) ? 

9. Quels sont les personnages dominants dans votre personnalité (voir les dominantes plané-

taires) ? 

10. Quel est le domaine de la vie dans lequel vous avez du mal à vous détendre, car vous le 

prenez trop au sérieux ou avec trop de rigidité (maison de Saturne) ? 

11. Quel est le domaine de la vie qu'il faut intégralement transformer (maison de Pluton) ? 

12. Dans quel domaine de la vie avez-vous perdu toutes les règles du jeu (maison Poissons, c'est-

à-dire maison dont le milieu tombe en Poissons) ? 
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Le thème natal de Adolf Hitler 

 
 

 

 

 

A. Hitler, le frustré en mal d'affirmation de soi 

Comment un Taureau ascendant Balance a-t-il pu être à l'origine ou complice d'une telle barbarie ? 

Parce qu'il avait une si grande revanche à prendre... Tout d'abord, on observe un complexe d'iden-

tification à Mars (Vénus maître d'ascendant conjointe à Mars), en Taureau en maison VIII : grand 

besoin de s'affirmer et de prouver au monde sa supériorité, y compris sur un plan sexuel. Mais, le 

carré de Saturne à cette conjonction Vénus / Mars et la position de la Lune en Capricorne créent un 

sentiment de frustration et de castration, auquel on peut ajouter un sentiment d'infériorité (Vénus 

maître d'ascendant conjointe à une planète en exil - Mars en Taureau - et elle-même carré à Saturne). 

La folie des grandeurs du régime nazi, qu'il a contribué à instaurer, peut se retrouver dans la con-

jonction Lune / Jupiter. 
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DEUXIÈME PARTIE 

________ 

 

 

 

 

 

 

La méthode de lecture 
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21.  Développement de la méthode 

 
Reprenons plus en détail maintenant les grands points de l’interprétation énoncés au début de ce 

manuel. 

Bien évidemment, au cours de vos études, vous pouvez être amené à trouver votre propre clé de 

lecture à partir d’un point particulier de cette liste, ou à ajouter d’autres sources d’information… 

Nous allons développer les différents éléments de cette méthode au cours des chapitres suivants, en  

nous conformant à l’ordre ci-dessous : 

1. Le type de personnalité et la motivation d'existence 

- type de personnalité 

- motivation d'existence 

- objectif de vie 

- l'archétype de l'âme 

 

2. Notre histoire personnelle et notre philosophie d'existence 

- les différents types de karma 

- l'axe nodal : l'équilibre nécessaire 

- la croix d'incarnation 

 

3. Les moyens dont nous disposons : notre personnalité terrestre 

- l'Ascendant et son maître 

- le complexe d'identification et les différentes personnalités planétaires 

- images de l'homme et images de la femme : le thème est-il bien séxué ? 

- le besoin d'intimité et de ressourcement 

 

4. Les dysfonctionnements à surveiller  

- l'étude des aspects 

- les planètes dissonantes, les planètes rétrogrades et les planètes hors limites 

 

5. Rôle social et croissance personnelle 

- notre mission sur cette Terre : notre vocation 

 

Le plus difficile est de rester dans une démarche à la fois globale et synthétique : il faut se limiter 

à l'essentiel et, pour ce faire, il faut s'exercer à repérer les convergences qui existent dans le thème : 

- un karma de Maison VI, par exemple, met l'accent sur les « valeurs 6 » : Vierge (6e signe), Mer-

cure et Cérès (maîtres de la Vierge), maison VI et planètes qui y sont logées. Pour bien interpréter 

ce karma de Maison VI, il faut donc lire ce que le signe de la Vierge, Mercure et la maison VI et 

ses locataires indiquent à leur tour... 

- un karma de Balance, lui, met l'accent sur le signe de la Balance, son maître Vénus, la maison VII 

et ses locataires (Balance = 7e signe). 

- si Uranus est la planète motivation (personnalité de 7e niveau), alors il faut aussi regarder le signe 

du Verseau (11e signe) et la maison ?...  (XI, bien sûr !) 

- un karma de Cancer, karma affectif, doit vous inciter à regarder : les aspects touchant Vénus, la 

maison V et ses locataires, sans oublier la Lune... 
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La Bible de l'astrologue : les Symboles Sabian de D. Rudhyar 

Vous pourriez croire que nous exagérons... mais vous vous rendrez compte à l'usage que cet ouvrage 

est digne d'être appelé « Bible », en ce sens qu'il ne fait aucun doute quant à ses sources d'inspira-

tion. 

Puisque un thème natal est l'expression de l'objectif de vie et du chemin de vie d'une âme, on doit y 

trouver des indications d'ordre spirituel, ce que ni l'astrologie psychologique occidentale, et encore 

moins l'astrologie prédictive populaire ou médiatique, ne peuvent apporter. C'est ce que l'utilisation 

des images de chaque degré zodiacal permet. 

Le livre des Symboles Sabian exprime, pour chaque degré du Zodiaque, l'image qui lui est attachée, 

ainsi qu'un commentaire de très haut niveau, écrit par D. Rudhyar. 

Il faut toutefois faire bien attention à la manière dont ce livre traite les positions planétaires : en 

effet, tous les degrés y sont exprimés en nombre ordinaux, en d’autres termes 12° Taureau signifie 

le 12ème degré du Taureau, ce qui correspond à une position planétaire allant de 11°00’ Taureau à 

11°59’ du même signe… 

 

Par exemple, le douzième degré du Gémeaux est illustré par l'image suivante : « Une jeune noire 

milite pour ses droits civiques ». D. Rudhyar la traduit par : « Se libérer des fantômes du passé », 

qu'il commente ensuite dans un paragraphe d'une vingtaine de lignes. 

Si, dans votre thème, Vénus est sur ce douzième degré du Gémeaux (11° Gémeaux à 11°59), alors 

cette image vous donne une indication sur la manière de bien vivre votre Vénus.  

Chaque image donne des renseignements très profonds : 

- soit sur la manière de bien vivre la planète qui s'y trouve, 

- soit sur l'histoire qui marque cette position planétaire (karma), 

- soit sur les erreurs à ne pas commettre (l'image est alors un avertissement). 

 

Travailler un thème en profondeur nécessite cette étude des symboles Sabian de toutes les positions 

planétaires (voir les traductions résumées en fin d’ouvrage) et de la croix d'incarnation (sous réserve 

d’une heure de naissance exacte). Ce n'est pas toujours très facile, car le langage utilisé est très 

symbolique. Il faut en avoir l'habitude, mais l'effort en vaut très nettement la peine. 

 

Un autre astrologue, anglo-saxon, Martin Glodsmith, a repris le travail de Rudhyar sur les symboles 

Sabian : il a réinterprété toutes les images, et reformulé certaines particulièrement énigmatiques, à 

la lumière du vécu de nombreuses personnalités. Ce travail de 30 ans d’expérimentation a fait l’objet 

d’une publication : « The Zodiac by degrees » - aux éditions Weiser Books. 

 

Un autre ouvrage, en anglais lui aussi, traite des symboles Sabian, en détaillant pour chacun d’eux 

une interprétation générale, l’affectif et les relations, l’argent/le travail/la créativité et le karma/la 

santé/l’attitude générale : « The astrological oracle » - Lyn Birkbeck aux éditions Thorsons 

(www.thorsons.com) 
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Le thème natal de Thierry le Luron 

 
 

 

 

T. Le Luron, personnalité de 2e quadrant 

Une personnalité de 2e quadrant est marquée par la Lune et le signe du Cancer : le thème de T. Le 

Luron confirme ce quadrant, par une Lune en Cancer à laquelle s'identifie le maître d'ascendant Uranus. 

Le karma affectif (de 51°) est également illustré par le carré de Saturne et du Soleil à la Lune. La pro-

blématique de ce type de personnalité est de se libérer de l'emprise du passé : n'est-ce pas une belle 

interprétation de la conjonction exacte Lune / Uranus, dans le signe du Cancer ? 

La motivation de son existence, exprimée par l'image de la Lune, est extraordinaire : « Un clown parodie 

des personnalités bien connues ». Sans commentaire. Lisez l'ensemble du commentaire dans le livre de 

D. Rudhyar : ça en vaut la peine ! un parfait résumé du thème ! 
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22.  Type de personnalité et motivation d’existence 

 

 

1. Le cycle de la lunaison 

 

Ce cycle est représentatif du rapport qui existe entre la position de la Lune et celle du Soleil. Le 

Soleil est la planète émettrice d'énergie, la Lune est la planète distributrice. 

Le cycle de la lunaison commence avec la Nouvelle Lune (NL), culmine avec la Pleine Lune (PL) 

et finit avec la NL suivante : 

 l'hémicycle croissant, de la NL à la PL, correspond au développement de la forme et de son 

contenu, 

 l'hémicycle décroissant, de la PL à la NL, correspond à la manifestation de la forme et de 

son contenu. 

 

À chaque incarnation, l'esprit humain se voit confronté à un nouvel apprentissage exprimé par le 

signe solaire de naissance : le signe solaire de naissance, ainsi que l'image du degré du Soleil nous 

indiquent quel est l'objectif principal de cette existence. Le type de personnalité, exprimé par la 

phase soli-lunaire de naissance, nous apprend comment la personne a tendance à réagir face aux 

problèmes de sa vie, notamment dans ses relations avec les autres, et de quelle manière elle 

essaie d'atteindre son but solaire. 

 

Le cycle de la lunaison a été pleinement étudié par D. Rudhyar, qui nous propose une division de 

ce cycle en 8 phases : 

1ère phase Nouvelle Lune =  incarnation, lancement, début de cycle 

2ème phase Croissante =  possession, développement des moyens 

3ème phase Premier Quartier =  activation 

4ème phase Gibbeuse =  perfectionnement 

5ème phase Pleine Lune =  objectivation, prise de conscience 

6ème phase Diffusion =  transmission, médiation 

7ème phase Dernier Quartier =  réorientation intérieure 

8ème phase Balsamique =  mutation, transition, fin de cycle 

 

Il est aussi important de noter qu'à chaque phase est associée une planète, que l'on pourrait consi-

dérer comme planète-motivation de cette existence : l'image de son degré zodiacal est une illus-

tration essentielle de la motivation qui a incité l'être à s'incarner dans cet espace-temps précis et 

dans ces conditions-là. 

 

2. Type de personnalité et niveau actuel dans un cycle d’incarnation 

 

La vie est un long apprentissage, effectué au cours de cycles d'incarnations. Il en est de même 

pour les études dans notre système éducatif, qui sont organisées en cycles : école primaire, collège, 

lycée, université ou grande école. Chaque cycle comporte plusieurs niveaux : de la sixième à la 

troisième pour le collège. Un collégien en sixième est en tout début de cycle, un adolescent de 

troisième est en fin de cycle. Fin de cycle ne veut pas dire point final, mais accès à un cycle supé-

rieur. 

 

C’est vraisemblablement le même schéma pour nos cycles d'incarnations terrestres : chaque cycle 

est organisé en huit étapes (ou huit niveaux). Il est raisonnable de penser que l'être humain n’accède 

au niveau supérieur lors d'une incarnation suivante que s'il a totalement intégré le niveau actuel 

(c'est une différence majeure par rapport à notre système scolaire qui n'hésite pas à faire monter en 

classe supérieure un élève qui n'est pas au niveau). 



 110 

 

Pour repérer à quelle étape du cycle on se trouve, on relève la position de la Lune par rapport au 

Soleil lors de la naissance. Cela nous donne un aperçu du type de personnalité, que l'on pourrait 

également appeler personnalité de l'âme. 

 

 

Ce type de personnalité révèle quelle est l’identité de notre âme ou notre identité spirituelle. C'est 
cette personnalité spirituelle que nous essayons de concrétiser (de matérialiser) au cours de cette 
incarnation. 
 

Dans notre thème exemple, le Soleil est 11° Taureau, soit 41° sur le cercle, la Lune 

à 25° Verseau, soit 325° sur le cercle. La distance qui sépare la Lune du Soleil est : 

325° - 41° = 284° 

ce qui correspond à la 7ème phase (chaque phase ayant une valeur de 45°). 

  
 

3. Les différents types de personnalité 

 

1ere PHASE : Lancement 
PLANETE 

MOTIVATION 
Soleil 

 projection instinctive, impulsive, subjective, émotionnelle : 

 plongée dans l'inconnu 

 personnalité subjective, impulsive, et émotive dans ses relations et dans les processus sociaux 

 confusion et projection de soi sur les autres 

 le but très important et la motivation d'existence : image du degré du Soleil 

 personnages possibles : leader, vedette, sur la scène 

Définir un nouveau personnage, acquérir une nouvelle identité 

Début de cycle. Il faut développer une nouvelle personnalité. Pensez au collégien, vieil habitué de 

son collège de campagne, qui rentre en seconde dans un grand lycée citadin... Un bleu, qui doit tout 

apprendre dans ce nouveau monde. Voilà la problématique de la première étape. 

 

 

2e PHASE : Possession 
PLANETE 

MOTIVATION 
Lune 

 lutte, défi face au passé qui se révèle et résiste au nouveau 

1 8 

4 5 

2 7 

3 6 

0° 

270° 90° 

180° 

mettre le soleil au point 0° 

position 

de la lune 

Thème dont le Soleil est à 10° 

du Taureau et la Lune à 26° du 

Lion. 

Pour aller du Soleil à la Lune, 

dans le sens du zodiaque, l’écart 

est de 106°. 

Soit un type de personnalité 

de 3e phase. 

 

sens du 

Zodiaque 
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 affirmation de soi, foi en soi, ardeur à surmonter les obstacles 

 peut encore être submergé par le passé 

 les schémas qu'il faut changer et la motivation d'existence : image du degré de la Lune 

 personnages possibles : travailleur, tout personnage à évolution lente 

S'affranchir des fantômes du passé, aller de l'avant 

À ce stade, c'est la nostalgie du passé qui freine le plus la personnalité. C'est pourquoi cette étape a 

besoin de temps pour faire sa route, car les attachements émotionnels inconscients du passé sont 

tenaces. 

 

 

3e PHASE : Activation 
PLANETE 

MOTIVATION 
Jupiter 

 crise en action, car le passé est rejeté : le nouveau s'affirme, volonté de changement radical 

 forte volonté, égocentrique, qui cherche à établir de nouvelles structures et à concrétiser de 

nouveaux idéaux 

 faire face aux crises extérieures, apprendre à lutter et à se forger intérieurement 

 motivation d'existence et raison pour établir une nouvelle image sociale : image du degré de 

Jupiter 

 personnages possibles : lutteur, activiste, entrepreneur 

Oser être soi-même, s'affirmer et faire ses preuves 

Oser être soi-même et s'affirmer résument ce niveau marqué par un grand besoin d'exister et de faire 

ses preuves. En général, ce n'est qu'après 35 ans que la personne réussit à prendre du recul par 

rapport à ce besoin d'identité sociale. 

 

 

4e PHASE : Perfectionnement 
PLANETE 

MOTIVATION 
Saturne 

 à la recherche d'un but personnel important, contribuant à la valeur et à la signification de sa 

culture 

 capacités mentales très affinées et pénétrantes au service d'une cause individuelle ou collec-

tive 

 ne plus critiquer les méthodes des autres mais développer les siennes 

 motivation derrière le désir profond de se perfectionner : image du degré de Saturne 

 personnages possibles : analyste, expert, critique 

Se perfectionner en se mettant au service de la Vie 

À ce stade, la personne a besoin d'achever la construction de sa personnalité, de la renforcer ou de 

la consolider (Saturne) en lui donnant des bases solides et en développant son autonomie. C'est 

pourquoi elle a besoin de s'occuper plus d'elle-même que des autres. 

 

 

5e PHASE : Prise de conscience 
PLANETE 

MOTIVATION 
Mercure 

 réfléchir avant d'agir : s'interroger sur le but ou le contenu à donner à ce qui a été formé 

autrefois 

 les relations personnelles sont capitales 

 a besoin d'accomplir ce qui a été conçu 

 risque de rupture ou dissociation avec la réalité (ou avec soi) 

 apprendre l'objectivité dans les relations 

 motivation d'existence et but de la prise de conscience : image du degré de Mercure 
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 personnages possibles : chercheur, relations publiques 

Comprendre le sens des choses et améliorer sa relation au monde 

L'objectif de cette étape est bien de comprendre le sens des choses en profondeur et de perfectionner 

les relations avec l'entourage et les autres. Avec ce niveau, on passe de la construction d'une per-

sonnalité à la compréhension profonde des choses de la vie. 

 

 

6e PHASE : 
Transmission et 

médiation 

PLANETE 

MOTIVATION 
Vénus 

 désire démontrer, partager, diffuser ce qui a été vécu, acquis ou qui a impressionné 

 défend sa cause, avec risque de fanatisme en participant à une grande cause dans laquelle on 

se perd, par identification ou pour des motifs émotionnels 

 rechercher les vraies valeurs, bien examiner ce qu'on trouve et ne pas imposer aux autres ce 

qui convient à soi 

 motivation derrière les valeurs adoptées pour que l'activité soit conforme à la vocation : image 

du degré de Vénus 

 personnages possibles : communicateur, diffuseur, publicitaire 

Diffuser et enseigner sans imposer sa vérité 

Ce qui importe à ce niveau est la maîtrise de la communication et du partage des valeurs. Il faut en 

effet diffuser et enseigner ce que l'on a compris de la vie, en faisant attention à laisser les autres 

libres de penser et de vivre selon leurs propres schémas. Gare au piège du fanatisme ou du prosély-

tisme. 

 

 

7e PHASE : 
Réorientation 

intérieure 

PLANETE 

MOTIVATION 
Uranus 

 crise intérieure : réorientation nécessaire, car tout est accompli 

 rechercher à l'intérieur les nouveaux germes pour la prochaine étape de cette vie 

 révolte face à toutes les vieilles structures 

 pionnier, réformateur, qui s'efforce d'intégrer ses convictions et idéaux dans un système de 

pensée ou dans une institution concrète 

 soutient ses principes avec rigidité et fanatisme parfois 

 dirigé vers le futur qu'il ne voit pas toujours clairement 

 comment se fera le passage de la conscience égotique à la conscience de l'Esprit et motivation 

d'existence : image du degré d'Uranus 

 personnages possibles : réformateur, révolutionnaire, transformateur 

Vivre sa différence tout en servant de guide ou d'initiateur 

Il s'agit d'une étape qui demande à la personne d'aller jusqu'au bout de son identité et de son carac-

tère unique, sans tomber dans le piège de l'exclusion sociale, mais bien au contraire en servant de 

guide ou d'initiateur. C'est un niveau tout aussi difficile que le troisième, car tous les deux requièrent 

beaucoup de force intérieure. 

 

 

8e PHASE : Mutation et transition 
PLANETE 

MOTIVATION 
Mars 

 transition vers un nouveau cycle : agir vite et avec précision en vue du futur 

 décalage avec l'entourage : la personnalité est la semence du futur 

 prophète tourné vers le futur, instrument du destin collectif 

 nécessité de changer la nature des désirs, et leur orientation 
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 motivation d'existence : image du degré de Mars 

 personnages possibles : prophète, visionnaire 

Tirer le bilan du cycle accompli et entraîner les autres vers le futur 

 

Faire le bilan, opérer les détachements nécessaires et accomplir les régularisations utiles pour pou-

voir accéder au cycle suivant, tels sont les objectifs de ce quadrant. Pensez aux travaux de fin d'exer-

cice des comptables (inventaires, bilans...). 

 

 

 

 

Exercice d'application 
 

- Quel type de personnalité mon âme cherche-t-elle à développer ? 

- Quelle est la problématique de cette étape de vie ? 

- Qu'est-ce que cela évoque pour moi dans ma vie de tous les jours : quels 

sont les événements ou les situations qui sont en rapport avec tout cela 

? 

- Quelles sont les planètes du thème natal qui peuvent m'aider ? 

- Quelles sont celles qui peuvent me contrarier ? 

 

 

 

 

4. La planète motivation et la motivation d’existence 

Rappelons d'abord la planète qui est liée à chaque niveau de personnalité, planète appelée planète-

motivation : 

quadrant 1  Soleil quadrant 2 Lune quadrant 3 Jupiter quadrant 4 Saturne 

quadrant 5 Mercure quadrant 6 Vénus quadrant 7 Uranus quadrant 8 Mars 

 

Un excellent aperçu des raisons qui vous ont poussé à choisir les conditions de votre incarnation 

actuelle est donné par l'image du degré de votre planète-motivation. 

D'autre part, il peut être très significatif de repérer la position en signe et maison de cette planète-

motivation, les aspects qu'elle reçoit, si elle est harmonique ou dissonante, si elle est rayonnante ou 

non... Repérez tous les éléments de convergence qui peuvent exister à ce niveau. 

 

Dans notre thème exemple, cette personne du 7e niveau a sa planète-motivation Uranus en 

Gémeaux, en 11e maison : besoin de vivre sa différence (7e niveau) = par la communication 

et la curiosité intellectuelle (Gémeaux) = dans le domaine des œuvres sociales, amicales ou 

humanitaires (11e  maison). Cette 7ème phase est confirmée par la présence de la Lune en 

Verseau (maître = Uranus), par la position de la planète-motivation en 11ème maison (clin 

d’œil au 11ème signe, le Verseau)… 

 

D'autre part, la planète-motivation illustre notre personnage spirituel profond, personnage sous-

jacent à nos comportements quotidiens. Elle résume notre identité d'âme, qu'il nous faudra extério-

riser au travers de notre personnalité terrestre. 

 

Ainsi, notre natif du 7e niveau est un Uranien, ce qui peut correspondre aux personnages 

suivants : l’initiateur, le libérateur, le novateur, le révolutionnaire, le visionnaire. 
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Enfin, l’image Sabian est une remarquable illustration de ce qui a poussé la personne à choisir cet 

espace-temps pour sa réincarnation. 

 

L’image Sabian d’Uranus est : « Des enfants patinent sur l’étang gelé d’un village – Mettre 

à profit l’adversité pour tremper son caractère et prendre du recul par rapport à son milieu. 

L’individu apprend à vivre librement selon un certain rythme en utilisant les situations les 

plus contraignantes pour prouver son aptitude suprême à jouir de la vie et à concentrer 

toute son énergie ». 

Cette image n’est pas sans rappeler les défis lancés par les carrés Soleil/Mercure à Sa-

turne/Pluton, ainsi que l'opposition Lune/Mars. Voilà une image qui peut à la fois donner 

du courage à notre natif, et en même temps l’inciter à développer la patience et l’endurance 

de Saturne… 

 

4. L'objectif de cette vie, ou la manière d'être et les qualités que notre esprit cherche à acquérir 

L'objectif de cette vie est exprimé par notre signe Solaire : quelle leçon sommes-nous venu ap-

prendre? Quelle manière d'être et de voir les choses notre esprit désire-t-il acquérir ? Il suffit de 

reprendre l'étude des signes en termes d'objectif. 

D'autre part, cet objectif de vie est merveilleusement illustré par l'image du degré du Soleil... 

Enfin, la maison dans laquelle se trouve le Soleil indique quel est le domaine de l'existence qui sert 

de champ d'expérience pour apprendre cette leçon de vie. 

 

Notre personne exemple est native du Taureau : elle a pour objectif  de développer ses 

ressources et richesses personnelles (spirituelles et matérielles) et de concrétiser ses talents. 

Son Soleil occupe le 12e degré du Taureau : l'image est la suivante « Un jeune couple 

s'adonne au lèche-vitrines », c'est-à-dire, profiter des avantages que la société peut lui pro-

curer sans pour autant tomber dans ses pièges. En d’autres termes, l’objectif de vie est bien 

de s’intégrer au monde tel qu’il est, d’en profiter, mais sans se renier ni perdre sa spécifi-

cité : il faut donc conjuguer le Taureau avec le 7ème quadrant uranien… 

Le Soleil est en dixième maison : c'est donc essentiellement au travers de sa mission sociale 

que cette personne pourra le mieux exprimer ou atteindre cet objectif de vie. 

 

 

5. L'archétype de notre âme 

Certains disent qu'ils ont l'âme voyageuse, d'autres l'âme rêveuse, etc. 

En interprétant le signe lunaire en termes d'archétype, il est possible d'apercevoir sous quel dégui-

sement notre âme aime bien se vêtir... À méditer, et surtout à mettre en relation avec le travail fait 

plus haut. En effet, notre personnage spirituel - défini par notre planète-motivation - peut, dans 

certains cas, s'exprimer plus facilement ou plus volontiers au travers (sous le déguisement) d'un 

autre personnage, celui de la Lune. Si les convergences entre les deux personnages sont significa-

tives, les contradictions le sont encore plus... 

 

Ainsi notre Uranien, personnalité du 7e niveau s'exprimera sous le personnage très simi-

laire de sa Lune est en Verseau. Cette similitude entre le type de personnalité et le signe 

lunaire  ne se rencontre pas dans tous les thèmes, loin de là : le paradoxe, alors, mérite 

d’être étudié et compris... 
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Exercice d'application 
Essayez de faire une première synthèse :  

- quelle est la personnalité que vous cherchez à développer (type de personnalité) ? 

Cela revient à définir votre identité profonde et spirituelle. 

- Quelle conception de la vie ou quelle manière d'être votre esprit est-il venu acquérir 

(signe solaire) ? Cela revient à prendre conscience de la leçon que votre personnage 

spirituel est venu apprendre sur cette Terre. 

- Quelle est l'image de l'objectif de vie ainsi assigné (image du degré du Soleil) ? Petit 

clin d'œil sur votre histoire personnelle. 

- Qu'est-ce qui vous a incité à choisir cette incarnation (image du degré de votre pla-

nète-motivation) ? 

- Quel est le personnage archétypique de votre âme, c'est-à-dire quel archétype du 

signe de votre Lune vous plaît le plus (et celui qui vous plaît le moins) ? Essayez de 

comprendre pourquoi... 

 

 

 

 

 

 

6. Pour aller plus loin... 

Des renseignements supplémentaires sur notre personnalité spirituelle peuvent être obtenus grâce à 

la Part de Fortune. En effet, celle-ci indique : 

- comment, par sa position en maison, (par quel type d'activités ou d'expériences) nous pourrons 

au mieux exprimer notre identité spirituelle au quotidien, 

- à l'aide de quelles énergies, par sa position en signe, nous exprimerons au mieux notre person-

nalité spirituelle. 
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A Bélier  

. 

avec courage, indépendance et affirmation personnelle : ne pas dépendre de 

l'opinion des autres et surmonter ses hésitations. 

B Taureau avec endurance, ténacité et sens de la construction : utiliser Pluton pour dé-

truire ce qui est faux et reconstruire. 

C Gémeaux  avec souplesse, mobilité et ouverture d’esprit : surmonter le besoin d’ensei-

gner et la raideur dogmatique. 

D Cancer      avec générosité, chaleur et rayonnement créatif : laisser la liberté de pensée 

aux autres et ne pas avoir honte de sa propre originalité 

E Lion avec sensibilité, acuité intuitive et stabilité émotionnelle : surmonter le be-

soin de prestige, les ambitions trop fortes et la répression émotionnelle. 

F Vierge avec discrimination, sens critique et humilité : se détacher des émotions né-

gatives d'autrui et maîtriser la tendance à la fuite. 

G Balance 

  

avec conciliation, sens du dialogue et de la coopération : surmonter le besoin 

de s'affirmer et de foncer seul. 

H Scorpion  avec détachement, autodiscipline et maîtrise émotionnelle : surmonter la 

possessivité, la jouissance physique et l'obstination. 

I Sagittaire  avec foi, enthousiasme et grandeur de vue : surmonter le besoin de commu-

niquer ainsi que la tendance à la dispersion et à la curiosité. 

J Capricorne  avec profondeur, sérieux et sens des structures : surmonter son émotivité, 

son imagination et ses attachements émotionnels. 

K Verseau avec un zèle réformateur, un esprit altruiste et humanitaire : se détacher de 

la recherche du pouvoir personnel, de la richesse et de l'autorité. 

L Poissons avec compassion, charité et esprit de sacrifice : surmonter le besoin d'analy-

ser et de critiquer ainsi que la rigidité intellectuelle. 

 

La Part de Fortune est la part d’expression du couple Soleil-Lune. Elle se calcule en rapportant 

à l’Ascendant, la distance entre le Soleil et la Lune. Dans notre thème exemple, la distance 

Soleil-lune est de 284° et l’Ascendant est à 10° Lion, la Part de Fortune est à 24° du Taureau, 

soit 284° plus loin que l’Ascendant : 

Part de Fortune = Ascendant + Lune – Soleil 

PF = 130° + 325° - 41° = 414° 

PF = 414° - 360° = 54°, soit 24° Taureau 

 

 

Et comme toujours, l'image du degré de notre Part de Fortune nous donne également un clin d'œil 

de premier ordre sur cette manière idéale de nous réaliser pleinement dans le respect de notre iden-

tité profonde au cours de cette incarnation. 
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En résumé, on peut donc dire que : 

 L'Ascendant du thème natal nous permet de découvrir notre identité personnelle et de l'exprimer. 

Il représente l'une des expériences fondamentales dont nous avons besoin pour forger notre per-

sonnalité. L'Ascendant représente l'ensemble des moyens dont nous disposons pour atteindre 

notre objectif de vie : il correspond en quelque sorte au véhicule spatio-temporel dont nous avons 

besoin pour cette incarnation. 

 

 La phase soli-lunaire de naissance indique quel type karmique de personnalité nous avons 

choisi de réaliser. 

 

 Le signe solaire définit la leçon principale de notre existence, nos objectifs spirituels qui sous-

tendent le type de personnalité soli-lunaire. Il est aussi l'étape nécessaire dans notre chemin d'évo-

lution et il exprime les valeurs et le rayonnement personnel que nous cherchons à vivre. 

 

 La Part de Fortune nous offre la possibilité d'exprimer de manière créatrice toute notre person-

nalité. 

 
 

Cette analyse soli-lunaire est très intéressante, et elle peut être beaucoup plus développée : on peut 

ainsi passer d’une étude en 8 phases à une analyse en 28 phases. Pour plus de détails à ce sujet, nous 

vous recommandons la lecture de l’ouvrage d’I. Andrieu : « Astrologie soli-lunaire ». 

 

 

À  l’attention particulière des femmes 

La phase soli-lunaire de naissance est primordiale dans la conception ou la contraception. C’est le 

médecin tchèque Eugen Jonas qui a mis en évidence, suite à ses observations, la relation existant 

entre les rythmes d’accouchement et le cycle lunaire. 

La règle qu’il a découverte s’énonce comme suit : pour pouvoir être enceinte, la femme doit faire 

coïncider son ovulation biologique avec la phase soli-lunaire du moment de sa naissance : en repre-

nant notre thème exemple, s’il s’agit d’une naissance féminine, cette personne est « féconde sur le 

plan astrologique » au dernier quartier de la Lune, précisément 1 jour après ce dernier quartier (qui 

a eu lieu le 1er mai, naissance le 2 mai).  

 

En cas d’infertilité non physiologique – la femme a du mal à concevoir un enfant, bien que sur le 

plan physique, tout soit OK – la première vérification à opérer est donc celle-là : son ovulation 

biologique a-t-elle lieu dans la période de la lunaison du moment analogique à sa phase soli-lunaire 

de naissance ?   
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 23. Histoire personnelle, philosophie d'existence 

 
1. La notion de karma 

Le karma est la loi de cause à effet : toute situation de la vie est le résultat ou la conséquence d'un 

passé : on récolte des petits pois parce qu'on a semé, auparavant, des petits pois. 

Le karma est donc directement lié à la notion de temps : si on supprime le temps, on supprime le 

karma. En effet, tout futur n'est que le résultat d'un passé : si on abolit le temps, on supprime cette 

relation de causalité temporelle. 

Le karma est l'expression d'une volonté supérieure de progrès et d'amélioration : toute situation 

mal vécue, que ce soit sur un plan physique, mental, affectif ou spirituel, sera à nouveau vécue, et 

autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'elle soit bien vécue, assimilée et rendue « neutre ». 

Par conséquent, le karma ne correspond pas à un règlement de dettes ou de compte, il répond à 

un objectif de recherche d'un meilleur équilibre et d'une meilleure compréhension des lois de la 

vie. 

 

2. Les trois modes karmiques 

Les points karmiques sont : Saturne, Pluton, Lune noire, vertex, nœud Nord et Nœud Sud, planètes 

rétrogrades4. 

En fonction de la position des planètes dites karmiques dans les signes, il est possible de repérer, 

dans un premier temps, le mode karmique dominant parmi les trois suivants : 

        Mode karmique cardinal  =  karma d'agressivité ou d'intolérance 

- ce mode est lié au mauvais développement des moyens d'action, de la volonté, du pouvoir sur 

autrui, du corps et de la force physique. 

- il met directement en jeu la planète Mars, et se transforme grâce à l'énergie de Pluton. 

 

       Mode karmique fixe  =  karma d'attachement ou de rigidité 

- ce mode est lié au mauvais développement des qualités émotionnelles et sentimentales, à la mau-

vaise utilisation de la sexualité et au mauvais rapport avec le monde matériel. 

- il met directement en jeu la planète Vénus et se transforme grâce à l'énergie de Neptune. 

 

       Mode karmique mutable =  karma d'ignorance ou de défaut de communication 

- ce mode est lié au mauvais développement des facultés intellectuelles ou des capacités de com-

munication, avec refus des possibilités d'évolution. 

- il met directement en jeu la planète Mercure et se transforme grâce à l'énergie d'Uranus. 

 

3. Les grands types de karma 

Le thème natal nous communique des renseignements de la plus haute importance concernant les 

types de karma qu'il faut résoudre au cours d'une incarnation. 

Pour repérer ces types de karma, il suffit de relever les aspects (c'est-à-dire les distances) qui peu-

vent se former entre un Nœud Lunaire (Nord ou Sud) et la planète maîtresse du signe où se 

trouve un Nœud lunaire (planète que l'on appelle alors régent karmique - Nord ou Sud selon le 

Nœud). 

                                                           
4 Une planète rétrograde est une planète qui, observée de la Terre, donne l'impression qu'elle va à reculons sur son 

orbite. Il s'agit d'un effet d'optique lié aux vitesses relatives différentes de l'observateur (l'homme sur terre) et la planète 

observée. En ce qui concerne l'interprétation, cela signifie que l'expression de cette planète est plus maladroite, tout 

comme quelqu'un qui marche à reculons est plus hésitant et plus maladroit que celui qui marche normalement. 
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Les aspects pris en considération sont ceux qui peuvent exister entre un régent et le Nœud le plus 

proche. Prenons un exemple : 

Dans notre thème exemple, le  Nœud Nord  à 14° du Taureau. 

Le Nœud Sud est ... ? en face, à 14° du Scorpion. 

Le maître du Nœud Nord est Proserpine, maîtresse du Taureau. 

Le premier maître du Nœud Sud est Pluton, maître du Scorpion. 

Proserpine est à 27° Vierge : elle se trouve donc à 47° de distance du Nœud Sud. Cela cor-

respond à un karma saturnien de 45 (voir plus loin). 

Pluton est à 12° du Lion : il se trouve à 88° du Nœud Nord, ce qui correspond à un karma 

Plutonien (90°). 

Mars, à 24° du Lion, se trouve à 80° du Nœud Sud en Scorpion. Mars est le maître tradition-

nel du Scorpion, donc nous pouvons le considérer comme un deuxième régent du Nœud 

Sud, après Pluton. La position de Mars correspond à un karma de 80°, c’est-à-dire un karma 

de maison XII. 

Vénus, deuxième maître du Taureau est à 26° des Gémeaux : elle se trouve à un peu plus de 

42° du Nœud Nord ; elle est à la limite du karma de Balance (mais nous n’en tiendrons pas 

compte dans l’interprétation, car elle dépasse de quelques minutes l’orbe toléré). 

 

4. Notre philosophie d’existence 

La lecture karmique du thème natal  permet de se faire une idée juste et profonde de notre philoso-

phie d'existence : 

- la motivation d'existence, exprimée par l'image du degré de la planète motivation (voir les types 

de personnalité), nous aide à mieux comprendre le choix de cet espace-temps et les raisons qui 

nous ont incité à nous réincarner; 

- les principales leçons karmiques à travailler, les forces et faiblesses du passé qui s'imposent à nous 

en tant que facteurs impératifs d'évolution, sont illustrées par les types de karma; 

- les quatre images de la Croix d'incarnation nous donnent les grands repères de notre vie terrestre, 

les grands axes qu'il faut vivre, les clés permettant de décoder correctement le vécu quotidien; 

- et enfin l'image de notre Soleil nous rappelle notre objectif de vie, en tant qu'Esprit incarné, c'est-

à-dire ce que notre esprit est venu apprendre dans cette vie terrestre. 

 

C’est Irène Andrieu, célèbre astrologue française, qui a transmis au monde occidental  tout le 

savoir de la connaissance orientale en matière karmique. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des 

différents types de karma, qu’elle a mis en évidence dans son ouvrage « Astrologie, clé des vies 

antérieures » (Ed. Dangles). Nous vous recommandons aussi la lecture de son ouvrage « Lecture 

karmique du thème natal » (Ed. du Rocher) pour aller plus loin dans la compréhension des défis 

proposés par chaque type de karma. 

 

1. Karma SOLAIRE : conjonction à 5° maximum 

- valeurs de la personnalité et développement personnel favorisé; 

- forte distribution d'énergie et grande liberté dans la mesure où l'on sait tirer les leçons de l'expé-

rience; 

- chance heureuse qui guide les pas et mène au but; 

- plus on est dans la ligne de son destin, plus la chance sourit; 

- rôle de brahmane à jouer envers l'entourage : transmetteur; enseignant; 

- puissant potentiel de croissance. 

 

 Rayonner son être de lumière, et répondre aux questions de l'entourage afin de l'ai-

der à parvenir à la lumière. 

 Met l'accent sur le Soleil, le signe du Lion et la Ve maison. 
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2.  Karma LUNAIRE : conjonction à 6° (± ½ degré) 

- dominante lunaire : fort attachement à la mère et au foyer; 

- la mère a pu manquer dans une vie antérieure ou l’on est mort jeune dans une vie antérieure très 

liée à celle d'aujourd'hui; 

- besoin de sécurité et de prise en charge chez l'enfant; 

- grande sensibilité, très psychique, voire médium; 

- perméabilité excessive et dévouement inconditionnel au milieu natal, puis au foyer ou au milieu 

choisi; 

- enfant qui ne veut pas grandir; difficultés d'adaptation; 

- apprendre à se protéger; risque de complexes d'infériorité ou d'échec; 

- la meilleure chance est de tirer parti des dons psychiques par un choix professionnel adapté; 

- si l'aspect se fait avec le Nœud Sud  : accroît la dépendance à la mère; 

- si l'aspect se fait avec le Nœud Nord  : développe la dynamique psychologique et 

l'expansion psychique. 

 

 Apprendre à maîtriser sa médiumnité et sa sensibilité et la mettre au service de l'hu-

manité. Devenir plus adulte. 

 Met l'accent sur la Lune, le signe du Cancer et la IVe maison. 

3. Karma VENUSIEN : conjonction à 8° (± ½ degré) 

- grande patience nécessaire dans la relation de couple; 

- la relation personnelle psychologique est favorisée au détriment du matériel quotidien; 

- apprendre ses leçons sur le plan matériel à travers l'union; 

- niveau vénusien assez bas : les réactions sont trop le résultat de sensations égocentrées et d'affec-

tivité débordante; 

- apprendre à rationaliser les sentiments; 

- ne pas trop se laisser déborder par ses sentiments ou son affectivité; 

- le partenaire a pu être un frère ou une sœur dans une vie antérieure. 

 

 Apprendre à élever sa manière de vivre sur le plan matériel et affectif, et prendre 

plus de recul par rapport à ses sentiments. 

 Met l'accent sur Vénus, les maisons VII et V. 

 

4. Karma SATURNIEN : conjonction à 9° (± ½ degré) 

- retraite personnelle, prise en charge d'un proche; 

- affrontement à la souffrance et à la solitude; 

- obligation de s'interroger sur le karma et ses conséquences; 

- approfondissement de la volonté et de la personnalité, détachement; 

- souvent une épreuve pénible avec, en contrepartie, une liberté relative dans les autres domaines 

de la vie; 

- accepter de se laisser guider par les événements; 

- les questions de maîtrise de soi et de budget sont importantes. 

 

 Accepter les responsabilités - souvent contraignantes - que la vie impose et apprendre 

le détachement. 

 Met l'accent sur Saturne, les VIe et XIIe maisons. 
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5. Karma JUPITERIEN : aspect de 10° (± ½ degré) 

- chance et réussite : on peut privilégier l'argent et l'image de soi dans le monde socio-professionnel; 

- ne pas confondre ses aptitudes avec ses buts vitaux; 

- volonté d'affirmation personnelle; 

- le père joue un rôle important (en bien comme en mal); il a pu manquer dans l'enfance ou n'a pas 

assumé son rôle d'éducateur; 

- rejet du père et de toute autorité extérieure; 

- en thème féminin : relations difficiles avec les hommes; 

- fond d'agressivité et d'ambition, rudesse dans les rapports humains; 

- on est persuadé que son destin est de réaliser cette vie-là et pas une autre; 

- finances favorisées (dans l'union, l'amour passe alors au second plan). 

 

 Ne plus vouloir diriger le monde, et apprendre à collaborer et à coopérer. Rééquili-

brer ses rapports avec le monde masculin. 

 Met l'accent sur Jupiter. 

 

6. Karma MERCURIEN DE TYPE VIERGE : aspect de 13°30 (± ½ degré) 

- karma relationnel : les relations sont très profondes, très intimes et fondées sur la confiance dans 

les proches OU elles n'existent pas; 

- l'individu cherche ses ressources dans le monde extérieur et les développe pour son élévation 

personnelle; 

- aime aussi la solitude qui lui apporte beaucoup; 

- besoin objectif de se découvrir à travers les autres; 

- selon le thème, entouré ou solitaire; 

- peut exercer un grand contrôle sur son destin. 

 

 Rééquilibrer ses relations avec les autres, être moins sur la défensive. Etre plus in-

tuitif, moins rationnel. 

 Met l'accent sur le signe de la Vierge, Mercure, la IIIe maison. 

 

7. Karma de CAPRICORNE : aspect de 15° (± 1 degré) 

- karma de responsabilité sociale positive, maison X aidée; 

- très lié à tout ce qui touche le foyer, la famille, les racines et les propriétés; 

- s'efforce de développer ou maintenir confort et sécurité matérielle; 

- travailleur acharné : gare au surmenage si Mercure ou Mars sont dissonants; 

- longue patience nécessaire pour réaliser les responsabilités que l'on a choisies; 

- les biens matériels consacrent la réussite. 

 

 Très attaché à la sécurité matérielle et à la réussite sociale, doit apprendre à être plus 

« cool » et moins dans la mentalité de lutte (type Oak en fleur de Bach). 

 Met l'accent sur Saturne, la Xe maison et les signes de Terre. 

 

8. Karma de GEMEAUX : aspect de 18° (± 1 degré) 

- favorise la communication verbale et créative; 
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- vit pour se cultiver, apprendre, échanger et restituer son dynamisme intellectuel; 

- un art (oratoire, graphique ou créatif) peut se manifester dès la jeunesse, don inné; 

- bonnes relations avec les frères et sœurs, relations fraternelles avec autrui; 

- aime le mouvement; 

- grande influence par la parole. 

 

 Dons pour enseigner et transmettre, belles aptitudes pour apprendre et comprendre. 

Grande influence par la parole. 

 Met l'accent sur Mercure, la IIIe maison, la IIe maison (pour le don inné dont jouit la 

personne) et le signe du Verseau. 

 

9. Karma SATURNIEN : aspect de 20°30 (± 1 degré) 

- on doit se forger une philosophie par rapport à la vie matérielle : se détacher si on n'a jamais été 

privé ou ne pas trop rechercher les biens matériels dans le cas contraire; 

- on recueille l'héritage du père : on prolonge sa philosophie; 

- image père = modèle ou contre-modèle; 

- apprendre la compréhension et la tolérance avec les proches : tact et attention permettent d'évo-

luer; 

- si Saturne est rétrograde : tendance à l'intolérance intérieure et karma relationnel contraignant. 

 

 Se forger une philosophie juste par rapport à la vie matérielle. Se repositionner par 

rapport à l'image père. Être plus tolérant et plus diplomate. 

 Met l'accent sur Saturne et la Xe maison. 

10. Karma de TAUREAU : aspect de semi-sextile 30° (± 2 degrés) 

- karma de certitude : on vit en fonction de ses affirmations; 

- conscience aiguë de sa propre valeur et égocentrisme; 

- on ne croit qu'en soi par sécurité; 

- on se rattache à une tradition ou à un modèle sécurisant; 

- besoin d'un guide mentalement sécurisant : père ou gourou; 

- peur de la liberté intérieure et de la créativité qui entraîneraient trop loin; 

- grande demande de reconnaissance extérieure, besoin de succès pour flatter l’ego; 

- trop grand attachement aux valeurs matérielles par recherche de sécurité; 

- passer de la Terre du Taureau à l'Air de la Balance. 

 

 Besoin de sécurité, et fort attachement à une tradition ou à un modèle sécurisant, 

ainsi qu'aux biens matériels. Peur d'aller de l'avant tout seul. 

 Met l'accent sur Vénus, la IIe maison, le signe du Taureau. 

 

 

 

11. Karma de SCORPION : aspect de semi-quintile 36° (± 1,5 degré) 

- karma de régénération ou d'apprentissage vital; 

- on est arraché à ses certitudes et affirmations mentales; 

- événements marquants, certitudes détruites, angoisse psychique qui pousse à évoluer; 

- nombreux changements brusques dans la vie; 
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- nécessité de dominer ses passions et sa sexualité pour pouvoir évoluer; 

- réduire l'esprit critique, sortir de l'enfance mentale par l'ésotérisme; 

- régénération probable lors d'un transit de Pluton sur Mars, Mercure ou Vénus. 

 

 Besoin de comprendre le sens caché des choses et de la vie. Acquérir un regard en 

profondeur. 

 Met l'accent sur le Scorpion, la maison VIII, Pluton et Mercure. 

 

12. Karma de BALANCE : aspect de novile 40° (± 2 degrés) 

- motivé par la vie matrimoniale ou associative; 

- possibilité de se passionner pour des groupes plus larges ou pour les affaires publiques; 

- relation secrète Vénus/Jupiter : passer d'une personnalité égocentrée à une relation ouverte avec 

autrui : prise en charge de leurs besoins et de leur devenir; 

- sphère d'activité liée au public; 

- devenir désintéressé, objectif et intégrer en soi les valeurs uraniennes. 

 

 Apprendre à être désintéressé dans ses relations avec autrui, s'occuper davantage 

des autres. 

 Met l'accent sur Vénus, la Balance, la maison VII, Jupiter et Uranus. 

 

13. Karma SATURNIEN : aspect de semi-carré 45° (± 2 degrés) 

- karma d'obligation : on a failli à ses responsabilités au nom de plaisirs ou de motivations trop 

personnelles; 

- sortir de ses projets erronés, développer patience, volonté et réalisations concrètes; 

- la réussite suppose un travail intensif et de la persévérance : gare à la dissipation naturelle; 

- choisir une vie intériorisée au service de la collectivité : vivre dans l'ombre et développer une 

philosophie personnelle; 

- assumer la responsabilité de ses enfants; 

- l'image du père est valorisée; 

- maîtriser l'agressivité; tendance à dissimuler ses problèmes à autrui; 

- une dissonance Saturne/Mercure accroît l'obligation : prendre en charge des travaux contraignants 

de longue durée. 

 

 Apprendre à assumer correctement ses responsabilités. Devenir patient et persévé-

rant, se mettre au service d'une juste cause. 

 Met l'accent sur Saturne, la maison X et la maison VI. 

 

14. Karma de CANCER : aspect de septile 51°43 (± 2,5 degrés) 

- karma affectif à base de frustrations et d'échecs (surtout avec les proches); 

- la mère est généralement un bon soutien; 

- relations variables avec les enfants : stérilité, fausse couche... 

- difficulté à affirmer sa volonté; 

- don développé antérieurement, mais la capacité à l'exploiter dépend de l’aptitude à assumer son 

évolution affective; 

- créativité exceptionnelle; 

- libre arbitre réduit dans la vie sentimentale : on retrouve des amours d'autres vies; 
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- chances affectives et matérielles très variables : elles dépendent de la sérénité affective acquise; 

- lié à la maison V et à l'expression de la personnalité : une grande partie du karma se résout dans 

cette maison. 

 

 Devenir plus lucide et plus indépendant dans ses relations affectives. 

 Met l'accent sur la Lune et Vénus, le signe du Cancer et du Lion, la maison V. 

 

15. Karma de LION : aspect de sextile 60° (± 3 degrés) 

- karma positif de réussite personnelle, est aidé par la famille ou le milieu; 

- qualités humaines antérieurement développées; en contrepartie, doit distribuer la lumière autour 

de lui et exprimer des idéaux moraux et philosophiques élevés; 

- type jupitérien : être lumineux qui doit rayonner; 

- vit sur l'axe Lion/Verseau : connaissance de soi et idéaux élevés; 

- Uranus et Soleil indiquent la voie d'évolution dans cette vie. 

 

 Atténue les rigueurs de l'existence, en contrepartie il faut rayonner son être et la lu-

mière (se rapproche du karma solaire, en plus extériorisé). 

 Met l'accent sur les signes du Lion et du Verseau, le Soleil et Uranus, les Ve et XIe mai-

sons. 

 

16. Karma de maison VI : aspect de quintile 72° (± 3 degrés) 

- s'est déjà mis en route et a raté le but de peu; n'a pas pu aller jusqu'au bout (la raison est dans le 

thème); 

- il en résulte des séquelles psychologiques, de grandes qualités d'esprit, un haut niveau intellectuel 

et une morale personnelle remarquable; 

- redouble sa classe, et a besoin de se fixer un but d'application; 

- don de communication occulté, à retrouver; 

- aime apprendre et enseigner : besoin de voyages pour assouvir la soif de découvertes; 

- se heurte à des difficultés personnelles et extérieures dont l'origine est difficile à cerner; 

- a du mal à utiliser ses dons dans cette vie : doit retrouver le sens du service et du don de soi; 

- trouve un écho satisfaisant dans le groupe familial ou dans un groupe restreint; 

- apprendre à mieux contrôler le mental et être prêt à payer le prix personnel des études de sagesse 

et de la quête spirituelle. 

 

 Karma de redoublement, qui indique que l'on a besoin de revivre certaines expé-

riences de la vie pour les assimiler. Karma de perfectionnement sur tous les plans, et 

principalement en ce qui concerne la communication et la transmission d'un savoir. 

 Met l'accent sur la maison VI  et Mercure. 

 

17. Karma de maison XII : aspect de double novile 80° (± 3 degrés) 

- karma difficile à cerner : apprendre la vie en la vivant, on subit les autres et les événements; 

- karma de service difficile à assumer car on a trop tendance à rejeter la responsabilité de la situation 

sur l'extérieur; 

- processus neptunien : on apprend sans le savoir, on amasse impressions et connaissances dont il 

faudra faire la synthèse; 

- faire des efforts sans espérer de gratification en retour, se dévouer pour grandir spirituellement; 
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- valeurs à développer : bonté, charité, don de soi, ouverture aux forces cosmiques; 

- dur apprentissage, dans de nombreux secteurs, choix difficiles à faire; 

- se montrer objectif et tirer la leçon de chaque expérience. 

 

 Apprentissage du dévouement, de la compassion et développement de la responsabi-

lité personnelle: ne plus accuser un sort injuste ou les autres! Apprendre à tirer les 

leçons de l'expérience. 

 Met l'accent sur la maison XII, Neptune et la maison VI, Saturne. 

 

18. Karma PLUTONIEN : aspect de carré 90° (± 5 degrés) 

- grande combativité, bien armé pour apprendre et affronter son destin; 

- l'existence sert de guide : armé pour comprendre la leçon des événements et force nécessaire pour 

s'élever au-dessus des illusions du quotidien; 

- les chances d'évolution dépendent des efforts fournis, souvent l'enfance est difficile, mais la vie 

s'améliore avec l'âge; 

- le destin n'est pas tendre : élimination karmique maximale, provocation des événements, dépouil-

lement du superflu; 

- accepter sans haine et sans frustration les épreuves induites par ce karma; 

- grande possibilité de se fixer un but hors du commun, aspect très porteur d'évolution : possibilité 

de passer à un niveau supérieur dans cette vie; 

- karma lié aux accidents, opérations, ruptures et possessions (argent et sexualité); 

- toujours poussé à se remettre en question et à transformer sa vie : ne pas voir les choses d'une 

manière extrémiste ou pessimiste. 

 

 Volonté d'équilibrer son karma au maximum, grand désir de purger le passé, poten-

tiel évolutif très important, mais tendance à l'extrémisme. 

 Met l'accent sur Pluton et la maison VIII. 

 

Toutes les personnes nées le même jour ont le même type de karma, exception faite des périodes où 

l’axe nodal est en Cancer-Capricorne, compte tenu de la vitesse de la Lune. Il est donc essentiel de 

personnaliser chaque type de karma à l’aide des éléments du thème natal qui peuvent l’illustrer ou 

l’expliciter. 

Utilisons à nouveau notre thème exemple et passons en revue les types de karma que nous 

avons repérés : 

 karma plutonien : ce karma de transformation met l’accent sur Pluton, lequel est sur l’As-

cendant et colore donc profondément l’expression de la personnalité. Que faut-il transfor-

mer ? Pluton en maison I nous donne la réponse : l’expression de la personnalité Lion a be-

soin d’être revue et corrigée, il faut abandonner le désir de briller et d’exercer un pouvoir 

pour aller dans le sens d’un rayonnement personnel plus dépouillé et plus au service des 

autres. Le carré de Pluton au Soleil, maître d’Ascendant, renforce cette idée de la nécessaire 

transformation de l’expression de la personnalité… La présence de Chiron en Scorpion, carré 

à Mars, deuxième maître du Scorpion corrobore la nécessité d’abandonner toute recherche 

du pouvoir pour aller plus en profondeur vers une expression charismatique de la personna-

lité. 

 karma de maison XII : la principale leçon de ce karma est d’abandonner le désir de tout con-

trôler et de faire confiance à la vie, d’accepter le lâcher prise dans toute situation… Ce karma 

renforce le karma précédent : notre natif n’a pas à imposer sa volonté, il doit accepter les 

événements tels qu’ils se présentent, non comme une fatalité incontournable, mais comme 

autant d’occasions de transmuter la personnalité et de l’ouvrir davantage à une perception 
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moins égocentrée, plus humaine et plus sensible à l’environnement. Pourquoi ? parce que la 

maison XII est en Cancer, son maître la Lune en Verseau opposée à Saturne et à Mars : 

tendance à inhiber l’expression émotionnelle et à maintenir une certaine distance émotion-

nelle entre la personnalité et son environnement. Ce karma ne permet plus à la personnalité 

d’organiser sa vie afin d’échapper à des confrontations émotionnelles jugées « inutiles » ou 

« dévalorisantes ». La Lune en maison VII, maison de la relation à l’autre et du partenariat, 

vient confirmer la nécessité de revoir le fonctionnement émotionnel, de même que Chiron en 

maison IV (comme le 4ème signe, Cancer) insiste sur le travail à accomplir dans le cadre fami-

lial : guérir une vieille blessure liée à une conception inadaptée de la famille. Il est à noter 

enfin que ce karma de maison XII rappelle la Porte Invisible, elle-même en maison XII. 

 karma saturnien de 45° : ce karma met l’accent sur la nécessité de devenir réellement respon-

sable de soi et des autres. Il est un rappel de la présence de Saturne en conjonction à l’ascen-

dant, et du Capricorne en maison 6, et du carré de Saturne au Soleil (aussi maître de l’ascen-

dant). 

 

Exercice d'application 
 

Examiner les convergences : 

par exemple, un karma de Maison VI met l'accent indirectement sur la 

maison VI, le signe de la Vierge (6e signe), Cérès et Mercure (maîtres de 

la Vierge) et les maîtres de la maison VI dans le thème natal. 

Repérer ces convergences, et essayer de comprendre les illustrations 

qu’elles apportent au type de karma concerné. 

 

 

 

 

4. La recherche de l'équilibre et de l'unité : l'axe nodal 

L'axe des Nœuds lunaires est le symbole de notre ligne d'évolution personnelle, et il représente notre 

axe karmique principal, l'orientation actuelle de notre existence, dans la recherche d'un meilleur 

équilibre personnel. 

 

4.1 - Nœud Sud 

Il exprime le résumé symbolique de notre passé, un peu à l'image d'un résumé de feuilleton télévisé. 

Sa position et les aspects qu'il reçoit nous aident à mieux comprendre : 

- le poids de notre passé, 

- les tendances, besoins et attitudes les plus ancrés dans notre psyché (signe NS), 

- le domaine où ces besoins et comportements se sont le plus manifestés (maison NS), 

- les fondations sur lesquelles notre présent et notre futur se construisent, notre base de départ et 

nos acquis psychologiques. 

- c'est par lui que peuvent nous revenir les leçons du passé : il est en quelque sorte un point fragile 

de notre personnalité, notre talon d'Achille... 

La planète maîtresse du signe où se trouve le Nœud Sud est appelée Régent Sud. Sa position en 

signe et maison nous donne plus de renseignements sur le conditionnement résultant du passé, en 

illustrant en quelque sorte les personnages, climats ou comportements que nous avons pris l'habi-

tude de vivre. 
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4.2 - Nœud Nord 

Il indique quels sont les personnages, climats ou comportements que nous avons besoin d'ap-

prendre afin de parvenir à un meilleur équilibre personnel et de recréer l'Unité en nous, compte 

tenu de l'état actuel de notre évolution spirituelle. Il représente donc : 

- les qualités à développer (signe NN), 

- l'expérience à découvrir et à assumer en homme libre et responsable (maison NN). 

 

Le signe solaire qui représente notre objectif principal d'existence nous permet de progresser vers 

notre Nœud Nord, et il en est une étape principale. 

La planète maîtresse du signe du NN est appelée Régent Nord. Sa position en signe et maison nous 

indique les modes de comportement et les activités qui nous tirent dans le sens de notre évolution 

spirituelle. 

 
* NN en Bélier / NS en Balance 

- appel à plus d'indépendance et d'affirmation de son individualité : équilibrer la nécessité de se 

relier aux autres et la sauvegarde de son identité personnelle. 

 

* NN en Taureau / NS en Scorpion 

- vie difficile car l'âme est déstabilisée par les expériences antérieures; 

- nécessité de construire de nouvelles bases solides et de parvenir à une certaine détente, car on 

a été trop habitué à vivre sur un mode extrémiste; 

- apprendre à se relaxer, à aimer et à cultiver la terre. Vivre dans la paix et non plus dans l'esprit 

de lutte ou de rébellion. 

 

* NN en Gémeaux / NS en Sagittaire 

- le besoin impérieux d'espace, de liberté, d'une vie proche de la nature, libre et sans contraintes, 

lié à un enthousiasme débordant, doit être soumis aux nécessités et aux exigences de la vie en 

société; 

- s'adapter aux autres, communiquer, échanger, en affinant ses modes d'expression; 

- apprendre le sens des nuances, la diplomatie, la maîtrise du langage, la souplesse et la mobilité 

pour équilibrer la raideur du Sagittaire. 

 

* NN en Cancer / NS en Capricorne 

- les habitudes de vie matérialistes et arrivistes doivent faire place à la découverte de la dimen-

sion intérieure de la vie; 

- équilibrer les ambitions sociales, le besoin de respect, de notoriété et de réputation avec la vie 

de famille et le développement de la sensibilité; 

- réchauffer une âme prisonnière de principes trop rigides, qui refuse de reconnaître sa faiblesse 

humaine; 

- fermeté et discipline doivent s'équilibrer avec douceur et compassion; 

- expérience de la maternité ou dévouement charitable envers ceux qui souffrent. 

 

* NN en Lion / NS en Verseau 

- le besoin de défendre son originalité et de sauvegarder son indépendance s'oppose au besoin 

de relations amicales; 

- apprendre l'amour qui lie et engage : comprendre que la liberté est intérieure; 

- beaucoup d'idées et d'intuitions, mais dispersion des énergies. 

- stabiliser la volonté et la concentrer sur un but précis; 
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- le détachement et l'idéalisme du Verseau doivent s'équilibrer avec la chaleureuse créativité et 

l'amour rayonnant du Lion. 

 

* NN en Vierge / NS en Poissons 

- le grand rêve d'amour charitable et universel doit se concrétiser dans la vie de tous les jours; 

- être pratique et efficace; 

- tolérance et compassion doivent s'équilibrer avec discipline et fermeté; 

- clarifier ses intuitions, parfois nébuleuses, en développent la discrimination et le sens critique; 

- apprendre à maîtriser sa générosité et à dire non; 

- apprendre à exprimer ce que l'on ressent, pour éviter des refoulements émotionnels perturba-

teurs du système neurovégétatif. 

 

* NN en Balance / NS en Bélier 

- dynamisme important, mais épuisant pour les autres, car trop forte affirmation de soi; 

- manque de dialogue et d'écoute vis à vis des autres; 

- apprendre à retenir ses désirs impulsifs et son impatience; 

- aider les autres à réaliser leurs souhaits, devenir plus sensible à leurs besoins; 

- suivre la voie du milieu, le Tao. 

 

* NN en Scorpion / NS en Taureau 

- le besoin de stabilité et de sécurité matérielle doit s'équilibrer avec la nécessité de transformer 

ce qui est acquis pour le régénérer; 

- se libérer de l'attachement aux formes et à la matière : aller au-delà des apparences, découvrir 

l'invisible, l'immatériel et l'occulte; 

- apprendre le détachement et oublier la possessivité. 

 

* NN en Sagittaire / NS en Gémeaux 

- la curiosité et la dispersion des vies antérieures ont conduit à la peur de s'engager et à la su-

perficialité; 

- très fort besoin de participer et d'échanger, mais trop superficiel et passager; 

- doit apprendre à vivre ses expériences au lieu d'en parler; 

- aspiration à la foi et à la conviction, désir de s'accomplir dans une mission spirituelle ou de 

grandir sur ce plan. 

 

* NN en Capricorne / NS en Cancer 

- devenir un adulte mûr et responsable : oublier ses comportements infantiles des vies anté-

rieures; 

- incarner soi-même la figure forte et parentale que l'on recherche chez autrui; 

- nécessité d'un sevrage affectif, pour se libérer du passé : apprendre à faire face seul à ses 

responsabilités; 

- imposer des limites à ses besoins émotionnels dans ses relations avec autrui. 

 

* NN en Verseau / NS en Lion 

- lutte entre le désir impérieux de dominer et de diriger et le dévouement à une cause altruiste 

et humanitaire; 

- souvenir du pouvoir, de l'autorité, besoin d'être admiré et aimé; 

- doit apprendre à surmonter son sentiment de fierté et son sens du prestige pour apprendre à 

développer le concept de fraternité universelle; 

- la créativité personnelle doit s'intégrer dans un idéal humanitaire et altruiste. 
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* NN en Poissons / NS en Vierge 

- le besoin d'ordre et d'analyse empêche l'âme de s'ouvrir à une dimension plus vaste et plus 

cosmique : on dissèque trop les choses; 

- on va vers une dissolution progressive de la rigidité provenant de pensées trop schématiques; 

- rigueur et autodiscipline doivent s'assouplir et faire place à la tolérance et à la compassion; 

- la morale et le sens du devoir peuvent étouffer l'épanouissement physique et psychique s'ils 

sont trop forts; 

- vivre spirituellement pour surmonter son attachement aux critères matériels et scientifiques. 

 

 

Exercice d'application 
 

Nous allons essayer de faire une petite synthèse de l'axe nodal... 

1. D'abord, se faire une image de nos habitudes héritées du passé: 

- quels sont les personnages de ce passé : planète Régent Sud, planètes con-

jointes au Régent Sud ou au Nœud Sud ? 

- quels sont les climats dans lesquels nous avons eu l'habitude de vivre : signe 

du Nœud Sud, signe du Régent Sud ? 

- personnalisons tout cela à l'aide des images du Nœud Sud et du Régent Sud. 

- enfin, essayons de retrouver toutes ces tendances dans notre vie d'aujour-

d'hui... 

2. Quels sont les éléments que nous avons intérêt à développer pour parvenir à 

un meilleur équilibre : 

- les personnages à développer : planète Régent Nord, planètes conjointes au 

Régent Nord ou au Nœud Nord. 

- les climats à développer ou à cultiver : signe du Nœud Nord, signe du Régent 

Nord. 

- personnalisons le tout à l'aide des images du Nœud Nord et du Régent Nord... 

 

Si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension de l’axe nodal, nous vous recommandons 

la lecture de « Astrology for the soul », de Jan Spiller (Ed Bantam Book). 

 

 

5. Les grands repères de l'incarnation en cours : la Croix d'incarnation 

L'utilisation des images des degrés de la Croix d'incarnation donne des renseignements de premier 

ordre et fort utile pour notre existence actuelle : 

- l'image de l'Ascendant est un excellent résumé de notre histoire personnelle et nous indique de 

quoi il est question au cours de cette vie; 

- l’image du Milieu du Ciel complète souvent l'image de notre objectif de vie, ou des principales 

leçons que nous souhaitons travailler au cours de cette vie; elle exprime le chemin de notre crois-

sance personnelle et notre mission d’existence; 

- l'image du Fond du Ciel illustre notre meilleure manière de nous ressourcer; 

- l'image du Descendant nous renseigne sur le défi à relever dans notre relation aux autres, ce à 

quoi nous devons faire face tout au long de la confrontation de notre personnalité avec celles des 

autres. 
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Le thème natal de Maurice Béjard 

 
 

 

 

M. Béjard, Capricorne ascendant Lion ... un homme d'affaires ? 

Voici un bel exemple de l'aspect « réducteur » de l'astrologie courante : vous êtes Capricorne as-

cendant Lion ? Quel homme d'affaires ! Pourquoi M. Béjard déroge-t-il à cette pseudo-règle ? Tout 

d'abord, le Soleil, maître d'ascendant, s'identifie à Vénus (qui prédispose plus aux arts qu'aux af-

faires), ensuite Mars culmine au MC en Taureau (ce qui nous renvoie à Vénus et à l'archétype du 

Taureau : le Musicien), enfin, Saturne, maître du Soleil et de Vénus est en Sagittaire en maison V 

(vivre son aventure et son idéal au travers de son œuvre personnelle et novatrice). Gardons-nous 

donc de limiter l'analyse d'un thème à la seule association signe solaire/signe ascendant : tout le 

thème est à prendre en compte dans une lecture globale. 
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24.  Notre personnalité terrestre 

 

 
Tant que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin d'un « véhicule spatio-temporel » qui per-

met à notre esprit incarné de vivre dans cet univers à quatre dimensions. Cet habitacle, notre corps, 

est un héritage légué par nos ascendants, et, lors du processus de l'incarnation, nous faisons le choix 

d'un certain type de véhicule (corps), conforme à notre histoire et à notre propre tempérament. 

 

1. L'Ascendant et le maître de l'Ascendant 

L'Ascendant est le point du thème natal le plus représentatif de notre apparence physique et de notre 

corps. Le signe Ascendant exprime notre personnalité terrestre liée à notre morphologie. Il traduit 

nos aptitudes physiques naturelles et innées. C'est au moyen des énergies du signe Ascendant que 

nous rayonnons notre être intérieur, que nous entrons en contact avec le monde environnant. Ainsi, 

l'Ascendant peut-il être considéré comme une « interface » privilégiée entre notre réalité intérieure 

et spirituelle et la réalité extérieure et terrestre. Nous prenons conscience de notre individualité par 

notre Ascendant, aussi n'est-il pas surprenant qu'avec l'âge, nous ayons tendance à mieux nous re-

connaître dans notre Ascendant (ce qui fait dire à certains que, passé la quarantaine, le signe As-

cendant prend le pas sur le signe solaire...). 

 
En résumé, l'Ascendant représente les moyens physiques et psychiques (corps et person-
nalité terrestre) dont nous disposons pour mener à bien notre voyage sur Terre. Le signe 
solaire peut être comparé au conducteur et l'Ascendant au véhicule utilisé par le conduc-
teur. 

 
Bien utiliser son Ascendant, c'est se donner les meilleures possibilités d'expression et d'épanouis-

sement personnel : 

 

Bélier 

La personnalité éprouve un grand besoin de faire ses preuves et de montrer aux autres ses capacités 

au risque de devenir trop revendicatrice ou égoïste. Le besoin d'expansion et d'affirmation de soi 

peut engendrer pas mal de conflit avec l'entourage, jusqu'à ce que la personne comprenne que l'es-

sentiel pour elle est de s'accomplir au mieux (en fonction de ses propres critères d'évaluation), et 

non d'être la meilleure par rapport aux autres. 

 

Taureau 

La personnalité éprouve un grand besoin de sécurité et d'habitudes, qui peut évoluer vers la posses-

sivité et la matérialité ainsi qu'un certain immobilisme. La philosophie de l'avoir prend malheureu-

sement la place de la philosophie de l'être, et la personne doit retrouver l'art et la manière de se 

rendre utile, et de faire profiter son entourage de ses talents de bâtisseur et de travailleur persévérant 

et fécond. 

 

Gémeaux 

La personnalité éprouve un grand besoin de se découvrir au travers du regard des autres, et elle a 

trop tendance à compter sur autrui pour lui dévoiler qui elle est ou lui indiquer la voie à suivre. De 

nature curieuse et portée à communiquer, la personnalité a besoin d'apprendre à se forger une opi-

nion personnelle à l'aide des avis des autres mais aussi, en toute indépendance et liberté d'esprit, et 

non plus dans l'objectif de plaire ou d'être acceptée. 

 

Cancer 

La personnalité éprouve un grand besoin de sécurité et d'intimité, elle a tendance à se raccrocher 

aux autres, malgré les désillusions qui en résultent. De nature plutôt conservatrice, souvent dans 
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son passé ou ses souvenirs,  la personne assimile par osmose tout ce qui se passe autour d'elle. Elle 

aura tout intérêt à faire preuve de discernement et à mieux maîtriser ses émotions. 

 

Lion 

La personnalité éprouve un vif besoin de réaliser ses désirs, de rayonner son être afin d'être recon-

nue, appréciée et honorée, au risque de devenir orgueilleuse et dominatrice (envahissante pour le 

moins). Plutôt que de rechercher le pouvoir, la personne Ascendant Lion aura tout intérêt à se réa-

liser au travers d'une œuvre et à devenir un « maître », non par ascendance sur autrui, mais par 

aptitude à vivre les choses de l'intérieur et à rayonner son âme, avec humilité et modestie. 

 

Vierge 

Très attachée à sa sécurité, la personnalité est souvent maladroite dans ses relations avec autrui, car 

trop critique ou trop discriminatoire, par volonté de se protéger en contrôlant tout son environne-

ment. Pour éviter d'être trop sur la défensive, l'Ascendant Vierge a tout intérêt à utiliser son sens 

critique dans le but de se perfectionner  plutôt que de vouloir changer le monde autour de lui, tout 

en faisant attention à ne pas sombrer dans un perfectionnisme déshumanisant. 

 

Balance 

La personnalité éprouve un grand besoin de paix et d'harmonie, ainsi qu'un ardent désir de partager. 

De nature aimable et gracieuse, essentiellement tourné vers autrui, l'Ascendant Balance peut se 

montrer indécis, soucieux de respecter les statu quo en place, incapable de choisir une voie plutôt 

qu'une autre, ou encore d’en choisir une par compensation par rapport à une autre. Ayant du mal à 

s'affirmer par elle-même, la personne doit donc apprendre à développer ce qu'elle a d'unique et 

d'original en elle, à se préoccuper un peu moins du bien-être des autres et à prendre davantage 

conscience de ses propres besoins. 

 

Scorpion 

La personnalité éprouve un grand besoin de garder le secret sur elle, de se protéger des influences 

extérieures, tout en essayant de chercher les grandes vérités de la Vie. De nature anxieuse et tour-

mentée, l'Ascendant Scorpion peut être capable du pire comme du meilleur, ne connaissant pas la 

demi-mesure, et préférant vivre en état de crise plutôt qu'en paix. Rebelle et marginal, fin psycho-

logue ou sombre magicien, c'est un lutteur qui peut s'autodétruire dans sa révolte. Puisse-t-il cesser 

de gaspiller ses énergies dans des combats inutiles et utiliser au mieux son potentiel de régénération 

et de renaissance. 

 

Sagittaire 

La personnalité éprouve un grand besoin d'aventure, d'expérimentation et d'expansion. De nature 

optimiste, enthousiaste, l'Ascendant Sagittaire est un bon meneur d'hommes, un bon guide, lucide 

et capable d'aller à l'essentiel. Son sens de l'opportunité et son aptitude à s'intégrer socialement 

l'aident à réussir dans la vie et à relever tous les défis que la vie lui adresse. Grand voyageur, sur 

tous les plans, il a tout intérêt à se discipliner et à apprendre la mesure, car ses excès peuvent lui 

être préjudiciables. 

 

Capricorne 

La personnalité éprouve un grand besoin de se réaliser et d'atteindre les objectifs à long terme qu'elle 

s'est assignés. De nature pondérée, réservée, inémotive en apparence, l'Ascendant Capricorne a sou-

vent le sentiment de porter le poids du monde sur ses épaules. Pratique, réaliste, persévérant et 

endurant, il peut manquer de joie de vivre et être trop soucieux d'assumer ses responsabilités avec 

sérieux et discrétion. Il a toutes les qualités du maître, à condition d'assouplir sa relation aux autres 

et de gagner en légèreté et sourire. 
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Verseau 

La personnalité éprouve un grand besoin de satisfaire ses aspirations spirituelles et humanitaires, 

toujours en quête de connaissances qui permettraient de libérer l'Homme de sa condition par trop 

terrestre. De nature indépendante, imprévisible, parfois excentrique, l'Ascendant Verseau a beau-

coup de mal à s'engager, préférant ne pas se limiter à une expérience seulement... Apparemment 

sociable, mais en réalité distant vis à vis des autres, il reste seul à vagabonder mentalement sur les 

différents plans de la vie, glanant des informations de ci de là, mais n'adhérant jamais à fond à un 

courant de pensée déterminé. S'il veut progresser et grandir, il a besoin de se recentrer sur lui-même, 

moins se disperser et aider les autres à suivre les voies initiatiques qu'il leur prépare. 

 

Poissons 

La personnalité a perdu les clés de sa propre compréhension, et se cherche au risque de se perdre 

dans de multiples voies, allant de l'imaginaire le plus utopique au dévouement humanitaire le plus 

généreux et le plus désintéressé. D'une sensibilité hors pair, l'Ascendant Poissons peut avoir du mal 

à faire la part des choses entre perceptions illusoires et perceptions réelles; il se sent vite blessé par 

la vie, surtout sur le plan affectif. Il a toujours la possibilité d'être un bon « passeur d'âme » ou d'être 

un intermédiaire remarquable entre le monde de la Terre et celui du Ciel, pour peu qu'il accepte les 

contingences matérielles telles qu'elles sont, et non de les rêver... 

 

La planète maîtresse du signe Ascendant est appelée « Moi ». C'est à travers elle, par sa position 

en signe et maison, que nous prenons conscience de notre individualité et que nous exprimons notre 

personnalité terrestre. 

 

 

Exercice d'application 
 

Nous vous suggérons de faire la synthèse entre le signe Ascendant et le 

signe de votre Moi : 

- quelles sont vos tendances profondes (signe Ascendant) ? 

- comment les exprimez-vous (signe du Moi) ? 

- au travers de quelles expériences de la vie pourrez-vous le mieux pren-

dre conscience de votre individualité (maison de votre Moi) ? 

 
 

2. Le complexe d'identification 

Il a été mis en évidence par C. Jung, qui nous indique que l'identification est l'attitude selon laquelle 

un individu peut renoncer à sa propre personnalité pour en adopter une autre : il imite quelqu'un 

d'autre au lieu d'être lui-même et se façonne ainsi un mode d'être qui est étranger à sa vraie nature. 

 

Sur un plan astrologique, il y a risque de complexe d'identification chaque fois que le Moi (planète 

maîtresse de l'Ascendant) est conjoint à une autre planète : il y a alors tendance pour le sujet à 

s'identifier à ce que cette planète représente, tant sur le plan des besoins psychologiques que sur 

celui des images liées à cette planète. 

Il ne faut pas perdre de vue que la conjonction du Moi à une autre planète nuance très fortement les 

tendances psychologiques et caractérologiques de l'ensemble Ascendant-Moi. On le constate d'ail-

leurs sur un plan morpho-psychologique. Sans aller jusqu'à l'identification, la personnalité reste 

également très marquée par les conjonctions des planètes à l'Ascendant, et il faut absolument en 

tenir compte dans l'interprétation. 

 

Selon les planètes en jeu, les identifications possibles sont les suivantes : 

Soleil 

- besoin de rayonner et de réussir 
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- identification au père ou à l'homme, ou au mari 
 

Lune 

- besoin d'intimité, de protection émotionnelle 

- identification à la mère ou à la femme 
 

Mercure 

- besoin de communiquer et d'échanger 

- besoin de rester jeune et adolescent, de retrouver son double ou son alter ego 

- identification à un frère (souvent plus jeune) ou à l'image que l'on se fait de l'adolescent 
 

Vénus 

- besoin d'aimer et d'être aimé, besoin de charmer et de séduire, recherche d'équilibre et de facilité 

- identification à l'image que l'on se fait de l'amour, identification à l'image féminine susceptible 

de répondre au besoin affectif (sœur, maîtresse...) 
 

Mars 

- besoin d'autonomie, d'initiative et d'activité, besoin de faire ses preuves et d'être premier, goût 

de la lutte 

- identification à l'image masculine de la virilité (frère aîné, amant, sportif ou champion...) 
 

Cérès 

- besoin de se rendre utile, besoin de maîtriser ou de contrôler les situations, besoin de s’occuper 

de soi ou de prendre soin de soi et des autres 

- identification à l’image de la mère nourricière 

Proserpine 

- besoin d’œuvrer, de travailler au développement de ses talents, besoin de gérer ses moyens 

- identification à l’image du paysan, du terrien 

Jupiter 

- besoin de réussir socialement, de s'intégrer et de guider les autres 

- identification à un rôle social de protecteur ou de guide, paternalisme, identification à l'image 

masculine de l'homme mûr qui a réussi (oncle, parrain, prêtre, médecin...) 

 

Saturne 

- besoin d'assumer ses responsabilités et de parvenir au but visé 

- identification à l'image de la personne âgée (grands-parents), au sage ou à l'ermite 

- à celui qui s'est retiré de la vie ou à celui qui est resté prisonnier de son devoir. 

 
Les conjonctions aux planètes trans-saturniennes marquent moins la personnalité que les 
autres, pour la bonne raison que les énergies en cause ne sont pas facilement accessibles 
à l'homme « non éveillé ». 

 

Uranus 

- besoin de se différencier et de se libérer des contraintes inutiles, 

- besoin de complicité fraternelle, 

- identification au révolutionnaire, à l'original, à celui qui, en libre penseur, suit son chemin en 

toute liberté. 

 

Neptune 

- besoin de fusionner et de se fondre dans un ensemble plus vaste, 
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- besoin de transcendance, d'évasion, d'idéal, 

- identification au mystique, au prophète, à l'inspiré. 

 

Pluton 

- besoin d'aller au-delà des apparences, quête de la Vérité, refus des artifices, besoin d'authenti-

cité, 

- identification au chercheur, à l'inquisiteur, au pourfendeur des faux-semblants, au rebelle ou au 

frondeur. 

 

Dans notre thème exemple, le natif s’identifie à Mercure (planète conjointe au Soleil, 

maître de l’Ascendant Lion), et sa personnalité est également fortement marquée par 

Pluton et Saturne. C’est ce qui explique que souvent les gens qu’il rencontre sont 

surpris d’apprendre qu’il est Taureau, car, à première vue, il n’a pas les caractéris-

tiques du Taureau, mais celles du Gémeaux, du Scorpion et du Capricorne, ces der-

nières ne facilitant pas la relation à autrui… 

 

Exercice d’application 
 

Nous allons surtout nous pencher sur les identifications possibles : 

- repérez les conjonctions éventuelles entre votre Moi et d'autres planètes 

: prenez (si tel est le cas) conscience de l'énergie de ces planètes et de 

votre tendance naturelle à jouer ces personnages... 

- faites la même chose avec l'Ascendant : prenez conscience de l'impor-

tance marquante des planètes qui sont conjointes à votre Ascendant. 

Sentez combien votre personnalité s'en trouve nuancée... 

 

 

3. Le besoin d'intimité et de ressourcement 

Retour au signe lunaire avec le besoin d'intimité : en effet, la Lune révèle nos vieilles habitudes 

émotionnelles et comportementales, ainsi que nos modes de réaction ou de défense devenus auto-

matiques, parce que cristallisés dans notre psyché. 

Le signe lunaire nous indique donc quel est le climat dont nous avons besoin pour nous sentir bien, 

en sécurité, le climat de notre intimité... Se référer au chapitre 4 : les signes en termes de climat... 

Pour rester en bonne santé et bien centré, il est indispensable de « nourrir » sa Lune, c’est-à-dire de 

satisfaire les besoins du signe lunaire et de respecter l’expression des émotions qui en découle.  

Les aspects qui touchent la Lune sont également très représentatifs des forces et fragilités qui mar-

quent les émotions et l’adaptation à l’entourage et à l’environnement. 

 

Ainsi, notre « natif exemple » a  besoin de vivre un climat Verseau de partage, 

d’échange fraternel ou de communauté d’idées et d’idéal pour se sentir « vivre ». Il a 

également besoin de liberté et d’autonomie : il se définit d’ailleurs lui-même comme 

un homme « libre ». Mais les aspects dissonants de Mars, Neptune, et dans une 

moindre mesure, Saturne, fragilisent l’état émotif et adaptatif de la personne : risque 

d’impatience et de cyclothymie avec Mars et Saturne, hyperémotivité avec Neptune…  

 

 

Exercice d'application 
- Quel est le climat dans lequel vous vous sentez à l'aise ? (climat du signe 

de votre Lune) 

- Dans quel domaine d'existence (maison de votre Lune) avez-vous le plus 

souvent tendance à vivre ce type de climat et de ressourcement ?  
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Le thème natal de Jacques Brel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Brel, ne me quitte pas... 

Cette chanson de J. Brel est une remarquable interprétation du sentiment d'abandon et d'isolement 

souvent ressenti lors d'un carré (ou d'une opposition) entre Lune et Saturne, surtout avec l'hyper-

sensibilité et le besoin fusionnel d'une Lune en Poissons. Le thème fait apparaître, entre autres, un 

karma affectif (Mars, maître du Nœud Sud à 51° du Nœud Nord), certainement lié à un sentiment 

de révolte ou de violence envers le milieu familial (Mars conjoint à Pluton en Cancer, carré au Soleil 

et à Uranus, maître d'ascendant). Comment devenir soi-même (Soleil Bélier), vivre sa vie (et son 

originalité : ascendant Verseau, Uranus en Bélier), sans être obligé de rompre avec son milieu fa-

milial, au prix de la souffrance qui en résulte ? Se réfugier dans les îles lointaines (Lune-Poissons 

et Jupiter en IV), auprès d'une compagne étrangère... 
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25.  Rôle social et mission d’existence 

 

 
Notre thème natal précise l'orientation souhaitable de notre vie, notamment en rapport avec les 

structures sociales et professionnelles. Comme toujours, il en est de l'orientation sociale et profes-

sionnelle comme du reste : tout le thème contribue à définir la « voie royale » ou la « mission » de 

ce que nous pouvons vivre dans cette existence. 

 

1. Le méridien, ou axe de réalisation 

L'axe FC/MC est l'indicateur principal du sens que la vie doit prendre au cours de l'incarnation, 

alors que l’axe 4ème maison/10ème maison est plus représentatif de la réalisation sociale de l’indi-

vidu : 

- en IV, nous trouvons les bases, les fondements de la vie actuelle, et, à un niveau plus élevé, les 

raisons fondamentales qui nous ont amené à vivre dans le contexte présent. La position du maître 

de la 4ème maison en signe et maison, ses aspects avec les autres planètes, les planètes locataires 

de la IV, le régent naturel de la IV - la Lune - sont autant  d'indices complémentaires à étudier.  

La IV est aussi représentative de l'apport du foyer parental ou du milieu natal, ainsi que l'éducation 

nécessaire pour élaborer les bases indispensables au parcours futur. 

 

- le rôle social est exprimé par la 10ème maison, qui nous donne des renseignements utiles sur les 

domaines les plus adéquats à une réalisation sociale et professionnelle optimum dans cette vie. 

 la position en signe du milieu de la 10ème maison indique quel genre de mission ou quel rôle 

est proposé à l'individu, 

 la position du maître de la 10ème en signe indique de quelle manière ou sur quel mode cette 

mission sera jouée, 

 la position de ce maître en maison indique les domaines au travers desquels cette mission 

sera exercée, 

 les planètes locataires de la X et les aspects à son maître indiquent quels sont les atouts et 

les défis que nous rencontrerons au cours de notre mission. 

La réalisation personnelle et spirituelle de la personne est exprimée par le MC : le signe indique 

quelles énergies doivent être intégrées, la maison indique le domaine privilégié de la croissance 

personnelle, le maître du MC nous dit comment ce travail d’épanouissement personnel peut être 

réalisé. 

 

 

Les rôles selon le signe de la 10ème maison 

 

Bélier 

- rôle de leader, de chef 

- rôle de pionnier, de découvreur 

- requiert autonomie et esprit d'initiative ou de conquête 
 

Taureau 

- rôle de constructeur, de bâtisseur ou de producteur, celui qui réchauffe ou restaure 

- rôle de développeur, de gestionnaire, de financier 

- requiert productivité, intéressement et apporte stabilité et enrichissement 
 

Gémeaux 

- rôle de communicateur, de diffuseur, de commerçant 
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- rôle lié à l'utilisation des capacités mentales et intellectuelles, de tous les moyens d'expression 

- requiert souplesse, diplomatie, sens du jeu et mobilité 
 

Cancer 

- rôle de parent nourricier, de protecteur 

- rôle lié à l'éveil et au maternage/«paternage» 

- requiert ambiance intime et climat de confiance 
 

Lion 

- rôle de vedette, d'animation, de représentation 

- rôle de chef, de dirigeant, de créateur (tous domaines) 

- rôle d'éducateur 

- requiert rayonnement personnel et audience 
 

Vierge 

- rôle d'expert, d'analyste ou de vérificateur 

- rôle de service, d'aide ou de soin, de subordonné 

- requiert tact, maîtrise et savoir-faire, efficacité 

 

Balance 

- rôle de médiateur, de conciliateur : celui qui harmonise ou équilibre 

- rôle de juge, d'arbitre, de sélectionneur : celui qui cherche la mesure juste 

- requiert sens de l'équilibre et respect des formes et des personnes 

 

Scorpion 

- rôle de régénérateur, de transformateur 

- rôle de chercheur, de fouineur : analyste, détective 

- rôle de réorganisation, de restructuration 

- rôle de psychologue, de « passeur » d'un état à l'autre 

 

Sagittaire 

- rôle de guide, d'enseignant, de législateur 

- rôle d'explorateur, d'aventurier, de découvreur de nouveaux horizons 

- requiert esprit de compétition et désir d'aller plus loin 

 

Capricorne 

- rôle d'administrateur, de responsable, de dirigeant 

- celui qui structure, qui conserve, qui assume et assure 

- celui qui montre l'exemple et sert de référence aux autres 

- requiert maîtrise de soi, des autres et des événements 

 

Verseau 

- rôle d'inventeur, d'innovateur 

- rôle d'initiateur, de libérateur. 

- rôle de conseil, de transmission, d'orientation, d'éducation 

- celui qui œuvre pour le progrès de l'homme et de la société, ou qui met en œuvre le progrès 

- requiert autonomie, originalité et sens humanitaire 
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Poissons 

- rôle d'intermédiaire, de médium : celui qui crée le pont entre les différents plans de l'existence 

(conscient-inconscient par exemple) 

- rôle lié au soulagement de la souffrance, à la compassion et au dévouement 

- requiert intuition, sensibilité et inspiration 

 

 

Manière d'exercer le rôle social ou principaux moyens d'action 

(signe du maître de la 10ème maison) 

 

Bélier 

- créer, inventer, découvrir, entreprendre, risquer 

- agir, réagir, batailler, conquérir, défendre 
 

Taureau 

- construire, produire, faire fructifier 

- pourvoir, capitaliser, engranger, enrichir 

- assurer, développer, maintenir 
 

Gémeaux 

- parler, lire, écrire, traduire, communiquer, exprimer, compter 

- transmettre, enseigner, expliquer 

- échanger, commercer, adapter, jouer 

- circuler, déplacer 
 

Cancer 

- materner, enfanter, protéger, entourer, nourrir 

- éveiller, élever 
 

Lion 

- créer, représenter 

- diriger, animer, orienter, éduquer 

- se montrer, entraîner, rayonner 
 

Vierge 

- compter, mesurer, analyser, décomposer 

- classer, conserver, collectionner, ranger 

- contrôler, vérifier, expertiser, réglementer 

- confectionner, manipuler, adapter 

- soigner, s'occuper de, guérir, servir 
 

Balance 

- équilibrer, harmoniser, concilier 

- juger, jauger, sélectionner, estimer, évaluer 

- embellir, affiner, améliorer 

Scorpion  

- analyser, examiner, sonder, diagnostiquer, chercher et comprendre 

- régénérer, transformer, détruire pour reconstruire 

 

Sagittaire  

- ordonner, coordonner, organiser 
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- distribuer, représenter, répandre 

- légiférer, guider, enseigner 

 

Capricorne 

- étudier, analyser, compter 

- organiser, gérer, administrer, contrôler, gouverner 

- établir, hiérarchiser, stabiliser, conserver, interdire 

 

Verseau 

- inventer, innover, progresser 

- aider, orienter, transmettre, propager 

- initier, libérer, conseiller 

 

Poissons 

- soigner, guérir, protéger, assister, soulager 

- naviguer, relaxer, détendre 

- sonder ou explorer l'infini 

 

 

 

Lieux professionnels 

(liste indicative, non exhaustive) 

 

Bélier 

- Usine, fonderie, forge, mine, entreprise mécanique, club sportif, caserne, prétoire, jardin zoolo-

gique, étable. 

 

Taureau 

- Champ, jardin, chantier, café, restaurant, commerce d'alimentation, Bourse, banque. 

 

Gémeaux 

- Imprimerie, édition, librairie, bibliothèque, salle de rédaction, radio, PTT, gare, route, marché, 

colonie de vacances 

 

Cancer 

- Brasserie, restaurant, magasin, jardin d'enfants, nurseries, plage, piscine, forêt, jardin, foire, foule, 

spectacle (cirque, pantomime, guignol) 

 

Lion 

- Lieux publics, spectacle, salon, musée, exposition, concert, théâtre, assemblée, fête 

 

Vierge 

- Atelier, bureau, dépôt, laboratoire, magasin, fabrique, usine, hôpital 

 

Balance 

- Lieux de distraction, d'amusement, de détente, de préoccupations esthétiques ou artistiques 

 

Scorpion 

- Souterrain, grotte, puits, canal, cimetière, abattoir, salle d'opération ou de dissection, laboratoire, 

commissariat, maison de redressement 
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Sagittaire 

- Haras, étable, club sportif, gymnase, compagnie de transports, agence de tourisme, ambassade, 

palais de justice, église, lieu culturel ou spirituel 

 

Capricorne 

- Couvent, asile, laboratoire, bibliothèque, archives, musée, amphithéâtre, grotte, mine, carrière, 

montagne, désert 

 

Verseau 

- Université, école, centre de formation ou de rééducation, office médical, psychologique, sociolo-

gique ou culturel, aéroport, télécommunications, aérospatial, T.V., radio 

 

Poissons 

- Hôpital, hospice, asile, couvent, laboratoire, prison, société de secours, océan, port 

 

 

2. Rappel des autres éléments 

- La personnalité de l'âme et la planète motivation, ainsi que les types de karma, fixent les grands 

repères de notre incarnation; 

- le signe solaire indique l'idéal à atteindre, le type de comportement et les principaux centres d'inté-

rêt; 

- l'Ascendant représente les moyens physiques et psychiques dont nous disposons ; 

- la VIe maison nous renseigne sur notre manière de nous adapter à la vie et à ses conditions de 

travail, comment nous percevons l'obligation de travailler, notre manière d'aborder la vie quoti-

dienne; 

- le couple Jupiter/Saturne donne des indications sur l'insertion sociale et l'adaptation au jeu socio-

professionnel; 

- le couple Saturne/Uranus renseigne sur la capacité à s'affranchir des contraintes sociales afin de 

mieux vivre sa différence. 

 

3. Les motivations socioprofessionnelles et leur évaluation 

En suivant les indications de la psychologie professionnelle, nous pouvons retenir six grandes mo-

tivations : 

3.1 le désir de considération : réputation, notoriété, prestige, honneurs. Cette motivation se 

distingue de la première par un besoin de réussir par rapport aux autres plus que par 

rapport à soi. Quand cette motivation domine, il est très important d'examiner le karma de la 

personne. Ce besoin est corrélé au Soleil et à Jupiter, au Lion et au Sagittaire, aux maisons I 

et VII. 

 

3.2 le désir d'être : participation à une fonction, une réalisation, une œuvre, dans l'amour du 

métier, pour atteindre son épanouissement personnel. Il est exprimé par Lune et Vénus, 

Bélier et Balance, aux maisons V et XI. 

 

3.3 le désir de liberté : besoin d’autonomie et d’indépendance, de travailler à son propre rythme. 

Il est corrélé à Mercure et Uranus, au Verseau et aux Gémeaux, aux maisons III et IX. 

 

3.4 le désir de puissance, d'autorité, de pouvoir, lié à Mars et Pluton, au Capricorne et au 

Scorpion,  aux maisons VIII et X. 

 



 142 

3.5 le désir de sécurité, de s'enrichir (sur tous les plans), besoin d'être efficace, besoin d'une 

activité gratifiante, qui rapporte. Souvent, derrière cette motivation se cache un grand be-

soin de se rassurer. Cette motivation est exprimée par Saturne et Jupiter, le Cancer et le 

Taureau, les maisons II et IV. 

 

3.6 le désir de servir, de remplir une fonction utilitaire, d'être bon à quelque chose pour apporter 

à autrui, de se consacrer à une cause commune ou publique. Il est corrélé à Neptune et à la 

Lune, aux Poissons et à la Vierge, aux maisons VI et VII. 

Notre natif a pour rôle social : Taureau (maison 10) avec Proserpine en Vierge, en 

maison 3 : rôle de bâtisseur, de constructeur, de gestionnaire – l’accent est mis sur 

l’aspect concret, utile, réaliste – joué au travers de l’analyse, du savoir-faire et de la 

recherche (Vierge), avec comme domaine d’exercice principal la maison 3 : parole, 

écrit, enseignement, diffusion. L’image du rôle social est exprimée ainsi : « Une 

femme arrose les fleurs de son jardin – développement des facultés mentales sur les-

quelles reposent la conscience égotique – veiller à son éducation », ce qui peut être 

interprété comme une incitation à s’occuper d’éducation (la sienne propre comme 

celle des autres). 

Sa motivation dominante est le besoin de liberté, suivi loin derrière par le besoin de 

pouvoir et le besoin de considération. 

 

L’étude du thème en vue d’une orientation professionnelle suppose que l’on aille un peu plus loin 

que la seule lecture de la 10ème vocation. Il faut faire référence au « triangle de la vocation » : les 

maisons 2, 6 et 10, plus la 3ème maison, qui donne des renseignements sur le type et la qualité des 

études : 

 la maison 2 nous renseigne sur les talents et les dons du natif, tous les moyens qui sont à sa 

disposition et qu’il a intérêt à développer et cultiver.  

 la maison 6 illustre les conditions de travail, tout ce qui a trait au « labeur », c’est-à-dire toutes 

les contraintes liées à la vie matérielle et à la nécessité de gagner sa vie,  

 alors que la maison 10 décrit le rôle social. Il n’est pas toujours facile de faire la synthèse entre 

tous ces éléments : c’est pourquoi P.Y. Steelandt a développé un système de calculs complémen-

taires, sous Excel (Microsoft Office), qui permet d’évaluer le diagnostic psycho-professionnel 

d’une personne en utilisant les tableaux suivants : 

 les personnages dominants parmi les suivants (entre autres) : manager, technicien, commercial, 

psychologue, chercheur… 

 les motivations psycho-professionnelles et motivations personnelles 

 évaluation des domaines professionnels : une cinquantaine de métiers sont passés en revue. 

 

 

Exercice d'application 
 

- Repérez vos motivations dominantes et mettez-les en relation 

avec ce que vous savez maintenant de votre personnalité : 

adaptez l'interprétation de vos motivations dominantes à votre 

contexte karmique et à votre personnalité d'âme. 

- Faites la synthèse de votre signe MC, du signe de son maître et 

des planètes qui gravitent autour du MC et de son maître. 

- Mettez en rapport cette synthèse avec votre objectif de vie et les 

autres points importants de votre personnalité. 

- Repérez quelles sont les valeurs professionnelles dominantes. 

Mettez-les en rapport avec l'ensemble de votre personnalité. 
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26. Comment garder son équilibre psychologique ? 

 

 
Loin de nous la prétention de donner les clés du bonheur parfait et de l'épanouissement personnel 

garanti, mais le souhait de vous livrer quelques éléments permettant de mieux travailler les points 

sensibles de votre thème natal. 

 

1. Mieux gérer les aspects dissonants 

Les aspects dissonants traduisent des conflits de circulation d'énergie entre les planètes ou points 

sensibles du thème; rappelons comment les schématiser : 

- opposition (aspect de 180°) : ambivalence, contradiction entre des valeurs qui pourraient être 

complémentaires; 

- carré (aspect de 90°) : conflit, tension qui oblige à monter d'une marche, à conquérir un nouvel 

état d'être par un effort. Cet effort peut résulter : 

 d'un engagement : la planète située derrière engage et maintient la planète devant. 

 d'une contrainte : la planète située devant entraîne la planète derrière en lui imposant sa 

valeur, sa contrainte. 

- sesquicarré (aspect de 135°) : peur, résistances profondes de l'inconscient, défensive, peur de 

refaire les mêmes erreurs. 

- semi-carré (aspect de 45°) : comment faire ? Nécessité du lâcher prise et acceptation des événe-

ments. 

 

Nous vous rappelons qu’il est possible d'aller plus loin dans la compréhension des aspects disso-

nants en utilisant les mi-points : chaque aspect dissonant peut être illustré par les images (symboles 

Sabian) des deux mi-points concernant cet aspect. Généralement, l'un des mi-points explicite les 

causes de l'aspect, l'autre donnant plutôt des renseignements sur la manière de le rééquilibrer. 

Un cas particulier est celui du carré : l'un des mi-points est au semi-carré des planètes et a plus 

souvent un rôle d'illustration de la stratégie à suivre pour résoudre le carré, l'autre, au sesquicarré 

des planètes, illustre davantage les causes profondes du carré. 

Essayons de travailler sur le carré Soleil-Pluton de notre thème exemple : le mi-point 

intérieur (celui qui se trouve entre les deux planètes) est à 27° Gémeaux, l’autre mi-

point se trouve donc en face, à 27° Sagittaire. Première conclusion : les mi-points de 

ce carré mettent en lumière l’opposition Vénus/Uranus à Jupiter, et relie donc le dys-

fonctionnement du carré Soleil-Pluton au dysfonctionnement de cette opposition. 

Revenons au carré Soleil-Pluton : l’image Sabian du mi-point intérieur parle d’une 

« faillite accablante donne l’occasion d’un nouveau départ – la suppression de ten-

sions insupportables nous libère pour de nouvelles tâches. Il est question de s’affran-

chir du passé ». Le sentiment de dévalorisation personnelle exprimé par ce carré s’ex-

plique donc par un sentiment d’échec profondément ancré dans la mémoire de notre 

natif, suite à une expérience antérieure difficile. 

L’autre mi-point peut nous donner un conseil pour résoudre cette situation : l’image 

Sabian évoque « un vieux pont toujours en service enjambe un cours d’eau majes-

tueux – les éléments durables révélant qu’une société est apte à mettre le génie de ses 

membres au service des besoins quotidiens de la collectivité – la maîtrise acquise sur 

les facteurs matériels par un nombre restreint d’individus imaginatifs et instruits per-

met à la communauté de préserver son intégrité et d’évoluer sans problème dans le 

meilleur environnement possible ». Notre natif peut retrouver une meilleure image de 

lui-même s’il accepte de mettre son côté novateur et créatif (Vénus/Uranus) au service 

de la collectivité, en diffusant ou en enseignant ses trouvailles (Jupiter en maison 6). 
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Exercice d'application 
 

Pour chaque aspect dissonant, relever les mots-clés des mi-points 

leur correspondant. Faire les rapprochements nécessaires avec 

ce que vous savez déjà de votre propre histoire. 

 

 

 

2. Les planètes dissonantes, rétrogrades et hors limites 

Les planètes dissonantes se traduisent par un comportement maladroit développé dans la descrip-

tion de chaque planète. 

 

Quant aux planètes rétrogrades, elles expriment l'enracinement de vieilles habitudes : les planètes 

rétrogrades créent un pont temporel entre le passé et le présent. Elles correspondent à des énergies 

planétaires mal utilisées, car tournées vers le passé. 

Trop souvent, on essaie d'adapter ses conceptions du passé au moment actuel et on continue d'es-

sayer de trouver une solution à des événements antérieurs qui paraissent inachevés. 

 

Il est à noter que l'énergie d'une planète rétrograde peut être associée à l'émergence d'un complexe. 

Enfin, la fonction biologique correspondant à la planète rétrograde est souvent réprimée ou refoulée 

à la suite de frustrations ou d'inhibitions. 

 

Tout cela provient d'une utilisation excessive et déséquilibrée de l'énergie planétaire au cours des 

vies antérieures, avec le risque de développer les traits de caractère négatifs liés à cette énergie 

planétaire. 

 

Les planètes rétrogrades sont des clés spirituelles pour travailler notre karma, car elles permettent 

une meilleure prise de conscience de la dualité existant entre le moi profond et le moi social. 

La forme ou l'aspect matériel de la vie a tendance à dominer au travers d'une planète rétrograde, car 

on essaie de comprendre tout le karma qui s'y est cristallisé au niveau de la matière, lors des vies 

antérieures. 

 

 
En résumé, les planètes rétrogrades provoquent une incapacité à vivre dans le présent, 
car on vit trop sur un plan mental dans lequel on répète des expériences passées en 
croyant qu'il s'agit du présent. Les planètes rétrogrades rendent donc l'expérience du 
présent difficile. 

 

 

Interprétation des planètes rétrogrades (Rx) 

 

 

- une planète Rx en signe tire les énergies du signe vers le passé, et indique un mode de comporte-

ment conditionné par le passé; 

- la maison où se trouve une planète Rx indique le domaine dans lequel a lieu la mauvaise utilisation 

des énergies en cause. 

 

Mercure 

- nécessité d'une mise au point de la communication et des relations : a du mal à faire comprendre 

ce qu'il sait et se sent incompris; 

- coupé des autres, mal à l'aise avec eux : 

 fait trop d'effort pour gagner leur adhésion; 
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 essaie désespérément de développer le contact avec les autres en exagérant l'importance de 

ses idées; 

 abandonne s'il se sent rejeté; 

- a besoin de temps pour saisir idées et principes : incapable de sauter un point qui pose encore 

problème; 

- canal et interprète, immense réservoir de perspicacité; il a toujours un message important à trans-

mettre, mais ne le fera que s'il se sent accepté; 

- karma relationnel; 

- tendance à ne pas voir ce qui est proche et accessible; 

- apprendre à diriger son attention sur le présent au lieu de voyager à des niveaux plus subtils; 

- apprendre à se satisfaire des choses les plus simples et pratiques. 

 

Vénus 

- craintes et insécurités affectives dues à une trop grande exigence en amour; 

- incompréhension de l'amour : on veut trop le bonheur, ce qui l'empêche de le voir et de le vivre, 

d'où un risque de solitude; 

- susceptibilité et méfiance dans une relation ou un rapport; 

- tendance à vouloir revivre une expérience affective du passé : on réagit au présent comme s'il était 

encore dans le passé; 

- la peur de souffrir à nouveau provoque parfois un refus de l'amour; 

- se méfie de l'amour qui lui est manifesté, par peur d'être déçu ou manipulé. 

 

Mars 

- difficultés à coordonner ses énergies avec ses expériences et ses pensées : précipitation, impulsi-

vité, conclusions hâtives; 

- difficulté à se relaxer; 

- manque de contact avec la réalité simple de ses modes de fonctionnement vitaux, mauvaise régu-

lation des énergies physiques; 

- réactions trop fortes vis-à-vis d'autrui : on réagit surtout aux énergies qu'on capte chez les autres; 

tendance à « sur-réagir »; 

- réaction d'autant plus forte que l'autre rappelle le passé qu'on veut revivre et recréer à tout prix; 

- utilise souvent la manière forte, et s'il se sent rejeté, se replie sur lui; 

- peut avoir accumulé de la rancune dans une vie antérieure, ce qui le rend méfiant vis-à-vis des 

agissements d'autrui (souvenir de doute ou de déception de la part des autres). 

 

Jupiter 

- conflit entre la richesse intérieure qui se développe et ce que le monde extérieur peut apporter au 

sujet; 

- éthique et système de pensée se heurtent à ce qui vient de l'extérieur; 

- besoin de se justifier pour mériter les honneurs de Jupiter; 

- attachement à une foi qui fut jadis attaquée, et désir de la rétablir; 

- éviter les préjugés et les jugements intempestifs, apprendre la patience pour enseigner autrui, car 

on dispose de grandes richesses intérieures; 

- refus des limites spatio-temporelles, éternel étudiant de l'esprit; 

- doit se garder de juger les autres, et doit se montrer patient envers eux s'il veut être écouté quand 

il exprime ses vérités intérieures. 

 

Saturne 

- il faut achever ce qui a été trop accompli autrefois, tendance à vouloir retourner dans le passé pour 

y combler un vide; 

- prudence, réserve, pondération, horreur du gaspillage; 

- vivre une leçon karmique qui a été différée autrefois; 
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- assumer les responsabilités refusées autrefois et qui se représentent dans cette vie 

- image-père incertaine; 

- deuxième chance d'améliorer la relation entre : 

 l'âme, 

 les circonstances auxquelles il a été confronté autrefois, 

 la manière dont elles ont été comprises; 

- possibilité de mettre en forme et de structurer tout ce qui a été appris dans le passé. 

 

Uranus 

- grand besoin d'indépendance et de liberté : refus des normes et des contraintes spatio-temporelles; 

- pionnier, avant-coureur, richesse d'imagination et d'intuition; 

- conflit entre le mental et les émotions à cause d'une grande mutabilité intérieure; 

- apprendre à maîtriser le besoin de se justifier, apprendre à exprimer la liberté intérieure acquise 

dans les vies antérieures et à approfondir cette notion. 

 

Neptune 

- difficulté à concrétiser les rêves et les idéaux; 

- vit dans ses rêves et les projette parfois dans les situations présentes; 

- capacité de percevoir et ressentir le dénouement d'une situation avant de la vivre;  

- manque de confiance dans l'intuition;  

- tendance à déformer les perceptions sensorielles pour qu'elles concordent avec le passé;  

- perception auditive à des niveaux très subtils; fort amour de la musique ; 

- tout est ressenti, mais difficulté à l'exprimer avec des mots; se heurte au langage; 

- on perçoit bien les illusions des autres : on peut donc les aider à s'en libérer. 

 

Pluton 

- grande sensibilité aux maux et erreurs de la société : on rejette tout ce qui entrave sa progression 

spirituelle; 

- doit apprendre à être plus détaché face aux modes de vie erronés de son entourage; 

- son opinion sur ce qu'il fait est plus importante que ce qu'il fait; 

- capacité de percevoir les autres dans un contexte cosmique et impersonnel; 

- très sensible au karma collectif lié au Scorpion : doit apprendre à être dans le monde sans être du 

monde. 

 
Dans tous les cas, rappelez-vous que l'image du degré de la planète vous donne des rensei-
gnements intéressants sur la manière de bien vivre cette planète. Un élément de solution y 
est donné. À vous de le comprendre et de l'intégrer à votre existence. 

 
 

La rétrogradation de Jupiter est la difficulté la plus marquante (au regard des pla-

nètes rétrogrades) dans le thème exemple : elle exprime la frustration « sociale » que 

peut éprouver le natif qui ne peut espérer une reconnaissance sociale à la hauteur 

de ses espérances et de sa contribution à la communauté. Ce qui peut entraîner de la 

déception (opposition à Vénus) et en conséquence du découragement, voire un sen-

timent d’échec (résonance de cette dissonance avec les mi-points du carré Soleil-

Pluton et du carré Soleil-Saturne). L’image Sabian de Jupiter suggère « l’obligation 

de sacrifier aux tâches quotidiennes qui, à la fois, nous garantissent une certaine 

valeur ou une certaine respectabilité sociale et en même temps profite à notre cons-

titution – cette image rabaisse à un niveau très matériel et terre-à-terre les idéaux 

(illustrés par les images précédentes) du porte-drapeau et du sculpteur ». Jupiter en 

maison 5 : être créatif, vivre la vie comme un jeu plaisant, profiter de la vie sans 

excès (rappel de l’image Sabian du Soleil). 
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Les planètes hors limites sont celles dont la déclinaison est supérieure à la valeur normale de 

l’angle de l’écliptique, soit 23°30’ à l’heure actuelle. Une planète hors limites ne connaît pas de 

limites : elle peut être géniale, avec tout ce que cela suppose de non-conformisme ou d’originalité, 

comme elle peut être dans l’expression exagérée de ses défauts. Nous vous recommandons de bien 

faire attention à ces planètes hors limites dans votre interprétation. 

Dans notre thème exemple, deux planètes sont hors limites : Vénus et Pluton, ce qui 

met à nouveau l’accent à la fois sur le « challenge relationnel et affectif » de notre 

natif et la nécessité de se remettre en cause et de se transformer (clin d’œil au karma 

Plutonien).  
 

 

3. Quelle est notre meilleure stratégie d’existence ? 

Vous rappelez-vous le travail que nous avons fait avec la chaîne planétaire ? Il s’agissait alors de 

définir la hiérarchie des fonctions psychologiques au sein de notre personnalité. Nous pouvons ef-

fectuer le même type de travail avec les maisons, ce qui revient alors à hiérarchiser les différents 

domaines de notre vie sur cette Terre… 

Tout d’abord, établissons la chaîne des maisons en nous référant au maître de chaque maison et à 

sa position en maison. Un petit rappel au passage : le maître d’une maison est la planète maîtresse 

du signe qui se trouve au milieu de la maison. Reprenons notre thème exemple : 

 où se trouve le maître de l’Ascendant ? en maison 10 – donc la maison 1 est hié-

rarchiquement sous le contrôle de la maison 10. 

 où se trouve le maître de la maison 10 ? cette maison est Bélier, donc son maître 

est Mars, qui est en maison 1 – donc la maison 10 est sous le contrôle de la maison 

1.  

 Jupiter, maître de la maison 5 est en 5, tête de chaîne isolée. Le tour est fait, nous 

avons nos têtes de chaîne : 

 

1er 

niveau 

 

              1                       10                        5 

 

2ème niveau 

               

              6                  2                   11 

 

 3ème niveau 

                                  

                                  9          12      4     3     8 

 

Comment interpréter ce schéma ? En se rappelant que les maisons traduisent les domaines de la vie, 

il est alors aisé de comprendre quelles sont les expériences dominantes, que le natif doit apprendre 

à vivre pleinement et correctement pour passer aux suivantes… La stratégie de vie est donc illustrée 

parfaitement par cet enchaînement des maisons. 

 
 

4. Fonctions psychologiques et couples planétaires 

Nous devons cette notion à D. Rudhyar et il faut bien avouer que cette manière de comprendre les 

fonctions planétaires est, pour le moins, intéressante. 

La notion repose sur le cycle de la lunaison, et des rapports étroits qui existent entre la planète 

émettrice d'énergie - le Soleil dans la lunaison, la planète la plus lente dans tout autre couple 

planétaire - et la planète qui distribue cette énergie - la Lune ou la planète la plus rapide. 

 

La position de la Lune - ou de la planète la plus rapide - est comparée à celle du Soleil, ce qui permet 

de déterminer la phase du cycle de lunaison dans laquelle on se trouve. 
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Chaque phase exprime l'état d'apprentissage ou l'état d'évolution de la fonction exprimée par le 

couple planétaire étudié : de la sorte, le couple Soleil/Lune exprime le type de personnalité que 

l'on cherche à réaliser au cours de cette incarnation (cf. chapitre 24). 

 

Afin de pouvoir réaliser cet apprentissage, il est nécessaire de prendre en compte les moyens mis à 

notre disposition : la part d'expression (Pex en abrégé), qui correspond au rapport de la distance 

entre les planètes à partir de l'Ascendant, représente ces moyens. Il s'agit en effet d'un aspect per-

sonnalisé de la phase planétaire, par suite du report à l'Ascendant. 

La position en signe de la part d'expression indique COMMENT l'apprentissage pourra se faire : 

quel est donc l'état d'esprit ou le mode d'être optimum. 

La position en maison indique OÙ (dans quel domaine) cet apprentissage pourra se réaliser. 

 

Chaque phase peut être caractérisée de la sorte : 

1ere     phase : être, se projeter, découvrir son identité propre 

2ème    phase : se différencier, lutter pour s'affirmer 

3ème   phase : s'insérer, agir pour se différencier 

4ème   phase : se perfectionner, se développer 

5ème   phase : prendre conscience du but poursuivi 

6ème   phase : communiquer, diffuser, transmettre 

7ème   phase : dépasser sa différence, se réorienter 

8ème    phase : se transformer. Transition d'un cycle à l'autre avec risque de décalage avec l'entou-

rage. 

 

Les principaux couples planétaires que l'on peut étudier sont : 

- Capacités relationnelles 

 Mercure/Jupiter : acquisition des connaissances, diffusion de ces connaissances, facultés 

d'adaptation (intellectuelle et relationnelle) au jeu social. 

 Lune/Mercure : axe émotionnel/relationnel, perception et compréhension de l'environne-

ment, présence (concentration) dans cet environnement. L'apprentissage de cette fonction 

est fort marqué par la relation mère/enfant pendant la prime jeunesse. 

 

- Capacités de réalisation 

 Soleil/Mars : manière d'exprimer sa personnalité, concrétisation de l'idéal de vie. 

 Mars/Jupiter : activité sociale, capacité à agir en conformité avec soi-même pour grandir. 

 Mars/Saturne : capacité à structurer son activité, à lui donner des bases solides, à agir en 

conformité avec les conventions sociales. 

 

- Insertion et intégration sociales  

 Jupiter/Saturne : capacité à ajuster sa personnalité aux réalités matérielles de la société et 

à ses structures. 

 

- Sauvegarde de l'identité personnelle et affirmation de soi  

 Soleil/Jupiter : affirmation et rayonnement personnel. 

 Soleil/Saturne : force intérieure, confiance en soi, résistance aux épreuves et difficultés. 

 Soleil/Uranus : capacité à se différencier des autres, à ouvrir sa conscience plus largement 

dans un contexte universel, à vivre son originalité. 

 Saturne/Uranus : capacité à affirmer son individualité face aux traditions, structures et 

exigences de la société – illustration du processus chironnien 

 

- Fonction affective  

  Vénus/Mars 
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- Relation parentale  

 Lune/Saturne 

 

Arrêtons-nous juste un instant sur un couple planétaire, Jupiter/Saturne, l’insertion 

sociale : en 3ème phase, il est question de faire ses preuves et d’avoir le sentiment de 

la réussite grâce à cette insertion sociale… N’est-ce pas un beau clin d’œil à ce qui 

a été dit précédemment au sujet des aspects du Soleil et de Jupiter rétrograde. La part 

d'expression  de ce couple à 23° Sagittaire est plus que parlante : « S’intégrer à son 

milieu social et rester fidèle à soi-même mérite bien une récompense ». Notre natif a 

tout intérêt à bien faire l’apprentissage de son insertion sociale, même si son 7ème 

quadrant soli-lunaire l’incite à développer et à cultiver plutôt sa différence : il ne doit 

pas en oublier pour autant son Jupiter rétrograde… 

 
4. Les autres complexes psychologiques 

Le complexe d’infériorité 

Il n'est guère nécessaire de décrire ce complexe psychologique, que l'on rencontre encore assez 

souvent à l'état latent chez bon nombre de personnes. Il ne faut pas perdre de vue que ce complexe 

appelle bien souvent une compensation, qui masque fréquemment le sentiment d'infériorité qui l'a 

fait naître. 

Les corrélations astrologiques du sentiment d'infériorité sont les suivantes, classées par ordre d'im-

portance : 

1. la Lune à l'Ascendant dans un thème d'homme. 

2. le Moi opposé à l'Ascendant et en exil (signe opposé au signe dont il est le maître). 

3. une planète en exil à l'Ascendant. 

4. le Moi en opposition ou au carré de l'Ascendant. 

5. Soleil ou Lune dissonants à l'Ascendant, qu'il s'agisse d'un thème masculin ou féminin. 

6. le Moi en exil, s'identifiant à une planète elle-même en exil. 

7. le Moi en VI ou XII. 

8. le Soleil à l'Ascendant en thème féminin, mais cette corrélation est assez aléatoire... 

 

Tout sentiment d'infériorité appelle, par compensation, un besoin de dépassement et de supériorité. 

Souvent, ce sont de très puissants sentiments d'infériorité et d'inadaptation qui déterminent chez le 

paranoïaque un exceptionnel besoin d'expansion déréglant ses qualités de jugement. 

Si le psychisme est bien structuré, le sentiment d'infériorité peut alors être un bon moteur ou un 

ressort qui pousse la personne vers une plus grande exploration de la vie et une meilleure réalisation 

d'elle-même. 

 

La paranoïa et ses correspondances astrologiques 

La paranoïa est une névrose qui se caractérise par une déformation du caractère telle que celui qui 

en est atteint a la folie des grandeurs et en même temps celle de la persécution. Les traits principaux 

de cette psychose sont les suivants : 

 orgueil démesuré, qui n'admet ni ses torts ni ses défauts. 

 méfiance par rapport à l'entourage, susceptibilité exacerbée : la personne se sent mal comprise. 

 se prend pour le centre du monde, ramène tout à lui, et fait des rapprochements que personne 

d'autre ne songerait à faire. Le jugement s'en trouve complètement faussé. 

 on peut considérer le paranoïaque comme un virtuose du raisonnement et de la logique absurdes. 

C'est un non-conformiste et un contradicteur systématique, et souvent, au fond de lui, il est 

travaillé par un fort sentiment d'infériorité. 
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À la base de la paranoïa, il y a une hypertrophie du Moi : la personnalité ne résiste pas à la poussée 

d'un désir exceptionnel d'affirmation de soi. 

Les corrélations astrologiques de la paranoïa sont les suivantes : 

 Uranus dissonant et puissant, dans un thème mal équilibré, avec un Soleil valorisé en mode 

dissonant, qui se cumule avec les éléments suivants : 

 Saturne valorisé en mode dissonant : fanatique, persécuté, apôtre, héros incompris. 

 Jupiter valorisé en mode dissonant, mais avec Saturne plus puissant. 

En résumé, toute triangulation dissonante Uranus/Soleil/Saturne peut faire craindre une tendance 

paranoïaque si le reste du thème le permet et le confirme. Les signes du Capricorne et du Verseau 

sont les plus prédisposés à la paranoïa. 

 

La folie des grandeurs ou mégalomanie 

Souvent proche de la paranoïa, cette psychose relève elle aussi d'une forte inflation du Moi, et de 

forts instincts d'affirmation de soi. La différence avec la paranoïa réside dans l'absence du sentiment 

de persécution et d'incompréhension de la part de l'entourage. Nous retrouvons donc les caractères 

suivants : 

 orgueil, démesure, prétentions. 

 la personne se prend pour le centre du monde et ramène tout à elle, en conquérant et non plus 

en victime. 

 le jugement est faussé par la démesure : la personne voit trop grand. 

 

Les corrélations astrologiques de la mégalomanie sont les suivantes : 

 Jupiter valorisé sur un mode dissonant, avec le Soleil aussi valorisé sur un mode dissonant. 

 Uranus valorisé sur un mode dissonant. 

La mégalomanie relève donc d'une triangulation dissonante Soleil/Jupiter/Uranus. Les signes du 

Lion et du Sagittaire sont les plus prédisposés à la mégalomanie. 

 

La cyclothymie ou psychose maniaco-dépressive 

Dans cette psychose, le sujet oscille entre deux états opposés :  

 l'euphorie, l'enthousiasme, l'excitation, comme si le monde lui appartenait : le travail est alors 

accompli avec conviction et tonus. 

 l'indifférence, le doute, le pessimisme, l'abandon : il n'y croit plus, et se sent incapable d'assumer 

la situation. 

Les corrélations astrologiques de la cyclothymie sont les suivantes : 

 essentiellement, dissonances Mars/Saturne, conjonction comprise. 

 les dissonances Lune/Mars sont aussi significatives. 

 dissonances Uranus/Saturne, entre Bélier et Capricorne. 

 les signes de Feu sont très cyclothymiques, surtout le Sagittaire. 

Les tempéraments dépressifs relèvent des correspondances suivantes : 

 Lune ou Vénus dissonants à Saturne ou en signe saturnien, 

 Soleil dissonant à Saturne, 

 Vierge et signes d'Eau sont plutôt pessimistes et dépressifs. 

 

Le complexe de castration 

Étudié et mis en évidence par Freud, le complexe de castration peut s'interpréter comme une ten-

dance à mal intégrer et mal utiliser son énergie et sa force, que celles-ci soient dirigées contre autrui 

en mode destructeur ou conflictuel (avec tous les risques de violence que cela implique), ou contre 

le sujet lui-même (auto-agressivité, infériorité, impuissance, tendance à être victime). 
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Cet aperçu du complexe de castration vous donne des indications évidentes quant à ses corrélations 

astrologiques : 

 conjonction ou dissonance de Mars 

 au Soleil 

 à la Lune 

 à l'Ascendant 

 au Moi 

 à la Lune Noire. 

 surtout sur un fond Scorpion ou Plutonien. 

 

 A/ Les conjonctions et dissonances Soleil/Mars  

Elles sont plus redoutables pour l'homme que pour la femme. Dans les deux cas elles correspondant 

à une composante masculine mal intégrée, ce qui peut se traduire par un comportement violent, dur, 

avec de nombreux rapports de force et de tension avec l'autorité : la personne sent en elle une force 

puissante, et refuse de se soumettre, préférant user de sa liberté, mais souvent sur un mode agressif 

: 

 si Mars est plus puissant que le Soleil, la personne a tendance à s'attaquer et à se mesurer à 

plus fort qu'elle, avec de grands risques d'être battue et de faire les frais du conflit. 

 si le Soleil est plus puissant que Mars, la personne n'ose pas exprimer son agressivité et son 

potentiel : elle renonce, ou contient sa violence qui peut alors se retourner intérieurement contre 

elle. Le comportement est alors timoré ou refoulé. 

Souvent, les dissonances Soleil/Mars sont fréquentes chez les individus marqués par une carence 

du père. Cette carence du père, par absence, silence ou rejet de ce qu'il est, peut être corrélée égale-

ment à une conjonction ou dissonance Soleil/Saturne (et dans une moindre mesure Soleil/Neptune). 

Il ne faut pas perdre de vue qu'une dissonance Soleil/Mars induit une dissociation de l'image de 

l'homme dans l'esprit de la personne : 

 pour un homme, cela se traduit par la difficulté à associer activité et idéal de vie, mais aussi par 

l'ambivalence du comportement viril : ainsi un Soleil Bélier espère faire ses preuves, montrer 

sa force et son courage, mais Mars en Cancer ne lui en donne pas les moyens. L'homme oscille 

alors entre un comportement hardi et téméraire et le besoin de se réfugier et de rêver à ce qu'il 

fera... 

 pour une femme, cela peut se traduire par le tiraillement entre l'homme idéal (Soleil), avec le-

quel elle envisage de faire sa vie, et l'homme de cœur (Mars) qui lui rend la vie agréable et 

plaisante. 

 

 B/ Les conjonctions ou dissonances Lune/Mars 

Elles sont aussi redoutables pour les hommes que pour les femmes, car elles représentent une forte 

composante d'instabilité, d'instinct, d'impatience et d'impulsivité, qui laisse la personne sous l'em-

prise de ses émotions, de ses colères ou de ses passions, avec pour conséquence le risque d'initiatives 

inconsidérées. 

 dans un thème féminin : 

 si Mars est plus puissant que la Lune, la femme sait se placer avantageusement par 

rapport à l'homme dans la lutte pour la vie et fait mieux que lui, tant sur le plan des 

affaires que sur celui des idées. Elle a tendance à chercher un partenaire viril, efficace, 

mais attire à elle un homme moins énergique qu'elle, plus soumis et qui demande à être 

protégé. 

 si la Lune est plus puissante que Mars, passivité et agressivité alternent, soumission 

et revendication s'équilibrent un peu mieux. Il y a toutefois un fort risque d'être victime 

de violence ou d'agression. 

 dans un thème d'homme : 
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ce genre de dissonance est plutôt dévirilisant, et souvent il représente l'archétype d'une mère ty-

rannique ou castratrice. Dans d'autres cas, il symbolise une mère infériorisée, diminuée dans sa 

condition de femme. 

On surveillera particulièrement les autres aspects de la Lune, notamment les dissonances avec Sa-

turne et Neptune. 
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27. Les grandes étapes de la Vie 

 
Toute notre vie terrestre est placée sous le signe de la croissance et de l'évolution; elle se déroule 

au rythme d'un cycle de 7 ans. Ci-dessous, figurent les principaux aspects de nos cycles de 7 ans. 

 

 

 

Descente de l’esprit 

dans la matière Tran- 

Évolution vers 

le spirituel 

 Symbolique 
Dé- 

but 
Suite 

Pré- 

para- 

tion 

sition 

Fin 

Réa- 

lisa- 

tion 

Pro- 

jet 

 

  1er 
Mise en place du physique 

Début Yang - Individualité 
1 2 2 4 5 6 7 

  2e 
Mise en place de l’astral 

Dualité  Yin - Relation 
8 9 10 11 12 13 14 

  3e 
Mise en place du mental 

Réflexion - Expression de soi 
15 16 17 18 19 20 21 

  4e 
Mise en place du causal 

Concrétisation - Ordre 
22 23 24 25 26 27 28 

  5e 
Conciliation 

Changement 
29 30 31 32 33 34 35 

  6e 
Choix 

Responsabilité 
36 37 38 39 40 41 42 

  7e 
Sacré 

Connaissance 
43 44 45 46 47 48 49 

  8e 
Mutation 

Satisfaction matérielle 
50 51 52 53 54 55 56 

  9e 
Sagesse 

Désintéressement 
57 58 59 60 61 62 63 

10e 
Evolution 

Nouveau cycle 
64 65 66 67 68 69 70 

11e 
Force - Maîtrise mentale 

Illumination 
71 72 73 74 75 76 77 

12e 
Initiation 

Détachement - Zodiaque 
78 79 80 81 82 83 84 

13e 
Mort 

et Renaissance 
85 86 87 88 89 90 91 

14e 
Sérénité 

et Tempérance 
92 93 94 95 96 97 98 

 

Cycle de 9 ans  Cycle de 11 ans 

 

- Le cycle de 9 ans nous renvoie à l'intérieur de nous-mêmes : il est marqué par l'intériorisation, la 

réflexion et présente une coloration Lune/Saturne. 

- Le cycle de 11 ans est un cycle solaire qui marque des remises en cause d'ordre professionnel pour 

les hommes et d'ordre personnel ou affectif pour les femmes. 
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28. La synthèse finale 

 

 

C’est à ce dernier exercice que l’on reconnaît l’astrologue passé maître dans la pratique de son art. 

L’exercice est difficile et demande beaucoup de temps et de patience à l’apprenti, et l’objectif de 

notre méthode était de faciliter la synthèse de l’étude du thème natal. 

Nous souhaitons vous donner un bon conseil pour bien réussir votre synthèse : évitez de noircir des 

pages et des pages d’interprétation, astreignez-vous à ne pas écrire des interprétations en « tiroir », 

style : Soleil Taureau, Lune Verseau, Ascendant Lion… car ensuite vous ne saurez plus retrouver 

le fil conducteur du thème. Au début, rédigez une page grand maximum, en vous limitant à l’essen-

tiel, et en essayant toujours de retrouver toutes les convergences possibles existantes dans le thème 

– ce que nous avons tenté de faire à chaque extrait d’interprétation au cours de ce manuel. 

Reprenons les éléments sur lesquels s’appuiera la synthèse de notre thème exemple :  

 éléments des images « homme » : Terre et Feu ; 

 objectif de vie : Soleil Taureau en 10 – à mettre en relation avec les aspects au Soleil (défis), 

Jupiter rétrograde – évoquer l’image Sabian du Soleil et remarquer la contradiction apparente 

avec le 7ème quadrant soli-lunaire – concilier intégration sociale, acceptation des tâches et con-

traintes quotidiennes avec besoin d’aller jusqu’au bout de sa différence ; 

 mettre en parallèle l’image de la motivation d’existence avec les aspects difficiles du thème ; 

deux plans sont à explorer : 

 celui de l’insertion sociale : Soleil / Saturne-Pluton, Jupiter rétrograde en 6, Soleil en 10 ; 

 celui des relations aux autres : Lune opposée Mars et Saturne, Mercure carré Saturne et Plu-

ton, Chiron en dissonance également à Mars, Lune et Mercure – planètes féminines en Air – 

Neptune rétrograde en maison 3 ;  

 tout cela suppose un gros travail sur l’expression de la personnalité : karma de 90° et karma de 

80°, Saturne et Pluton en Lion en 1 – abandonner la notion de pouvoir personnel. 

Une fois ce cadre bien établi et bien expliqué à la personne,  vous pouvez alors développer plus en 

profondeur l’interprétation de certains points. Mais essayez de ne pas passer à côté de l’essentiel ! 

 

Enfin, ayez la curiosité d’utiliser les autres outils proposés par le classeur que j’ai mis au point, 

notamment le Chemin de vie (méthode de D. Millmann) : vous serez stupéfait de la pertinence de 

cette analyse et des convergences existantes entre notre analyse astrologique et d’autres analyses. 

Cette remarque s’applique aussi à la ligne de vie ou au référentiel de naissance. Devant l’évidence 

de telles convergences, il n’est plus possible de douter de la logique ou de la cohérence qui sous-

tend une vie humaine… 
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29.  Les conseils du zodiaque 

 
Au début de ce siècle, aux États-Unis, un astrologue de grand renom, Marc Edmund Jones, fit appel 

aux services d'une voyante pour obtenir des « images » symboliques correspondant à chacun des 

degrés du Zodiaque. Par la suite, Dane Rudhyar, un des plus grands initiés de ce temps, en fit une 

interprétation complète et en tira un modèle : le système Sabian. 

Système entièrement contemporain, profondément inspiré et puisant aux sources les plus authen-

tiques, le système Sabian est une véritable bible pour l'astrologue, qui permet à chaque fois de com-

prendre la philosophie profonde de chaque position zodiacale. 

Ci-dessous, nous nous sommes attachés à traduire chaque image, donnée par chaque degré, en un 

conseil simple, dans un langage accessible à tous. Nous sommes bien conscients de l'effet « réduc-

teur » de cette vulgarisation, mais rien ne vous empêche de consulter par vous-même l'ouvrage de 

référence : « Symboles Sabian » aux Éditions Librairie de Médicis... 

D’autre part, un auteur anglo-saxon a repris ces symboles et les a reformulés en fonction de la 

biographie de nombreuses personnes célèbres. Cela donne un éclairage complémentaire très inté-

ressant, et pour certains degrés, l’interprétation est plus simple, plus claire, dans la mesure où les 

images sont plus abordables. Malheureusement, cet ouvrage est en anglais :  

 

 

Bélier 
 

0. Apprenez à être ce que vous avez envie d'être. 

1. Travaillez votre objectivité : regardez-vous dans un miroir, et riez de vos défauts. 

2. Ouvrez-vous davantage au jeu de la Vie et participez-y pleinement ! 

3. Moins de routine, plus de contacts et d'échanges avec votre environnement sont nécessaires ! 

4. Un effort créatif est nécessaire pour dépasser vos propres limites et vous réaliser pleinement. 

5. Une existence stable et fructueuse est une des clés du bonheur. 

6. Réconcilier le rêve avec la réalité est un bon moyen pour s'accomplir soi-même. 

7. Votre intuition sera toujours votre meilleure conseillère. En l'écoutant vous triompherez de tout 

! 

8. Concentrer ses forces sur son objectif est le meilleur moyen de réussir : on gaspille son énergie 

à courir plusieurs lièvres à la fois. 

9. Tout ce que l'on vous enseigne n'est pas entière vérité : apprenez à en tirer vos propres certi-

tudes. 

10. Votre désir d'ordre et votre goût du commandement vous conduiront à de brillants succès si 

l'intransigeance est maîtrisée. 

11. Que votre confiance dans votre bonne étoile est touchante ! Mais n'oubliez pas cette maxime : 

« Aide-toi et le ciel t'aidera ! ». 

12. Vous avez raison d'aspirer à un monde meilleur et de vouloir tout changer, mais apprenez à 

œuvrer calmement et patiemment. 

13. L'amour est le battement de cœur de l'Univers : si vous l'appelez, il vous apportera sa plénitude. 

14. Aucune tâche quotidienne n'est ingrate, même si vous rêvez faire de grandes choses... 

15. C'est dans le silence, et loin de toute idée préconçue, que vous pourrez accéder à la compréhen-

sion parfaite des choses. 

16. Laissez-vous emporter par les énergies de la Vie : elles sont sources de plénitude. 

17. Dans la course folle de la Vie, il est bon de savoir profiter des moments d'inactivité pour refaire 

ses forces. 
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18. Le rêve et l'imaginaire peuvent vous aider à porter un regard plus détaché sur votre réalité. 

19. Ouvrez votre cœur aux suggestions de l'amour et de la sympathie : vous y trouverez votre propre 

bonheur. 

20. Vous souhaitez la bataille... mais la loi du combat stipule vainqueur et vaincu... Alors, bonne 

chance ! 

21. La solidarité est une des clés de la réussite et du bonheur. 

22. Laissez mûrir toute chose pour en récolter les fruits et vous épanouir. 

23. Écoutez le vent qui passe, peut-être y capterez-vous le message de votre voix intérieure. 

24. On ne peut vraiment vivre que ce que l'on croit profondément pouvoir vivre. Votre confiance 

en vous créera votre réalité et votre bonheur. 

25. Il n'est pas bon d'avoir les yeux plus gros que le ventre : contentez-vous de l'essentiel. 

26. Rien n'est jamais désespéré : si vous essuyez un échec, imaginez de suite un prochain succès... 

Nul doute qu'il se réalisera ! 

27. On se brûle parfois les ailes en promettant plus qu'on ne peut tenir ! 

28. Regardez et écoutez la Nature, et vous comprendrez que chaque chose a sa place et son sens. 

29. Avant de vouloir décrocher la Lune, apprenez à vivre les pieds sur Terre ! 

 

 

Taureau 
 

0. C'est en marchant d'un pas spontané et naturel que la vie vous ouvrira toutes les portes. 

1. Toute crise est salutaire à celui qui veut bien comprendre. 

2. Le « Pays des Merveilles » se cache souvent au bout d'un chemin modeste et humble. 

3. Toute richesse découle d'un « commerce » : on a toujours intérêt à échanger avec autrui. 

4. Ne pleurez pas sur la fin des choses, d'autres plus belles vous sont promises. 

5. Il y a toujours une main tendue prête à aider celui qui se sent au bord de l'abîme. 

6. Même au plus fort de vos convictions, ne fermez jamais vos oreilles à toute nouvelle voie. 

7. À en croire la sagesse populaire, mieux vaut être fourmi que cigale. 

8. Le soleil existe toujours quelque part : il suffit de le croire ! 

9. Suivez le sentiment de compassion qui vous anime, et vous verrez fleurir de nombreux sourires. 

10. Pour que votre esprit grandisse, encore faut-il le nourrir ! 

11. Profitez pleinement de tous les avantages que notre société peut vous procurer, mais évitez ses 

pièges ! 

12. Si lourds que soient vos fardeaux, il ne tient qu'à vous de les alléger. 

13. Les joies les plus simples permettent toujours de se ressourcer. 

14. Le courage est la meilleure arme pour faire face à l'adversité. 

15. Sachez évoluer avec le temps pour ne pas rester à l'écart des autres. 

16. Nulle échappatoire n'est possible : vous devez choisir votre camp et combattre. 

17. Les certitudes nous emprisonnent bien souvent : sachez saisir les occasions du renouveau et du 

changement. 

18. De nouveaux décors pointent toujours à l'horizon si l'on s'y laisse guider. 

19. Pourquoi douter de votre bonne étoile, alors qu'elle vous a toujours bien protégé(e) ? 

20. Ne prenez jamais ce que l'on vous enseigne pour argent comptant, vous perdriez votre propre 

fil conducteur. 

21. La paix plane sur ceux qui ont su affronter et dépasser les tempêtes de la vie. 

22. La richesse appartient à ceux qui savent extraire l'or de leurs mains. 
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23. La fierté du guerrier ne veut pas dire que la violence soit toujours le meilleur choix, même si 

c'est parfois un mal nécessaire. 

24. Transformez votre terre en un immense jardin où chacun pourra y puiser paix et joie. 

25. Apprenez à jouer pleinement votre rôle et vos désirs seront comblés. 

26. La sérénité est le lot de ceux qui savent s'adapter à tout. 

27. Pour grandir, il faut savoir profiter de toutes les occasions de changement et de renouveau. 

28. Examinez toujours les deux faces de la même réalité avant de décider. 

29. Ne laissez pas sommeiller les dons qui sont en vous : apprenez à récolter les fruits de vos efforts. 

 

Gémeaux 
 

0. Regardez au-delà des apparences, sans a priori, et vous découvrirez des mondes insoupçonnés. 

1. L'innocence du cœur est bien souvent récompensée. 

2. Les traditions sont rassurantes, mais prenez garde à leur rigidité. 

3. Retrouvez votre âme d'enfant et remontez à la source de toute chose. 

4. Refusez toute convention et faites la révolution, mais sans fanatisme. 

5. Tout travail doit récolter ses fruits, mais vous vous useriez à en vouloir trop. 

6. Ayez confiance dans votre vie : elle vous le rendra bien. 

7. Toute révolte contre les privilèges déclenche inévitablement des conflits destructeurs : redou-

blez de prudence. 

8. Pour remporter la victoire sur les autres ou sur soi-même, il faut être un conquérant. 

9. La vie est souvent une succession de risques : ne la défiez pas trop ! 

10. Tout pas en avant, pour être réussi, suppose d'être à la hauteur de la situation. 

11. Pour aller de l'avant, sachez vous libérer des fantômes du passé. 

12. Si vous souhaitez vous accomplir sur un plan social, laissez libre cours à votre inspiration créa-

trice. 

13. Au-delà des mots et du palpable, recherchez la force du ressenti. 

14. Rien ne vaut un sympathique échange de points de vue pour clarifier son esprit. 

15. Sachez vous enflammer pour une juste cause sans pour autant vouloir imposer votre loi ou votre 

vérité. 

16. Changez votre manière de voir les choses et prenez du recul par rapport à vos émotions et à vos 

sentiments. 

17. l’Homme n'est jamais seul, même au plus profond de sa détresse ou de son isolement : il y a 

toujours quelqu'un pour le comprendre. 

18. La vraie connaissance se puise dans le savoir ancestral des peuples. 

19. Le présent se construit sur les richesses patiemment acquises dans le passé : ne les gaspillez pas 

! 

20. Vous ne pouvez brimer plus longtemps votre cœur : laissez-le parler, mais gare au tumulte ! 

21. Laissez libre cours à votre spontanéité et faites la fête ! Réjouissez-vous le cœur et l'esprit. 

22. Pureté et jeunesse de cœur vous rendront l'harmonie nécessaire à votre équilibre. 

23. Les difficultés de la vie sont les tremplins de nos progrès à condition de prendre le recul néces-

saire. 

24. Il est bon de savoir tailler les branches mortes et élaguer ce qui ne convient plus. 

25. Un retour à l'essentiel s'impose ! 

26. Pour changer votre vie, il faut oser sortir des sentiers battus, même si vous ne savez pas où ils 

mènent. 
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27. Pour repartir du bon pied, il faut s'affranchir du passé et abandonner de vieilles habitudes. 

28. Gardez le cœur léger et l'esprit détendu. 

29. Pour mieux vous accomplir, vous devez aller plus loin et faire preuve de supériorité. 

 

 

Cancer 
 

0. Un jour ou l'autre, il faut savoir se fixer et assumer ses responsabilités. 

1. Pour comprendre l'essentiel, il faut savoir élever son point de vue. 

2. Toute mise à l'épreuve suppose volonté et endurance. 

3. Il est inutile de jouer au chat et à la souris pour se justifier : cœur et raison doivent s'accorder. 

4. Mépriser les règles du jeu conduit à la catastrophe. 

5. Sachez entretenir et préserver les éléments de votre bonheur. 

6. L'apparence des choses cache souvent une autre réalité : pourquoi n'iriez-vous pas puiser aux 

sources de votre imagination ? 

7. L'élève a besoin d'imiter son maître pour comprendre et évoluer. 

8. Un esprit innocent et spontané est nécessaire pour comprendre la face cachée de la vie. 

9. Toute perfection suppose labeur et effort : un diamant a besoin d'être taillé pour briller de tous 

ses feux. 

10. Le rire est le propre de l'homme : riez de vos propres défauts, et vous vivrez mieux. 

11. Les expériences de votre passé vous révèlent vos dons et vos talents. 

12. Une grande fermeté est souvent nécessaire pour forger son caractère. 

13. Dans le silence de la nuit et de la réflexion surgit la lumière de la compréhension. 

14. Goûtez et appréciez les petits plaisirs de la vie... 

15. Ne cessez jamais d'apprendre afin de mieux comprendre ! 

16. Tout talent est comme une fleur qui ne demande qu'à s'épanouir. 

17. Assumez les responsabilités que la vie vous impose et veillez au grain pour ne pas être pris au 

dépourvu. 

18. Pliez-vous aux usages si vous voulez voir votre action reconnue par autrui. 

19. Chaque chose à sa place et en son temps est un gage de bonheur et de paix. 

20. Que vaut la réussite, si ce n'est pas l'épanouissement personnel qui l'a engendrée ? 

21. Aucun rêve n'est inaccessible si on le construit dans le silence de son cœur. 

22. La culture est le reflet de la société qui permet de comprendre et de résoudre bien des pro-

blèmes. 

23. « Être soi-même » et « être ensemble » sont les deux plateaux de la balance qu'il faut équilibrer 

pour vivre en harmonie. 

24. Foi et ardeur sont les meilleurs atouts de la réussite. 

25. Acceptez les règles du jeu social si vous souhaitez profiter de ses avantages. 

26. Rien n'est jamais définitif : c'est pourquoi il faut plier plutôt que rompre. 

27. Retrouver ses racines permet de naître à nouveau. 

28. Si deux chemins s'ouvrent à vous, suivez celui de votre cœur. 

29. Ne reniez pas l'héritage du passé : il sert d'exemple aujourd'hui. 

 

Lion 
 

0. Trop de fièvre et de passion peut inciter à prendre des risques exagérés. 
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1. Quoique vous fassiez, vous êtes un exemple pour autrui. Pensez-y ! 

2. Faites fi des rides du temps pour préserver votre indépendance. 

3. Il est juste d'être fier de ses exploits, mais encore faut-il ne pas les exagérer. 

4. Que sommes-nous face à l'immensité de notre galaxie ? 

5. Les modes changent au gré du temps, essayez de rester fidèle à vous-même. 

6. Les modes passent, mais les valeurs essentielles restent. 

7. Même si vous rêvez d'une société idéale, ne vous laissez pas emporter par votre désir de tout 

balayer ! 

8. Entretenez bien la petite flamme créatrice qui brûle en vous... 

9. Les larmes se transforment en joyaux une fois vaincues la peur et la tristesse. 

10. Laissez vos sentiments s'exprimer en toute spontanéité. 

11. Apprécier repos et détente ne veut pas toujours dire se laisser griser par les plaisirs superficiels 

de la vie. 

12. Accumulez de paisibles souvenirs pour y puiser la paix, quand le temps de l'automne sera venu. 

13. Laissez votre intuition s'exprimer librement. 

14. Toutes vos œuvres sont toujours le reflet de vos désirs et de vos espoirs. 

15. Après la crise, la vie reprend ses droits : partez donc du bon pied ! 

16. Plus nombreuses sont les mains qui se joignent, plus puissant et bénéfique est le résultat. 

17. Au-delà des apparences se cache la vérité. 

18. N'ayez pas peur de vivre votre différence... 

19. Ressourcez-vous dans un environnement naturel. 

20. Ne cherchez pas à aller trop loin, ni trop vite. 

21. Cherchez à vous rendre utile. 

22. Audace et persévérance sont nécessaires pour dompter les forces de la nature et devenir un 

virtuose. 

23. Dans le silence et l'oubli du monde, vous atteindrez le cœur de votre être. 

24. Veillez à vos propres ressources sans compter sur la moindre aide extérieure : ainsi serez-vous 

autonome. 

25. Chaque crise que vous vivez vous permet de prendre conscience du prix de toute chose. 

26. Chaque nouveau jour est l'occasion d'un nouveau départ. 

27. Ne vous laissez pas submerger par toutes les possibilités qui s’offrent à vous. 

28. Vos éclairs d'intuition sont comme des feux d'artifice qui brillent, puis s'éteignent. Captez-les 

avant qu'ils ne disparaissent ! 

29. Ne gardez pas pour vous toutes vos bonnes idées : elles aussi peuvent contribuer à la marche 

du progrès. 

 

Vierge 
 

0. À l'aide de votre intuition et de votre sens de l'analyse, essayez de comprendre les événements 

qui vous marquent. 

1. Derrière toute épreuve se cache la porte de la liberté. 

2. Ne désespérez pas et faites confiance à votre force intérieure. 

3. Tous les hommes sont comme les branches d'un immense arbre : n'en éliminez aucun de votre 

cœur. 

4. Faites confiance à votre imagination : elle vous guidera vers des mondes insoupçonnés. 
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5. Laissez-vous emporter par le flot tourbillonnant de la vie : vous découvrirez alors les trésors 

qu'il recèle. 

6. Ne vous laissez pas enfermer par des sentiments inutiles, la mélancolie effacerait alors toute 

promesse de bonheur. 

7. Même doué, l'enfant a besoin d'apprendre et d'être guidé. Ne sommes-nous pas encore des en-

fants en certains domaines ? 

8. Exprimez votre originalité, en toute liberté. 

9. Portez votre regard au-delà des ombres et des conflits pour comprendre le sens profond de la 

réalité. 

10. Cultivez vos plus grands rêves avec conviction, et ils se réaliseront. 

11. Il n'existe aucun mystère qui ne puisse être dévoilé. 

12. Même le chaos qui règne autour de vous peut se résorber par le seul pouvoir de votre volonté. 

13. Faites confiance à vos racines pour que votre personnalité s'épanouisse. 

14. Vous héritez des richesses édifiées par le temps : sachez en apprécier la valeur. 

15. Que vous le vouliez ou non, vous récolterez ce que vous avez semé. 

16. Ne réprimez pas vos émotions car elles exploseront tôt ou tard. 

17. La vie recèle de multiples signes et indices pour vous indiquer la voie à suivre : ouvrez les 

yeux ! 

18. Vouloir atteindre votre but est digne d'éloge, mais il serait présomptueux de dédaigner ceux qui 

vous accompagnent. 

19. Laissez derrière vous les rancunes du passé et retrouvez le chemin de la coopération avec les 

autres. 

20. Développez votre esprit d'équipe ! 

21. Noblesse oblige : préparez-vous à assumer votre rôle ! 

22. Patience et courage sont nécessaires pour venir à bout de nos défauts. 

23. Restez simple si vous souhaitez atteindre de hauts sommets. 

24. Toute tâche accomplie avec conscience et dévouement est récompensée. 

25. Apprenez à servir avant de devenir maître. 

26. Il est parfois utile à l'esprit insoumis de se conformer à des usages qui ont fait leur preuve. 

27. Tout se plie au pouvoir de la volonté. Prenez la décision qui s'impose ! 

28. Seule une connaissance exacte et objective des choses permet d'aller de l'avant et de surmonter 

les crises. 

29. Seule une concentration totale, qui ne se laisse distraire par rien, permet d'arriver au résultat 

escompté. 

 

Balance 
 

0. Sur le chemin de la perfection, rayonnez vos plus belles qualités. 

1. Cessez de vous disperser et de gaspiller vos énergies. 

2. Tout est toujours possible à condition d'innover. 

3. La force des cœurs réunis est comme un grand feu qui réchauffe d'un puissant souffle de vie et 

d'enthousiasme. 

4. Quand l'élève est prêt, le maître se montre. 

5. Ayez une vision limpide de vos rêves et de vos idéaux afin de pouvoir les concrétiser. 

6. Quiconque veut grandir doit se nourrir et apprendre à se protéger. 

7. Même dans la nuit la plus froide, les braises de l'espoir peuvent se transformer en un grand feu 

vivifiant. 
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8. En toute période de crise, retournez à votre source pour y puiser la sagesse nécessaire. 

9. Malgré les tempêtes, votre sang-froid vous conduira à la stabilité et au calme. 

10. Apprendre ne suffit pas, encore faut-il aussi expérimenter ce qui a été appris. 

11. Au fond de chaque homme se cache un trésor qui ne demande qu'à être révélé au grand jour. 

12. Le jeu est souvent le meilleur moyen pour apprendre. 

13. La vie n'est pas un marathon : sachez alterner repos et activité. 

14. La vie humaine n'est qu'un perpétuel recommencement : certains s'y ennuient, d'autres y trou-

vent la paix. 

15. En conciliant raison et intuition, vous vous épargnerez bien des égarements. 

16. Gardez un esprit serein malgré les luttes et les victoires. 

17. Si vous dépassez les limites autorisées, il faudra faire face aux conséquences. 

18. La révolte contre les privilèges est l'œuvre d'un groupe, et non d'une personne seule. 

19. Le respect de la sagesse ancestrale est un gage de réussite et de paix. 

20. Ressourcez-vous en vous plongeant en pleine nature. 

21. Faites preuve de patience et de sollicitude envers les plus petits. 

22. Préparez-vous au renouveau ! 

23. La vie est un mouvement perpétuel : sachez vous adapter à tout moment. 

24. Chaque crise est le présage d'un renouveau. 

25. Volonté et sentiment doivent s'équilibrer pour résoudre les difficultés de la vie. 

26. Pour vivre libre et en paix, il faut s'élever au-dessus des luttes et des conflits de la vie. 

27. Celui qui a confiance en lui et en son destin n'est arrêté par aucun obstacle. 

28. Ne vous isolez pas et participez consciemment aux efforts de votre entourage. 

29. Le vrai savoir se moque des honneurs et s'expérimente dans la réalité. 

 

Scorpion 
 

0. Ouvrez grands vos yeux pour ne rien rater du grand spectacle de la vie. 

1. Il faut savoir rompre avec le passé et la nostalgie qu'il engendre. 

2. Comptez sur vos voisins et amis pour vous apporter le soutien nécessaire. 

3. Les rites et symboles de la vie sociale sont les premiers exemples à suivre quand on veut se 

former. 

4. Les règles sociales garantissent la paix de tous, mais peuvent devenir des entraves à l'évolution 

sociale. 

5. Vous rêvez d'une vie plus riche sur tous les plans, mais prenez garde à l'avidité qui pourrait en 

résulter. 

6. Les profondeurs de l'inconscient sont pareilles à celles de l'océan : vous y trouverez trésors 

cachés ou sombres dangers. 

7. Derrière tous vos efforts se cache une profonde aspiration à la paix et à la sérénité. 

8. Il faut faire preuve d'ingéniosité et d'invention pour réparer ou reconstruire ce que la négligence 

a détruit. 

9. L'amitié est une force reposante et vivifiante qui permet d'abattre tous les obstacles. 

10. Tout groupe humain est responsable de chacun de ses membres : ainsi chacun n'est jamais 

abandonné à lui-même. 

11. Même si la paix du monde se décide au plus haut niveau, vous pouvez vous aussi en semer 

quelques graines autour de vous. 
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12. Pour aller loin, il faut être capable de faire les liens nécessaires entre tous les éléments de la 

vie. 

13. Développez tous vos moyens d'expression et de communication. 

14. Il n'est plus temps de vous laisser aller : l'avenir vous tend les bras, foncez ! 

15. Souriez à la vie et tendez-lui vos bras ! 

16. Confiez-vous à la force qui vient du plus profond de votre être, et vous ferez des prodiges. 

17. Faites de votre vie une œuvre qui sera toute votre fierté. 

18. Prêtez attention à votre voix intérieure : elle est source de sagesse. 

19. N'ayez pas peur de soulever les voiles de l'inconnu. 

20. Agissez toujours en votre âme et conscience, quitte à désobéir : vous ne pouvez souscrire à des 

exigences inadmissibles. 

21. Jeux et sports permettent de canaliser nos instincts agressifs : pratiquez-les pour vous éviter 

d'exploser ! 

22. Le feu qui brûle en vous peut aussi bien se révéler destructeur que vous faire accéder à une 

belle vitalité. 

23. Toute découverte ou nouvelle rencontre peut être source d'inspiration pour transformer au 

mieux son avenir. 

24. Exercez votre regard à voir au-delà des apparences et vous comprendrez bien des vérités. 

25. Votre paix et votre sérénité dépendent de votre aptitude à vous adapter en toutes circonstances. 

26. Exprimez vos valeurs et vos convictions, sans agressivité ni exagération. 

27. Au cœur de votre être est un royaume que vous pouvez découvrir et conquérir. 

28. L'amour est une grande force qui peut effacer bien des méfaits. 

29. Faute de mieux, inventez mille jeux pour vous libérer de vos tensions. 

 

Sagittaire 
 

0. Vous aspirez à vous créer un avenir vaste et solide, mais la meilleure solution est-elle de mener 

le combat ? 

1. Laissez-vous emporter par votre force intérieure. 

2. Dépassez vos propres conflits intérieurs en équilibrant les forces antagonistes qui vous animent. 

3. Si la volonté de progresser est bien inscrite en vous, vous trouverez alors les appuis nécessaires. 

4. En ne vous arrêtant pas aux apparences vous atteindrez la sagesse et la clairvoyance. 

5. Il est nécessaire de développer votre esprit de solidarité. 

6. Laissez-vous emporter par les sentiments affectueux qui vous animent. 

7. Prenez conscience du feu intérieur qui vous anime et qui peut vous transformer du tout au tout. 

8. N'hésitez pas à aider ceux qui en ont besoin. 

9. Ne vous laissez pas subjuguer par toutes ces images ou idées qui vous feraient prendre des 

vessies pour des lanternes. 

10. Fiez-vous à la sagesse de votre corps au lieu de suivre des normes toutes faites et stéréotypées. 

11. Ayez la volonté de concrétiser vos idéaux les plus nobles. 

12. Toute graine semée lève tôt ou tard, ainsi récoltez-vous obligatoirement ce que vous avez semé. 

13. Puisez votre force dans la sagesse de vos prédécesseurs. 

14. Prévoyez de quoi demain sera fait afin de vous y préparer. 

15. Au lieu de céder à la facilité, restez maître de votre destin en ne dépendant de rien ni de per-

sonne. 

16. Renaissez de vos cendres ! 
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17. Si vous souhaitez progresser vous devez vous protéger sans pour autant tomber sous la coupe 

d'un paternalisme encombrant. 

18. Cherchez un nouveau mode de vie ! 

19. Mettez de côté aujourd'hui ce dont vous pourriez avoir besoin demain. 

20. Si le chemin vous paraît ardu, suivez les pas de ceux qui l'ont déjà foulé et imitez-les. 

21. Même en territoire étranger vous resterez autonome en vous servant de vos propres acquis. 

22. Apprenez à vous soumettre et à vous adapter aux nouvelles circonstances de la vie. 

23. Ayez le cœur léger et heureux : la réussite vous tend les bras. 

24. Imaginez, comme dans un jeu, ce que vous pouvez être demain, et vous le serez un jour ! 

25. Chacun de nous a une mission à accomplir. Acceptez-vous d'assumer la vôtre ? 

26. Projetez votre personnalité dans une œuvre et réalisez-vous ! 

27. Si le génie humain pouvait toujours s'accorder à la splendeur de la Nature, quel monde mer-

veilleux pourrions-nous créer ! 

28. Faites tout ce qu'il faut pour défendre votre dignité et votre respectabilité. 

29. Efforcez-vous de donner le bon exemple. 

 

 

Capricorne 
 

0. Quelle que soit la responsabilité que vous convoitez, assurez-vous d'être capable de l'assumer. 

1. Ne laissez pas la violence détruire l'amour. 

2. Faites vos preuves en vivant à pleines dents. 

3. Réunissez les talents et les personnes nécessaires pour atteindre vos buts. 

4. Il faut savoir faire preuve d'agressivité en certaines occasions. 

5. Avant d'aller plus loin, finissez ce que vous avez mis en route. 

6. Prenez du recul et vous pourrez agir en tant que médiateur. 

7. Ayez le bonheur de jouer le rôle qui vous est échu. 

8. Vivez en harmonie avec votre environnement. 

9. Bonté et compassion savent déjouer toutes les peurs et inspirer confiance. 

10. Par le talent et la noblesse de cœur vous pouvez transformer une terre inculte en un merveilleux 

jardin. 

11. C'est en explorant toutes les sphères de la vie que vous trouverez les réponses que vous cherchez 

encore. 

12. Voulez-vous vraiment aller plus loin ? Si tel est le cas, ouvrez vos yeux ! 

13. Regardez la réalité avec courage et lucidité. 

14. Chacun est responsable de son bien-être futur. Avancez donc avec prudence et bienveillance 

pour ne pas mettre votre avenir en péril. 

15. Stimulez autant votre corps que votre esprit pour développer harmonieusement votre person-

nalité. 

16. Vivez sainement et librement en balayant tous les principes étroits qui frisent l'hypocrisie. 

17. Le pouvoir a pour vocation de protéger les plus faibles : n'en abusez donc pas à des fins per-

sonnelles. 

18. À vouloir aller trop vite et d'une façon prématurée, vous risquez de ne pas être à la hauteur. 

19. Remplissez votre rôle avec confiance et sérénité, car vous bénéficiez d'une aide importante 

mais discrète. 

20. Une saine émulation fait beaucoup plus avancer qu'un simple esprit de compétition. 
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21. L'échec est le tremplin de la réussite si l'on sait en tirer les leçons. 

22. Assumez vos responsabilités avec courage et constance, vous recevrez en retour récompense et 

considération. 

23. Il faut savoir renoncer à certaines choses superficielles pour atteindre la plénitude de son être. 

24. Faites confiance à la sagesse de la Tradition : elle vous conduira à la sérénité. 

25. Toute réalité recèle en son sein une énergie remarquable : sachez l'utiliser. 

26. Élevez votre conscience vers les hauts sommets que les grands Sages ont dévoilés pour vous. 

27. Vous souhaitez aller toujours plus loin : suivez votre intuition. 

28. La vie vous offre mille signes pour éclairer votre route : décelez à travers leur image le sens 

caché de la réalité. 

29. Le pouvoir n'est pas un léger fardeau. Si vous souhaitez l'exercer, il vous demandera mûres 

réflexions et amples concertations. 

 

Verseau 
 

0. Concrétisez votre idéal : votre œuvre résistera au temps. 

1. Un événement imprévisible peut toujours menacer votre œuvre. Soyez philosophe. 

2. Soyez vous-même : libérez-vous des comportements collectifs. 

3. Dans les moments difficiles, sachez faire appel à l'énergie vitale dont vous disposez. 

4. Le passé est une patiente construction de l'avenir : il vous éclaire et vous appuie pour mieux 

préparer le futur. 

5. Les responsabilités que vous assumez n'ont pas seulement un caractère personnel : elles servent 

aussi un dessein collectif. 

6. Osez renaître à toute forme de vie nouvelle. 

7. Un nouvel idéal de vie se présente à vous, ainsi que de nouvelles rencontres : saisissez les 

occasions qui s'offrent à vous ! 

8. Réalisez tout ce que vous avez imaginé de beau et de noble. 

9. Regardez votre passé et tirez-en les conclusions nécessaires. 

10. Laissez-vous guider par votre pouvoir créateur. 

11. Chaque homme progresse à son propre rythme. Inspirez-vous de ceux qui vous précèdent et 

donnez la main à ceux qui vous suivent. 

12. Prêtez attention à tout signe qui pourrait présager demain : tout effet a sa cause. 

13. Usez de vos capacités pour vous frayer un chemin à travers les obstacles, vous gagnerez du 

temps ! 

14. Sachez concilier les contraires ! 

15. Le vrai pouvoir est celui qui gère en respectant la solidarité et l'harmonie de tous. 

16. Sachez défendre vos droits ! 

17. Tout ce que vous avez accompli, même dans le plus grand secret, sera un jour connu de tous. 

18. Vous avez en vous toute la force nécessaire pour triompher de tout, il suffit d'y croire. 

19. Accomplissez votre mission quels que puissent être les obstacles : vous réussirez. 

20. Ne vous découragez pas face à l'adversité, surtout dans vos rapports avec autrui. 

21. Cessez de croire que personne ne vous comprend : apprenez à remarquer l'aide dont vous pro-

fitez. 

22. La maîtrise de soi s'apprend durement et patiemment, mais cela n'empêche pas de porter un 

regard chaleureux sur la vie. 
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23. Vos erreurs passées peuvent servir d'exemples aux autres : aidez-les à suivre un meilleur che-

min. 

24. Sachez tirer parti de vos émotions et de vos sentiments en utilisant leur énergie à bon escient. 

25. Gardez toujours le contrôle de vos actes. 

26. L'art et la tradition vous ont enseigné le sens du raffinement et du naturel : respectez-les ! 

27. La vie vous offre toutes les ressources dont vous avez besoin : utilisez-les à bon escient. 

28. Changez votre façon de penser ! 

29. Pour vous réaliser pleinement, rejoignez ceux que vous considérez comme vos frères. 

 

Poissons 
 

0. Profitez de toutes les occasions pour échanger et commercer. 

1. Faites attention et protégez-vous ! 

2. L'œuvre humaine peut défier le temps si elle se veut témoignage et enseignement. 

3. La vie est enrichissante par tous les échanges qu'elle suscite. 

4. Les qualités de cœur et d'esprit peuvent s'exprimer à tout niveau, même le plus simple et le plus 

terre-à-terre. 

5. En vous dévouant à une cause collective, vous pouvez espérer le soutien et la reconnaissance 

de tous. 

6. Soyez fidèle à vous-même et affirmez-vous totalement. 

7. L'avenir s'exprime dans le présent et il vous appelle aujourd'hui. 

8. Mobilisez toutes vos énergies en vous délestant de toute charge inutile. 

9. Devenez un maître ! 

10. On peut toujours vous montrer le chemin à suivre, mais c'est à vous d’y faire le premier pas. 

11. Faites vos preuves et montrez votre aptitude à assumer vos responsabilités. 

12. Faites preuve de volonté pour relever les défis que la vie vous adresse. 

13. Pour affronter certaines difficultés, il faut faire preuve de tact et de finesse. 

14. Avant d'affronter toute réalité, il est nécessaire d'en connaître les règles du jeu. 

15. Ayez confiance dans votre intuition et votre inspiration. 

16. Soyez moins individualiste et suivez mieux les rythmes naturels et collectifs. 

17. Osez exposer vos œuvres afin de propager le bon exemple. 

18. Tout savoir que vous avez acquis doit être retransmis. 

19. Le moment venu, tous les problèmes trouvent une solution, grâce à l'aide de nos partenaires. 

20. Laissez-vous porter par vos émotions et vos sentiments : ils vont vous faire découvrir un monde 

nouveau. 

21. Il est nécessaire de traduire en termes quotidiens et concrets l'idéal le plus élevé. 

22. Donnez vie de toutes vos forces à ce que vous estimez être la vérité afin que chacun en soit 

convaincu. 

23. Acceptez les limites qui vous sont imposées : elles sont nécessaires pour le moment. 

24. Les crises sont parfois nécessaires pour nous faire éliminer ce qui nous empoisonne. 

25. L'heure est venue de mener à bien vos projets. 

26. L'époque est venue de récolter ce que vous avez semé. 

27. Cultivez l'abondance afin de répondre à tous vos besoins. 

28. Comprendre les multiples facettes de la vie nous permet de saisir notre caractère unique et 

personnel. 



 166 

29. Vous pouvez modeler votre existence en fonction de vos idéaux. 
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Annexes 

 

 

 

Pour les calculs astrologiques, j’utilise le programme Solar Fire, qui me permet d’exporter les po-

sitions astrologiques vers un classeur Excel, effectuant toute une série de calculs complémentaires :  

 

 saisie des coordonnées d’un deuxième thème, et évaluation de la synastrie des deux thèmes : 

aspects entre les deux thèmes, cotation de l’entente entre les personnalités, l’entente relationnelle 

et l’entente affective ; 

 saisie des coordonnées de la révolution solaire, avec édition de la feuille récapitulative (comme 

pour le thème natal) ; 

 saisie des coordonnées du thème progressé ; 

 calculs tarologiques : ligne de vie, référentiel de naissance, et un système proposé par une cha-

mane amérindienne, 

 symboles Sabian : édition des symboles Sabian de toutes les positions planétaires du thème 

 chemin de vie : édition d’un résumé de la symbolique des nombres 

 recherche de dates selon le système d’A.T. Mann 

 orientation professionnelle : édition tableaux suivants : 

 personnages professionnels dominants 

 motivations professionnelles et personnelles 

 profil psycho-professionnel 

 évaluation d’une cinquantaine de domaines professionnels 

 

 

Me contacter directement  si vous êtes intéressé(e). 

 

 

 

Pierre-Yves Steelandt 

06 83 59 66 31 

py.steelandt@orange.fr 
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Thème exemple 

 

Positions planétaires 

 

 

 

Dans le tableau ci-joint, en plus des posi-

tions planétaires en signes, sont indiquées 

les déclinaisons (ce qui permet de repérer les 

planètes hors limites).  

On remarque que Jupiter et Neptune sont ré-

trogrades. 

Vénus et Pluton sont hors limites (déclinai-

son supérieure à 23°28’) 

 

Seule, Proserpine, ne figure pas dans ce ta-

bleau. Elle est située à 27° Vierge. 

 

 

 

Carte du ciel 
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Extrait de la feuille de calcul pour le thème exemple 

 

  C.G.Z C.G.D Force Alm Almuten   Force   
Soleil 0,17 0,50 5 Ve  1: So Bélier   Yg : 21 

Lune 2,00 1,33 1 Sa  2: So Taureau 13 Yn : 18 

Mercure 0,40 1,20 17 Ve  3: Me Gémeaux 6   
Vénus 2,00 8,00   Me-Sa  4: Ve-Sa Cancer   C : 0 

Mars 4,00 1,00   So  5: Ju Lion 9 F : 27 

Jupiter 1,13 2,40   Ju  6: Sa-Ma Vierge 5 M : 12 

Saturne 0,18 0,67 12 So  7: Sa Balance     
Uranus 6,00 8,00   Me  8: Sa Scorpion   F : 10 

Neptune 1,25 2,20 10 Sa  9: Ve Sagittaire 1 A : 11 

Pluton 0,67 1,00 15 So  10: So-Ma Capricorne   T : 18 

Cérès 4,00 4,00   Me  11: Me Verseau 5 E : 0 

Chiron          12: Lu-Ve Poissons     
Proserpine 0,27 0,80   Me      

          

          
 Domit. MaisD F-Z      

Soleil 74,62 10 19      

Lune 160,80 7 6      

Mercure 71,92 10 28    

Vénus 44,60 11        

Mars 338,68 1 7    

Jupiter 219,68 5        

Saturne 352,13 1 15       

Uranus 43,87 11        

Neptune 279,80 3 8      

Pluton 4,60 12 18     

Cérès 58,00 11     

Chiron 245,42 4     

Proserpine 293,37 3     

AS / MC 16,4 Gém         

 

- Colonne C.G.Z : coefficients de Gastin, calculé dans le zodiaque, selon les modalités personna-

lisées – état harmonique ou non de la planète. Un coefficient de Gastin inférieur à 1 ou négatif 

traduit un état plutôt dissonant. 

- Colonne C.G.D : coefficients de Gastin, calculé en domitude, selon les modalités personnalisées 

– état harmonique ou non de la planète. Un coefficient de Gastin inférieur à 1 ou négatif traduit 

un état plutôt dissonant. 

- Force : état de rayonnement de la planète (selon le calcul de dominante, en domitude dans cette 

colonne). 

- Alm : maître traditionnel de la planète (par exemple, Vénus est l’almuten, maître traditionnel 

du Soleil positionné à 11° du Taureau en naissance diurne). 

- Almuten : méthode traditionnelle de calcul de dominante qui, pour chaque maison (notée de 1 

à 12), indique quelle est la planète effectivement maîtresse de la maison. Pour des raisons de 

manque de place, seules les 2 premières lettres de la planète almuten sont notées. Certaines 

maisons peuvent avoir 2 almuten. 

- Évaluation de l’importance des signes (leur « force » de rayonnement). 

- Évaluation de la polarité (Yin et Yang), des modes vibratoires et des éléments. 

- Dans le tableau en dessous, la colonne Domit indique la position des planètes en domitude (de 

0° à 360°, en partant de l’ascendant, dans le sens des aiguilles d’une montre) 
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- La colonne MaisD renseigne sur la « vraie » maison de la planète, compte tenu de sa domitude. 

Ainsi Pluton, conjoint sous l’Ascendant dans le thème, est en réalité déjà levé, donc conjoint 

au-dessus de l’Ascendant (ce qui est visible dans le thème en domitude, page suivante). 

- La colonne F-Z donne la force de rayonnement des planètes calculée dans le zodiaque. 
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Thème en domitude 
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