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Introduction  
 

 

Le thème natal indique toutes les potentialités du natif, qui vont se présenter et se révéler au fur 

et à mesure du déroulement de sa vie. La dynamique du thème natal est donc importante à 

percevoir pour pouvoir nous éclairer sur le "timing" personnel : nous utilisons alors les tech-

niques de l'astrologie prévisionnelle. 

 

Avant d'aller plus avant dans ces techniques, je tiens à rappeler que les tendances évolutives 

mises en évidence par les "prévisions" astrologiques ne sont en aucun cas "automatiques" : bien 

au contraire, il s'agit beaucoup plus d'un état d'âme ou d'une tournure d'esprit ayant des inci-

dences probables au niveau matériel ou événementiel. Les techniques prévisionnelles nous ai-

dent à mieux comprendre le processus évolutif de notre structure bio-psychique, avec pour con-

séquence la possibilité qui nous est offerte de vivre en "harmonie" avec notre plan de dévelop-

pement, envisagé lors de notre incarnation. 

 

Plusieurs techniques relèvent de l'astrologie prévisionnelle : 

 les transits,  qui constituent une méthode simple et rapide : ils correspondent au passage des 

planètes du moment sur le thème natal, 

 la Révolution solaire, qui permet d'évaluer le climat général d'une année, et qui est établie 

pour le moment exact de l’anniversaire, moment où le Soleil revient exactement à sa posi-

tion natale, 

 les progressions secondaires, ainsi que le cycle des lunaisons progressées, qui relèvent d’une 

équation de temps différente : un jour d’éphéméride correspond à un an de vie terrestre. Sur 

ce même procédé sont calculées les directions d’arc solaire. 

 

 

En essayant de présenter d'une manière synthétique les différents systèmes de prévision, on peut 

relever deux niveaux différents : 

1. celui des manifestations physiques, objectives, des réalisations et événements : les transits 

et la RS en sont les meilleurs moyens d'investigation. Transits et RS illustrent le climat, la 

météo de l’année, les circonstances extérieures que nous aurons à vivre cette année. C’est 

nous qui, par notre manière de réagir à cette météo, écrirons les événements que nous vi-

vrons : en effet, si la météo prévoit du verglas, cela ne signifie pas que nous nous casserons 

le poignet… tout dépendra de notre aptitude à gérer correctement le climat prévu par la 

météo. 

2. celui de l'évolution psychique, et des différentes structures de l'inconscient, avec les conno-

tations karmiques et spirituelles qui y sont rattachées : les progressions secondaires et le 

cycle des lunaisons progressées (le fameux grand cycle de 30 ans) en sont les outils, qui 

illustrent l’évolution intérieure, les grandes étapes du déroulement de notre programme de 

vie. États d’âme, motivations intérieures, dynamique inconsciente en sont les composantes. 

Les événements qui peuvent être corrélés à ces étapes doivent impérativement être décodés 

et compris en profondeur, car ils marquent des stades décisifs dans notre évolution spiri-

tuelle. 
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1.  Temps et cycles 

 

J’ai envie d’évoquer cette dimension dans laquelle nous sommes tous plongés, le temps, pour 

faire suite à mes propos sur la synchronicité. 

Quand nous nous incarnons sur Terre, nous plongeons dans un univers soumis à deux dimen-

sions principales : l’espace (avec ses trois dimensions propres : latitude, longitude et altitude) 

et le temps (lui-même avec ses trois dimensions propres : passé, présent, futur). Le fait de sup-

primer l’une de ces deux dimensions aurait pour conséquence de nous faire sortir de cet univers, 

et peut-être plonger dans un autre univers « parallèle ». C’est l’hypothèse développée par Régis 

et Brigitte Dutheil dans leur livre « L’univers superlumineux ». 

 

Le temps est une dimension nécessaire pour l’être humain, car il lui permet de se situer correc-

tement dans son histoire.  

Deux conceptions du temps coexistent aujourd’hui dans notre humanité : 

- une conception linéaire, dans laquelle le présent suit le passé et précède le futur. Cette con-

ception, très occidentale, permet de mieux saisir la notion de « karma » : qui sème des ca-

rottes à un moment donné récoltera des carottes quelques temps plus tard. Notre présent est 

donc la conséquence logique et incontournable de notre passé : il en est le produit et le 

résultat, l’aboutissement inéluctable de tout ce que nous avons fait et pensé… Il est donc 

facile de comprendre qu’en vertu de cette loi du karma, notre futur est déjà en germe dans 

nos actes et pensées d’aujourd’hui. D’où l’intérêt d’être pleinement conscient de ce que 

nous vivons aujourd’hui et d’être bien en phase avec son présent. 

- une conception cyclique, dans laquelle le temps est « circulaire » et se réduit à un cycle de 

naissance – croissance – maturité – bilan – mort, et ainsi de suite. Toutes les expériences 

vécues lors d’un cycle se reproduisent dans le cycle suivant, permettant ainsi à la conscience 

d’approfondir sa compréhension de la vie et d’aboutir à une plus grande maturité. Tant 

qu’une expérience n’est pas bien intégrée ni comprise, elle se répète jusqu’à ce que la leçon 

soit assimilée. Toute fin de cycle est aussi le début du cycle suivant, et chaque cycle permet 

de s’élever d’un plan au plan supérieur, du moins si l’apprentissage a été suffisant. La suc-

cession des cycles forme donc une spirale, qui petit à petit ramène l’homme vers son 

centre… 

Deux types de cycles, entre autres, marquent notre vie sur Terre. Le premier, générique à l’en-

semble de l’humanité, est lié à Saturne. Le deuxième, strictement personnel, est lié au cycle de 

la lunaison progressée. 

 

Le cycle saturnien 

 Le premier cycle, qui va de la naissance jusqu’au premier retour de Saturne à sa position 

natale vers 29 ans et demi, correspond aux apprentissages de base : la vie sur Terre, la vie 

en société… au cours de ce cycle, le petit d’homme reçoit par son éducation et son instruc-

tion les valeurs, l’éthique, les règles de vie ainsi que le sens de la vie qui sont les éléments 

fondateurs et structurants de l’espace socio-culturel et temporel dans lequel il s’est incarné. 

Ce premier cycle établit les bases sur lesquelles il pourra s’élever et se construire en tant 

qu’Homme. C’est aussi au cours de ce premier cycle que se forment la quasi-totalité des 

croyances que j’ai évoquées plus haut… 

 Le deuxième cycle correspond à l’âge adulte, et court jusqu’au deuxième retour de Saturne 

à sa position natale, vers l’âge de 58/59 ans. Par son vécu, par l’exercice de ses responsabi-

lités sociales et familiales, l’homme incarne les valeurs inculquées dans son   enfance, cor-

rige ou transforme les croyances échafaudées pendant le premier cycle ; ses expériences, 

ses échecs et réussites, ses joies et ses peines lui donnent la possibilité de vivifier, de faire 
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évoluer, d’adapter l’héritage civilisationnel reçu de ses parents et ancêtres. C’est ce proces-

sus, à la seule condition qu’il puisse jouer effectivement, qui permet à la Tradition, aux 

valeurs fondatrices d’une civilisation, de ne pas se scléroser et de rester vivantes. On com-

prendra toute l’importance et la nécessité du travail que chacun doit accomplir sur soi, pour 

se libérer des croyances limitatives et développer une compréhension du monde et de la vie 

toujours plus ouverte et plus universelle. 

 Le troisième cycle qui démarre avec la soixantaine range l’être humain, non pas dans la 

classe des « seniors », mais dans celle des « grands-parents », qui incarnent à la fois la sa-

gesse tirée de l’expérience et la mémoire du groupe, de la famille, du clan… L’être humain, 

tel l’Hermite du Tarot, devient un transmetteur, un conseiller après duquel il est possible de 

prendre le recul nécessaire pour mieux gérer la situation. 

 

Si tout le processus cyclique que je viens de décrire ne fonctionne pas parfaitement, et surtout, 

si, dans l’âge adulte, le travail sur soi et d’approfondissement ne s’accomplit pas – et de nom-

breuses raisons en sont la cause : orgueil, pouvoir, oubli du vrai sens de la vie – alors la civili-

sation meurt à petit feu, perdant petit à petit le sens de ses valeurs fondatrices et fédératrices, se 

limitant alors à une simple manière de vivre strictement matérielle… 

 

Le cycle de lunaison progressée 

Ce cycle est important dans ma pratique astrologique, car il permet de mieux cerner la motiva-

tion de notre existence. Notre naissance a eu lieu à un moment précis de la lunaison, donc à une 

étape précise de ce cycle particulier. Pour raffiner l’analyse, il suffit de découper le cycle de la 

lunaison en huit phases, et on a alors les différentes étapes de croissance et d’expérimentation 

liées à un cycle d’incarnations successives. Ces étapes peuvent se schématiser ainsi : 

- nouvelle lune : apprendre à être, définir une nouvelle personnalité. En reprenant l’analogie 

avec la scolarité, l’enfant entre en 6ème dans un collège qu’il ne connaît pas. Il est un peu 

perdu, il est « nouveau » pour ses professeurs, il a tout à apprendre… Génération du pouvoir 

potentiel de la personne. 

- ensuite (2ème phase), il faut se libérer du passé, de la nostalgie de ce que l’on a été : c’était 

mieux en CM2, avec les copains, le maître ou la maîtresse qui nous connaissait si bien… 

apparition et expansion de la tendance nouvelle. Tendance à vouloir forcer impulsivement 

les événements. 

- au premier quartier : il est temps de faire ses preuves et de montrer qui on est. Il faut agir 

et faire son trou. On commence à se sentir plus confortable, mais il faut s’affirmer pour se 

faire reconnaître. En 5ème, ça va déjà mieux. Crise d’action. Il faut décider soi-même d’agir 

dans le sens voulu. Indépendance croissante. Couper net avec le passé, sinon tendance à se 

perdre dans des illusions, à se tromper ou à décevoir. 

- après quoi (4ème phase), il est temps de se perfectionner et de mieux s’adapter aux circons-

tances actuelles. Pour réussir, il faut devenir pleinement responsable de soi-même et ap-

prendre à ne compter que sur soi. Il faut grandir et devenir plus autonome. Le passage en 

4ème est à ce prix-là ! surmonter les obstacles. Il faut travailler en fonction des réalités de 

tous les jours, avancer malgré tout sur le chemin choisi. Besoin de persévérance, de persis-

tance, de comprendre ce qu’on fait et pourquoi on le fait. 

- pleine lune : nous voilà à la moitié du chemin. Au fait, quel est l’objectif poursuivi ? pre-

mier bilan sur les moyens mis en œuvre jusqu’à présent. Que faut-il corriger ? Comment 

mieux s’intégrer dans son environnement ? Comment améliorer ses relations avec le monde 

environnant ? On voit clairement, objectivement, tout ce qui a pu se produire pendant la 

première moitié du cycle. Il faut un changement de direction dans la vie. Devenir plus cons-

cient de ses talents et capacités qu’on a pu développer et savoir lâcher les formes construites 

pour les révéler. Sérieuse prise de conscience, réflexion fondamentale sur ce qui a été fait 
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jusque-là, et sur l’opportunité de poursuivre dans la même direction. Comparaison entre les 

objectifs exprimés lors de la NL et les moyens mis en œuvre. 

- qu’il est agréable, maintenant (6ème phase) d’expliquer aux petits nouveaux de 6ème comment 

ça se passe au collège, comment ça marche, qui il faut aller voir pour tel ou tel problème… 

Maintenant que nous sommes parvenus à une certaine maîtrise de la situation, il est temps 

de partager et de diffuser notre compréhension des choses. Attention, partager ne veut pas 

dire vouloir convertir autrui à notre vision des choses ! Sentiment croissant de sa responsa-

bilité. Participation toujours plus objective à la vie de son groupe. Chercher à partager. 

- dernier quartier : il serait bon de commencer à penser à la suite. Oui… mais auparavant, 

j’aimerais être totalement moi-même, jusqu’au bout de moi-même, en osant vivre toute mon 

originalité et toute ma différence. Nous sommes tous différents, et ce serait trop bête de 

rester dans le « moule », d’autant plus que le monde autour de nous est loin d’être parfait… 

Comment être totalement soi-même tout en restant parfaitement intégré ? Pas facile d’être 

en 3ème ! On n’est plus un « petit » et pourtant les profs nous traitent comme des gamins ! 

Je suis si différent de mon voisin, j’ai donc droit à un traitement différent, et pourtant ce 

n’est pas le cas. Comment faire ? Comment vivre ma différence sans me faire mettre de-

hors ? crise de conscience et réorientation. Révision des valeurs. Crise intérieure, change-

ment de conscience. 

- c’est la fin du cycle (8ème phase), les dossiers pour l’entrée en lycée sont prêts, et vivement 

l’année prochaine, vivement le prochain cycle ! Je ne regrette pas ce cycle, j’y ai appris 

beaucoup de choses, mais maintenant j’y suis à l’étroit, et je m’ennuie un peu avec tous ces 

mômes de 6ème et 5ème. Je ne partage plus leurs jeux, et puis, ils devraient être plus conscients 

que c’est sérieux : c’est leur futur qu’ils jouent… Mais quand je le leur dis, ils ne me com-

prennent pas… Il est temps que je retrouve des gens de mon niveau, avec qui échanger mes 

vues sur le futur et sur l’évolution des choses… Combler les lacunes. 

 

Toute vie humaine se situe à une étape du cycle, et il en découle donc un apprentissage majeur, 

qui occupera plusieurs vies, apparemment, aussi longtemps que nécessaire. Le passage à l’étape 

suivante n’est pas systématique, il ne se fait que si la personne a assimilé l’étape en cours. 

Décoder notre vie à la lumière de cette notion de cycle permet de mieux comprendre l’appren-

tissage majeur qui a motivé notre incarnation. Pour prendre un exemple, imaginons que vous 

soyez né en  4ème phase : vous avez donc pour motivation de vous perfectionner, d’améliorer 

l’expression de votre personnalité, de devenir pleinement adulte et autonome afin de pouvoir, 

par la suite, assumer votre rôle. Il n’est plus question de critiquer les méthodes des autres, mais 

bien de développer les vôtres et de parvenir à une bonne « maîtrise » générale. Saturne est la 

planète qui illustre cette phase et qui vous guide quant au  travail à accomplir. Lorsque nous 

nous retrouvons en 4ème phase de lunaison progressée, nous avons la possibilité de grandir, de 

devenir plus adulte et plus responsable de nous-même et de notre vie. 

 

Une dernière remarque me vient à l’esprit : quelle que soit notre conception du temps, force est 

de constater qu’il n’y a pas de rupture entre le passé et le présent, notamment sur le plan émo-

tionnel et mental. Ce que nous avons appris, ce que nous avons pensé, et toutes les émotions 

vécues autrefois sont encore en nous, de vie en vie, sans discontinuité. Il n’est donc peut-être 

pas nécessaire de travailler sur son passé pour se libérer d’un mauvais scénario, il suffit de bien 

vivre son présent et de saisir les occasions qu’il nous donne de résoudre le problème. Il n’est 

pas judicieux de s’inquiéter pour son futur : il suffit de bien vivre son présent pour semer les 

bonnes graines qui lèveront demain… 
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2.  L’évolution intérieure : les progressions 
 

 

Il est nécessaire, quand on veut établir en toute honnêteté la météo astrologique pour une per-

sonne, de se pencher d'abord sur l'évolution de son état d'esprit. Pour ce faire, il faut établir un 

thème progressé. 

 

1/ Calcul du thème progressé 

Le système des progressions "secondaires" repose sur une équation de temps propre au plan de 

l'astral, à savoir : 

un jour sur le plan astral = un an terrestre 

En d'autres termes, un jour calculé sur les éphémérides correspondra à un an de vie sur terre. 

Partant de ce principe, il suffit d'établir une carte du ciel pour une date postérieure à la naissance, 

en décalant du nombre de jours nécessaires correspondant à l'âge envisagé : 

pour 20 ans, il faut monter le thème 20 jours après la naissance. 

L'heure reste la même que l'heure de naissance, la domification est établie pour le lieu où se 

trouvait la personne à cette époque (en général, lieu de naissance). 

 

2/ Interprétation des progressions 

Dans la pratique, il n’est pas nécessaire d’interpréter le ciel progressé, il est préférable de repé-

rer les aspects entre planètes progressées et planètes et angles natals. Vous constaterez que 

seules les planètes rapides (Soleil à Mars, Cérès et Proserpine comprises) ont changé de place 

de manière significative, ainsi que les angles du thème. L'interprétation va donc se centrer sur 

ces points précis. 

 

Les conjonctions des planètes progressées à un angle natal ou à une planète natale sont essen-

tielles. 

 

 * progression de l'Ascendant 

Elle traduit l'évolution du tempérament de fond et de la personnalité de base. Comme toujours, 

le natal prime, et un Ascendant "Eau" ne devient pour autant actif et entreprenant quand il passe 

en Feu : il a plus envie de bouger, et son comportement marquera sans doute plus d'initiative. 

Le signe et la maison dans lesquels se trouve l'Ascendant progressé nous renseigne sur l'évolu-

tion du comportement de la personne. 

 

 * progression du Soleil 

Elle traduit surtout l'évolution personnelle de l'individu, l'évolution de ses motivations pro-

fondes, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur son comportement. Les énergies 

potentielles promises dans le Soleil natal sont actualisées par la position du Soleil progressé : 

un Soleil natal, maître de VI, en Taureau : quand il passe en Gémeaux, par progression, 

le besoin natal de travailler, de se perfectionner et de développer ses ressources per-

sonnelles s'exprimera plus sur un mode Gémeaux de communication et d'échanges. 

 

 * progression de la Lune 

Elle est très importante, car elle marque fortement l'orientation de l'état d'esprit pour une période 

relativement courte (en moyenne 2 ans et demi dans un signe), donc déterminante. 

Je vous livre les conclusions principales que l'on peut tirer de la progression de la Lune en signe 
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et maison : 

 

- Bélier : besoin d'agir, de s'affirmer, d'entreprendre sur un plan personnel, de trouver son 

identité. 

- Taureau : besoin de concrétiser les idées et initiatives prises dans la période précédente, 

besoin de sécurité matérielle, de stabilité, d'enracinement. Phase d'assimilation. 

- Gémeaux : besoin de mouvement, d'échanges, de relations. Envie d'apprendre, d'écrire ou 

de communiquer. Curiosité et instabilité. 

- Cancer : besoin de racines personnelles et familiales. Phase affective intense. 

- Lion : besoin d'être créatif, d'aimer et d'être aimé. Phase qui doit être rayonnante et positive. 

- Vierge : besoin d'analyser, de trier, de se perfectionner. Besoin de pureté. Reconsidération 

des résultats antérieurs. Phase structurante. 

- Balance : besoin de trouver sa place parmi les autres, besoin viscéral de complément, besoin 

d'union. On peut trouver sa vocation au cours de cette phase. 

- Scorpion : besoin de partager en profondeur, intensément avec les autres. Besoin psychique 

collectif.  

- Sagittaire : besoin d'étendre et d'élargir ses horizons, de socialiser son rayonnement per-

sonnel, d'enseigner ou de guider. 

- Capricorne : besoin d'assumer et de faire face. Période de sevrage affectif et de responsa-

bilités. Devenir adulte en maîtrisant le besoin affectif du Cancer. 

- Verseau : phase d'amitié, besoin de vie universelle et fraternelle, besoin social très fort, 

besoin de liberté. Projets futuristes, qui peuvent être utopiques. 

- Poissons : dissolution, chaos émotionnel et psychique, angoisse ou déprime. Bilan intérieur 

et spirituel de la vie. S'ouvrir à la dimension cosmique et à la vie intérieure. Besoin de se 

dévouer. 

 

- ASC : prêt à affronter le monde, période généralement marquante, nouvelle naissance, dé-

but d'un nouveau cycle expérimental. 

- II : reconsidération des nécessités matérielles. Concrétiser les valeurs et ressources du nou-

veau Moi qui a émergé en I. 

- III : extérioriser et éprouver ce nouveau Moi face à son environnement. Besoin d'échanges, 

études. Test d'adaptation. 

- FC : premier bilan et première réflexion. Repli et incubation. On peut être tenté de changer 

de bases. 

- V : besoin de vivre une expérience sentimentale, besoin de créer ou de procréer, besoin de 

se réaliser au travers d'une œuvre. 

- VI : expérience d'adaptation au public et à la vie quotidienne. Besoin de se perfectionner 

professionnellement. Expérience du service. Somatisation possible si refus de servir ou dé-

faut d'adaptation. 

- DS : besoin de relation et d'union. Apprendre la coopération. Période importante au cours 

de laquelle on prépare le futur et où l'on peut trouver sa vocation. 

- VIII : confrontation avec le vécu, confrontation psychique avec les autres, avec le passé ou 

les vies antérieures. Période d'introspection, de réflexion et de recherche psychologique. 
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- IX : élévation de la pensée, élargissement du savoir. Voyages, études, besoin de transmettre, 

expansion de la conscience. 

- MC : besoin de reconnaissance socioprofessionnelle, désir d'assumer ses responsabilités 

professionnelles. Phase de récolte et d'accomplissement. 

- XI : besoin d'activités sociales et humanitaires, besoin de relations amicales. 

- XII : révision, bilan, retour sur soi. Tout ce que le Moi n'a pas voulu voir se représente. 

Purification, recherche du sens qu'on doit donner à sa vie. 

 

3/ Les directions d’arc solaire 

Les directions d’arc solaire sont une méthode prévisionnelle très utilisée par les astrologues 

anglo-saxons, ainsi que les adeptes de l’astrologie uranienne (école de de Hambourg). 

Toutes les positions planétaires, ainsi que l’Ascendant et le Milieu du Ciel, sont progressés 

(avancés) de la valeur de l’arc solaire calculé pour la date prévisionnelle : si je veux monter un 

thème d’arc solaire pour mon anniversaire des 40 ans, je dois calculer l’arc solaire pour cet âge 

de 40 ans. Cet arc solaire est la progression secondaire du Soleil à 40 ans. 

Prenons le thème exemple : Soleil natal à 11°54’ du Taureau. À la date anniversaire des 40 ans, 

le Soleil est (par progression secondaire) à 20°23’ Gémeaux, soit un arc solaire de 38°29’. Tous 

les autres points du thème natal seront donc avancés de cet arc pour obtenir les positions d’arc 

solaire pour l’âge de 40 ans. Ainsi la Lune sera-t-elle placée à 3°12’ du Bélier, etc. 

Les bons logiciels d’astrologie font ces calculs sur simples clics… 

 

L’interprétation des directions d’arc solaire est à rapprocher de celle des transits. 
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3.  Le ciel annuel : la révolution solaire 

 

 

Nous abordons maintenant la technique complémentaire des transits (chapitre suivant). En effet, 

la révolution solaire (RS), établie pour la date anniversaire, permet de tracer les grandes lignes 

de l'année, le climat général dans lequel les transits vont agir. 

 

1/ Le calcul du thème annuel ou thème de Révolution Solaire 

Le calcul du thème de RS est fondé sur le retour du Soleil à sa position natale exacte : on 

recherche donc à quelle heure s'effectue ce retour exact du Soleil à sa position radicale (natale). 

Cela suppose évidemment que le calcul de la position solaire a été effectué avec le maximum 

de précision, ce qui n'est pas toujours évident compte tenu de l'approximation de l'heure de 

naissance. 

Bien que l’unanimité soit loin d’être le fait pour la RS, j’ai pris la résolution de monter la RS 

pour le lieu d'anniversaire. Les astrologues traditionnels la monte pour le lieu de naissance… 

Je préfère rester dans une cohérence d’ordre théorique : le lieu de naissance est très important 

pour monter le thème natal, car c’est lui qui détermine la domification. Le thème annuel que 

l’on peut assimiler à la « naissance » de l’année du natif est tout aussi sensible au lieu où se 

trouve la personne au moment exact de ce thème annuel. C’est pourquoi il me paraît logique de 

le monter pour ce lieu anniversaire, et non pour le lieu natal. Surtout aujourd’hui avec la mul-

tiplication des voyages chez les jeunes générations. 

 

2/ L’ascendant profecté et l’espace de profection 

La profection est le fait de faire avancer l’ascendant de naissance à raison d’un signe par an. Si 

l’ascendant natal est en Lion, il passe en Vierge au 1er anniversaire, puis en Balance au 2ème 

anniversaire, et ainsi de suite. Cela définit un cycle de 12 ans. 

Le maître de ce signe profecté, ou plus exactement l’almuten du degré ascendant, est considéré 

comme le maître de l’année. 

On étudie donc, avant de passer à l’examen de la RS : 

- Les aspects formés par l’ascendant profecté avec le thème natal et la RS, 

- Les aspects formés par le maître de l’année avec le thème natal et la RS. 

 

L’espace de profection (dans la vision de l’astrologie traditionnelle – cf. Denis Labouré) fait 

appel à un calcul plus compliqué, mettant en jeu le passage des différents degrés du zodiaque à 

l’ascendant. Pour faire simple, le procédé est de calculer, pour le premier anniversaire, le degré 

ascendant correspondant à la position du degré de l’ascendant natal sur la cuspide de 12. Un 

logiciel fait ce calcul : Astro PC d’Auréas. 

 

Dans ma pratique, j’utilise peu ce procédé, sauf si le signe de cet ascendant profecté est valorisé 

dans la RS. 

 

3/ Interprétation de la RS 

Toute la difficulté de l'interprétation tient au fait de la comparaison du thème annuel par rapport 

au thème natal. Rien ne peut arriver qui ne soit promis dans le thème natal. La règle géné-

rale – telle que Volguine l’a développée - est de ramener l'annuel au natal : dans quelle maison 

natale tombe une maison annuelle, le jeu des maîtrises en natal et en annuel, en quoi le ciel 

annuel répète-t-il le ciel natal.  

Dans ma pratique, je privilégie l’étude du ciel annuel dans son ensemble, que j’associe au tirage 
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de la croix annuelle au Tarot. La maison natale dans laquelle tombe une maison annuelle in-

dique, à mon avis, le secteur (natal) de vie qui pourrait être concerné par l’expérimentation du 

domaine de vie (maison) annuel. C’est en quelque sorte la motivation (natale) qui pousse à 

l’action (annuelle). 

 

 * les éléments majeurs 

Ils consistent dans les superpositions (+ ou - 3°) des planètes et angles annuels sur les planètes 

et angles du thème natal. Ces superpositions représentent des évolutions majeures de la person-

nalité et de la destinée. 

L'interprétation de ces superpositions relève des mêmes principes que l'interprétation des tran-

sits, en prenant en considération la maison annuelle où a lieu cette superposition, ainsi que la 

maison annuelle mise en jeu par la planète responsable de cette superposition. 

 

 * le climat de l'année 

Il est indiqué par le signe de l'Ascendant annuel, qui révèle le mode d'être et la manière dont la 

personne se vivra au long de l'année. La maison natale dans laquelle tombe l'Ascendant annuel 

indique le domaine privilégié où aura lieu l'épanouissement de la personnalité, donc les expé-

riences ou événements qui marqueront ou attireront le plus cette année. Il faut étudier la maison 

annuelle liée au signe de l'Ascendant annuel pour préciser l'interprétation du climat zodiacal, et 

la maison annuelle liée à la maison natale dans laquelle tombe l'Ascendant annuel afin d'avoir 

des précisions sur les événements potentiels. 

 

 * l'évolution de la destinée et du vécu 

L'étude porte sur le MC annuel, sa position en signe, en maison natale, ainsi que les maîtres 

concernés et les planètes locataires. La position du MC annuel en maison natale renseigne sur 

les moyens de réalisation privilégiés cette année. 

 

 * la maison solaire 

Elle représente le domaine dans lequel la personnalité va s'exprimer et rayonner. Il s'agit du 

domaine existentiel privilégié pour développer le pôle créatif et pour atteindre le but de vie. 

 

 * les répétitions d'aspects 

Quand le ciel annuel présente les mêmes aspects que le ciel natal, il faut bien étudier l'évolution 

liée au changement des maîtrises et de lieux des planètes concernées. 

 

 * les moyens d'action 

Ils sont exprimés par la position et les aspects de Mars dans le ciel annuel. La position en signe 

nous renseigne sur le type de comportement, la maison où se trouve Mars nous indique quel est 

le domaine d'activité le plus important, et les aspects (avec natal et RS) nous permettent d'en-

visager la portée et l'efficacité de cette activité. 

 

 *  les autres points 

Toutes les autres questions relèvent des mêmes procédés : par exemple, pour évaluer les ten-

dances affectives de l'année, il faut prendre en compte : 

- Vénus, sa position en signe, sa position en maison annuelle (confrontée à la position 

en maison natale) 

- les aspects reçus, en RS et par rapport au natal 

- la 5ème   annuelle, la maison natale dans laquelle elle tombe, le maître de la 5ème annuelle 

et de la 5ème natale.  
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4.  La météo au jour le jour : les transits 

 

 

C’est la méthode la plus simple : il suffit de repérer la position des planètes pour une période 

donnée (jour, semaine ou plusieurs mois) et de repérer les aspects qu’elles vont faire avec les 

planètes et points sensibles (ascendant, Milieu du Ciel ou cuspide de maison) du thème natal, 

ainsi que les changements de signe et de maison des planètes transitantes. Les transits corres-

pondent donc aux passages des planètes du moment sur le thème natal : un peu comme un 

projecteur vient éclairer un élément ou un personnage précis sur une scène de théâtre. 

 

Pour une courte période comme la semaine, on peut repérer toutes les planètes transitantes 

sauf la Lune (qui génèrerait trop d’aspects avec le thème natal). 

Pour un jour (vrai horoscope quotidien), seules les planètes rapides, du Soleil à Mars, sont 

prises en compte, avec primauté de la Lune. 

 

Reste un point à prendre en compte : le temps que dure un aspect planète transitante/planète 

natale, qui dépend de l’orbe retenu. Dans ma pratique, j’accorde un orbe de 2° pour les pla-

nètes lentes (de Mars à Pluton), et 1° grand maximum pour les planètes rapides (de Soleil à 

Mars). 

 

Interprétation des planètes qui transitent 

La planète qui passe, qui transite, engendre un certain type de climat : 

- PLUTON : 

Les transits de Pluton caractérisent souvent une longue période de crise intérieure, de transfor-

mation et de remise en question, période faite de doute, d'inquiétude et de passion. Toutes les 

anciennes valeurs sont remises en cause, tous les tabous ou interdits sont révélés et mis au jour. 

Ces transits cherchent à rendre la personne plus authentique dans sa démarche, plus sincère vis-

à-vis d'elle-même en lui faisant abandonner tout ce qui ne lui convient pas. Ces transits ont 

souvent un effet déprimant, à ne pas négliger... Mourir pour renaître, telle est la leçon du pas-

sage de Pluton. 

En harmonique, il s'agit d'une période de profonde mutation, permettant de faire appel à ses 

propres richesses intérieures. 

 

- NEPTUNE : 

Les transits de Neptune sont par définition flous, indéfinis. Ils marquent souvent une période 

de vague à l'âme, de flottement, d'indécision, avec un irrésistible besoin d'évasion... Un transit 

neptunien peut aussi être la marque de l'influence d'un courant collectif sur le destin personnel 

de l'individu. 

En harmonique, il s'agit d'une période d'inspiration et de développement spirituel. 

 

- URANUS (cycle de 84 ans) : 

Les transits d'Uranus correspondent à des périodes de changement et de bouleversement des 

habitudes et des attachements. Souvent préludes à une période de croissance et d'affirmation 

personnelle, ils ont un caractère explosif, inéluctable et imprévisible pour le commun des mor-

tels. Se libérer des contraintes et des attachements limitatifs, telle est la leçon des transits d'Ura-

nus. 

En harmonique, il s'agit d'une période de renouvellement et de transformation complète, mais 

sans brutalité : on rompt avec le passé, comme on ferme une porte (sans la claquer !). 
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- SATURNE (cycle de 29 ans et demi) : 

Les transits de Saturne marquent une période de recentrage, période de repli sur soi, d'inven-

taire, de solitude, parfois accompagnée de fatigue ou de déprime (parce qu'on veut imposer sa 

volonté et son rythme aux circonstances...). C'est un moment essentiel de réflexion quant à ses 

bases et à ses responsabilités. Encore faut-il accepter de réorienter son état d'esprit dans le bon 

sens : il n'est plus question d'éluder les difficultés, il faut les affronter. Faire preuve de patience, 

tenir le coup et garder le moral sans se décourager, faire le tri et revenir à l'essentiel, redéfinir 

sa stratégie, telles sont les leçons induites par les transits de Saturne. 

En harmonique, il s'agit d'une période de consolidation, de prise de décisions à long terme, de 

reconstruction. 

 

- JUPITER (cycle de 12 ans) : 

Les transits de Jupiter correspondent aux coups de pouce du destin, aux périodes favorables 

dans lesquelles on se sent plein d'ardeur, d'enthousiasme et de réussite. Ils peuvent être liés 

aussi au soulagement d'une épreuve. 

En disharmonique, il s'agit d'une période d'excès, d'occasions perdues ou décevantes, de pré-

tentions et de manque de moyens. 

 

- MARS (cycle de 2 ans environ) : 

Les transits de Mars correspondent aux facteurs qui déclenchent ce que les transits des autres 

planètes lentes promettent. Il s'agit en quelque sorte d'une mise à feu... 

En disharmonique, il faut se méfier de la mauvaise maîtrise de l'énergie et du comportement 

irritable ou impulsif qui en résultent. 

 

 

Pluton, Uranus et Saturne annoncent souvent des changements très importants, devenus néces-

saires pour la suite de notre évolution : 

- Pluton contraint au changement : il ne faut donc pas hésiter à prendre les devants, sans pour 

autant brûler les étapes. 

- Saturne contraint à affronter ses propres peurs et à assumer les responsabilités que l'on a fuies 

jusqu'à présent. 

- Uranus éveille à un nouveau type de compréhension, à une sorte de libération intérieure, avec 

l'expérimentation nouvelle que cela suppose. 

 

 

Les transits de Jupiter et de Saturne permettent aussi une meilleure compréhension de faits 

inscrits dans le thème natal : 

- Jupiter, dans le sens d'une compréhension plus vaste, plus large et plus complète, surtout plus 

pratique et immédiatement exploitable. 

- Saturne, dans le sens d'un approfondissement, du besoin de définir les choses, d'apprendre la 

patience et la persévérance, d'être plus constructif. 

 

 

Le retour de Saturne sur sa position natale (tous les 30 ans environ) est une étape clé de nom-

breuses destinées, caractérisée par une véritable évolution et maturation de l'individu. Pour 

beaucoup, il s'agit du passage à l'âge adulte. Souvent ce transit saturnien particulier est lié à une 

importante décision à prendre. 

 

Le retour de Jupiter sur sa position natale (tous les 12 ans) est souvent lié à une expérience 

positive : nouveaux projets, nouvelles aspirations, nouvelles possibilités, plus d'optimisme et 

une perception plus claire des opportunités futures. Il s'agit souvent d'un pas en avant. 
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Le retour de Mars (tous les 2 ans) est souvent vécu comme un renouveau d'énergie, qui vient 

réactiver ce qui est déjà en chantier. 

 

 

Interprétation du point transité 

 

 * angles 

Les transits sur l'Ascendant (et son maître) et le Milieu du Ciel marquent des périodes impor-

tantes pour l'évolution de la personnalité et sa réalisation sociale. Les transits sur l'Ascendant 

(et son maître) peuvent aussi avoir une influence sur la santé. 

Les transits sur le Descendant et le Fond du Ciel sont davantage liés aux événements marquant 

les liaisons affectives, conjugales et familiales. 

Les transits sur les angles mettent en valeur le symbolisme de la planète qui transite. 

 

 * planète 

Les transits marquent des événements en analogie avec le symbolisme de l'astre transité : 

 Soleil : la vie privée, le rayonnement personnel, les œuvres par lesquelles on cherche à 

atteindre son idéal, le domaine professionnel, la carrière, l'homme (père ou mari). 

 Lune : la vie de famille, le foyer, le domicile et les déménagements, la vie intime, les gros-

sesses, les voyages, la femme (mère ou épouse). 

 Mercure : la vie intellectuelle et commerciale, les écrits, les rapports avec l'entourage, les 

affaires, les transactions, les contrats, les études, la jeunesse, les voyages et petits déplace-

ments, les examens et concours. 

 Vénus : toutes les questions d'ordre affectif, tout ce qui concerne la vie amicale, les joies et 

plaisirs de la vie, les unions et associations, l'amour et les violons d'Ingres. 

 Mars : concerne les entreprises, les initiatives, les luttes, les ruptures, les accidents, les opé-

rations, les conditions de travail. 

 Jupiter : succès social et professionnel, personnage social et professionnel, l'argent et les 

milieux financiers, le confort, les moyens de la réussite, les institutions. 

 Saturne : les responsabilités, les grands-parents, les devoirs et obligations. 
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5.  Le temps humain est logarithmique 

 

Nous allons aborder maintenant un aspect peu connu du temps humain, issu des recherches 

menées par Pierre Lecomte de Noüy. Ses travaux ont été repris notamment par Rodney Collin 

(The theory of celestial influence – Voices of time) et l’astrologue américain A.T. Mann (The 

round art of astrology – The divine life). 

Les expériences de P. Lecomte de Noüy en matière de temps biologique ont été réalisées au 

cours de la Première Guerre Mondiale : il a analysé le temps de cicatrisation des blessures en 

fonction de l’âge du blessé, et découvrit que le processus métabolique, illustré par le taux auquel 

le corps utilise l’oxygène pendant la cicatrisation d’une blessure, ralentissait avec l’âge. Plus 

l’homme est âgé, plus la cicatrisation est longue. Il a ainsi calculé que le temps de cicatrisation 

d’un homme de 20 ans est quatre fois plus long que celui d’un enfant de 5 ans, et pour un 

homme de 50 ans six fois plus long… 

Le temps biologique est la relation entre le métabolisme (donnée physiologique) et la perception 

du temps, qui est principalement déterminée par le nombre d’images que le cerveau reçoit en 

une période de temps donnée. Quand le métabolisme s’accroît, le taux auquel les images sont 

décodées par le cerveau s’accroît également. Si la moyenne normale est de 6 images par se-

conde, mais de 9 images quand le métabolisme est excité, le cerveau surestime le temps à 1,5 

seconde en période surexcitée  au lieu d’1 seconde en temps normal ; si le métabolisme diminue, 

on décode seulement 3 images par seconde, et le cerveau sous-estime le temps à une demi-

seconde : quand le métabolisme ralentit, le temps paraît passer plus vite. 

 

C’est Rodney Collin qui a pensé à utiliser une échelle logarithmique pour mesurer le temps 

humain. La caractéristique de cette échelle est que la progression de 1 à 10 est la même que de 

10 à 100, ou de 100 à 1 000… cette échelle est utilisée par exemple pour mesurer l’intensité 

d’un son (décibel) ou d’un séisme (échelle de Richter). 

 

 
Sur cette échelle, passer de 1 à 4 (ou 10 à 40, 100 à 400) est bien considérable que de passer de 

6 à 10 (ou 60 à 100, ou 600 à 1000). 

 

Rodney Collin a représenté la vie humaine de la façon suivante, en prenant comme unité de 

mesure le mois lunaire : 

Vie intra-utérine : 1 à 10 mois lunaires 

Enfance jusqu’à 7 ans : 10 à 100 mois lunaires 

Maturité (de 7 ans à 77 ans) : 100 à 1000 mois lunaires 

Transcendance (après 77 ans) : 1000 mois à… 

 

 

Reporté dans le thème natal, cela nous donne la figure suivante : 
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Ascendant 

 

 

 

 

 

 

 

Ou plus en détail : 

 
 

Vous remarquerez que l’Ascendant correspond à 0°. Le début de la gestation commence 120° 

avant l’Ascendant, soit la longitude de 240°. 

L’enfance va de l’Ascendant à 120° (âge de 7 ans), après quoi commence la période dite de 

maturité par R. Collins.  
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Les âges en détail s’établissent comme suit : 

 

 
 

Page suivante, vous pouvez étudier le tableau établi pour notre thème exemple. 

 

Avec un peu d’expérience, vous pourrez en tirer beaucoup d’éléments d’information. Cette 

technique du temps logarithmique permet aussi de rectifier le degré de l’Ascendant… 

 

Le Soleil du thème exemple correspond à 6,5 semaines de vie intra-utérine. Il est au carré de 

Saturne et de Pluton… Que se passe-t-il à ce moment-là dans la vie du père ? et qui peut faire 

écho au propre karma de l’enfant ? et qui pourrait avoir des répercussions (résonances ou échos) 

vers 3 ans et 7 mois (opposition au Soleil natal à 11° Scorpion) ou à 23 ans 11 mois (carré au 

Soleil à 11° Verseau)… 

Quelle déception relationnelle (opposition Vénus/Uranus à Jupiter) chez l’un ou l’autre des 

parents se passe-t-il à 15/16 semaine de vie intra-utérine, qui pourrait avoir des répercussions à 

l’âge de 9 ans (tout au long de cette dixième année) ? 

  

Sem. Sem. Sem. Sem. A M A M A M A M A M A M A M A M

240 4 270 7 300 12 330 22 0 0 0 30 0 7 60 1 8 90 3 6 120 6 10 150 12 10 180 23 5 240 42 3 270 75 11

241 271 301 331 1 31 61 91 121 7 1 151 13 1 181 23 11 241 43 2 271 77 5

242 272 302 332 2 32 62 92 122 7 2 152 13 4 182 24 4 242 44 0 272 78 11

243 273 303 333 3 33 63 93 123 7 4 153 13 8 183 24 10 243 44 10 273 80 6

244 274 304 334 4 34 64 94 124 7 6 154 13 11 184 25 4 244 45 9 274 82 0

245 4 275 7 305 13 335 24 5 0 1 35 0 9 65 1 11 95 4 0 125 7 8 155 14 2 185 25 10 245 46 8 275 83 6

246 276 306 336 6 36 66 96 126 7 10 156 14 6 186 26 4 246 47 7 276 85 4

247 277 307 337 7 37 67 97 127 8 0 157 14 9 187 26 11 247 48 6 277 86 11

248 278 308 338 8 38 68 98 128 8 2 158 15 1 188 27 5 248 49 5 278 88 8

249 279 309 339 9 39 69 99 129 8 4 159 15 4 189 28 0 249 50 5 279 90 5

250 4 280 8 310 15 340 26 10 0 2 40 0 11 70 2 2 100 4 5 130 8 6 160 15 8 190 28 6 250 51 5 280 92 2

251 281 311 341 11 41 71 101 131 8 8 161 16 0 191 29 1 251 52 5 281 94 0

252 282 312 342 12 42 72 102 132 8 10 162 16 4 192 29 8 252 53 6 282 95 10

253 283 313 343 13 43 73 103 133 9 0 163 16 8 193 30 3 253 54 6 283 97 8

254 284 314 344 14 44 74 104 134 9 3 164 17 0 194 30 11 254 55 7 284 99 7

255 5 285 9 315 16 345 29 15 0 3 45 1 0 75 2 5 105 5 0 135 9 5 165 17 4 195 31 6 255 56 8 285 101 7

256 286 316 346 16 46 76 106 136 9 7 166 17 8 196 32 2 256 57 10

257 287 317 347 17 47 77 107 137 9 10 167 18 1 197 32 9 257 58 11

258 288 318 348 18 48 78 108 138 10 0 168 18 5 198 33 5 258 60 1

259 289 319 349 19 49 79 109 139 10 3 169 18 10 199 34 1 259 61 3

260 5 290 10 320 18 350 32 20 0 4 50 1 3 80 2 9 110 5 6 140 10 5 170 19 2 200 34 9 260 62 6

261 291 321 351 21 51 81 111 141 10 8 171 19 7 201 35 5 261 63 9

262 292 322 352 22 52 82 112 142 10 10 172 20 0 202 36 2 262 65 0

263 293 323 353 23 53 83 113 143 11 1 173 20 4 203 36 10 263 66 3

264 294 324 354 24 54 84 114 144 11 4 174 20 9 204 37 7 264 67 7

265 6 295 11 325 20 355 35 25 0 6 55 1 5 85 3 2 115 6 2 145 11 7 175 21 2 205 38 4 265 68 11

266 296 326 356 26 56 86 116 146 11 10 176 21 7 206 39 1 266 70 3

267 297 327 357 27 57 87 117 147 12 1 177 22 1 207 39 11 267 71 7

268 298 328 358 28 58 88 118 148 12 4 178 22 6 208 40 8 268 73 0

269 299 329 359 29 59 89 119 149 12 7 179 22 11 209 41 6 269 74 5

8 Maturité 13

9 10 11 12 Transcendance4 Enfance

Vie intra-utérine 5 6

1 2 3

7
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10 Lio 0 a 0 m 21 Vie 0 a 11 m 1 Sco 2 a 10 m 11 Sag 7 a 1 m 21 Cap 16 a 0 m 1 Poi 35 a 5 m

11 Lio 0 a 0 m 22 Vie 0 a 11 m 2 Sco 2 a 11 m 12 Sag 7 a  2 m 22 Cap 16 a 4 m 2 Poi 36 a 2 m

12 Lio 0 a 0 m 23 Vie 0 a 12 m 3 Sco 3 a 0 m 13 Sag 7 a 4 m 23 Cap 16 a 8 m 3 Poi 36 a 10 m

13 Lio 0 a 0 m 24 Vie 0 a 12 m 4 Sco 3 a 1 m 14 Sag 7 a 6 m 24 Cap 17 a 0 m 4 Poi 37 a 7 m

14 Lio 0 a 0 m 25 Vie 1 a 0 m 5 Sco 3 a 2 m 15 Sag 7 a 8 m 25 Cap 17 a 4 m 5 Poi 38 a 4 m

15 Lio 0 a 1 m 26 Vie 1 a 0 m 6 Sco 3 a 2 m 16 Sag 7 a 10 m 26 Cap 17 a 8 m 6 Poi 39 a 1 m

16 Lio 0 a 1 m 27 Vie 1 a 1 m 7 Sco 3 a 3 m 17 Sag 8 a 0 m 27 Cap 18 a 1 m 7 Poi 39 a 11 m

17 Lio 0 a 1 m 28 Vie 1 a 2 m 8 Sco 3 a 4 m 18 Sag 8 a 2 m 28 Cap 18 a 5 m 8 Poi 40 a 8 m

18 Lio 0 a 1 m 29 Vie 1 a 2 m 9 Sco 3 a 5 m 19 Sag 8 a 4 m 29 Cap 18 a 10 m 9 Poi 41 a 6 m

19 Lio 0 a 1 m 0 Bal 1 a 3 m 10 Sco 3 a 6 m 20 Sag 8 a 6 m 0 Ver 19 a 2 m 10 Poi 42 a 3 m

20 Lio 0 a 2 m 1 Bal 1 a 3 m 11 Sco 3 a 7 m 21 Sag 8 a 8 m 1 Ver 19 a 7 m 11 Poi 43 a 2 m

21 Lio 0 a 2 m 2 Bal 1 a 3 m 12 Sco 3 a 8 m 22 Sag 8 a 10 m 2 Ver 20 a 0 m 12 Poi 44 a 0 m

22 Lio 0 a 2 m 3 Bal 1 a 4 m 13 Sco 3 a 10 m 23 Sag 9 a 0 m 3 Ver 20 a 4 m 13 Poi 44 a 10 m

23 Lio 0 a 2 m 4 Bal 1 a 4 m 14 Sco 3 a 11 m 24 Sag 9 a 3 m 4 Ver 20 a 9 m 14 Poi 45 a 9 m

24 Lio 0 a 2 m 5 Bal 1 a 5 m 15 Sco 4 a 0 m 25 Sag 9 a 5 m 5 Ver 21 a 2 m 15 Poi 46 a 8 m

25 Lio 0 a 3 m 6 Bal 1 a 5 m 16 Sco 4 a 1 m 26 Sag 9 a 7 m 6 Ver 21 a 7 m 16 Poi 47 a 7 m

26 Lio 0 a 3 m 7 Bal 1 a 6 m 17 Sco 4 a 2 m 27 Sag 9 a 10 m 7 Ver 22 a 1 m 17 Poi 48 a 6 m

27 Lio 0 a 3 m 8 Bal 1 a 6 m 18 Sco 4 a 3 m 28 Sag 10 a 0 m 8 Ver 22 a 6 m 18 Poi 49 a 5 m

28 Lio 0 a 3 m 9 Bal 1 a 7 m 19 Sco 4 a 4 m 29 Sag 10 a 3 m 9 Ver 22 a 11 m 19 Poi 50 a 5 m

29 Lio 0 a 3 m 10 Bal 1 a 8 m 20 Sco 4 a 5 m 0 Cap 10 a 5 m 10 Ver 23 a 5 m 20 Poi 51 a 5 m

0 Vie 0 a 4 m 11 Bal 1 a 8 m 21 Sco 4 a 6 m 1 Cap 10 a 8 m 11 Ver 23 a 11 m 21 Poi 52 a 5 m

1 Vie 0 a 4 m 12 Bal 1 a 9 m 22 Sco 4 a 8 m 2 Cap 10 a 10 m 12 Ver 24 a 4 m 22 Poi 53 a 6 m

2 Vie 0 a 4 m 13 Bal 1 a 9 m 23 Sco 4 a 9 m 3 Cap 11 a 1 m 13 Ver 24 a 10 m 23 Poi 54 a 6 m

3 Vie 0 a 5 m 14 Bal 1 a 10 m 24 Sco 4 a 11 m 4 Cap 11 a 4 m 14 Ver 25 a 4 m 24 Poi 55 a 7 m

4 Vie 0 a 5 m 15 Bal 1 a 11 m 25 Sco 5 a 0 m 5 Cap 11 a 7 m 15 Ver 25 a 10 m 25 Poi 56 a 8 m

5 Vie 0 a 6 m 16 Bal 1 a 12 m 26 Sco 5 a 1 m 6 Cap 11 a 10 m 16 Ver 26 a 4 m 26 Poi 57 a 10 m

6 Vie 0 a 6 m 17 Bal 2 a 0 m 27 Sco 5 a 2 m 7 Cap 12 a 1 m 17 Ver 26 a 11 m 27 Poi 58 a 11 m

7 Vie 0 a 6 m 18 Bal 2 a 1 m 28 Sco 5 a 3 m 8 Cap 12 a 4 m 18 Ver 27 a 5 m 28 Poi 60 a 1 m

8 Vie 0 a 6 m 19 Bal 2 a 1 m 29 Sco 5 a 4 m 9 Cap 12 a 7 m 19 Ver 28 a 0 m 29 Poi 61 a 3 m

9 Vie 0 a 6 m 20 Bal 2 a 2 m 0 Sag 5 a 6 m 10 Cap 12 a 10 m 20 Ver 28 a 6 m 0 Bél 62 a 6 m

10 Vie 0 a 7 m 21 Bal 2 a 2 m 1 Sag 5 a 7 m 11 Cap 13 a 1 m 21 Ver 29 a 1 m 1 Bél 63 a 9 m

11 Vie 0 a 7 m 22 Bal 2 a 3 m 2 Sag 5 a 8 m 12 Cap 13 a 4 m 22 Ver 29 a 8 m 2 Bél 65 a 0 m

12 Vie 0 a 7 m 23 Bal 2 a 3 m 3 Sag 5 a 10 m 13 Cap 13 a 8 m 23 Ver 30 a 3 m 3 Bél 66 a 3 m

13 Vie 0 a 8 m 24 Bal 2 a 4 m 4 Sag 6 a 0 m 14 Cap 13 a 11 m 24 Ver 30 a 11 m 4 Bél 67 a 7 m

14 Vie 0 a 8 m 25 Bal 2 a 5 m 5 Sag 6 a 2 m 15 Cap 14 a 2 m 25 Ver 31 a 6 m 5 Bél 68 a 11 m

15 Vie 0 a 9 m 26 Bal 2 a 5 m 6 Sag 6 a 4 m 16 Cap 14 a 6 m 26 Ver 32 a 2 m 6 Bél 70 a 3 m

16 Vie 0 a 9 m 27 Bal 2 a 6 m 7 Sag 6 a 6 m 17 Cap 14 a 9 m 27 Ver 32 a 9 m 7 Bél 71 a 7 m

17 Vie 0 a 9 m 28 Bal 2 a 7 m 8 Sag 6 a 8 m 18 Cap 15 a 1 m 28 Ver 33 a 5 m 8 Bél 73 a 0 m

18 Vie 0 a 10 m 29 Bal 2 a 8 m 9 Sag 6 a 9 m 19 Cap 15 a 4 m 29 Ver 34 a 1 m 9 Bél 74 a 5 m

19 Vie 0 a 10 m 0 Sco 2 a 9 m 10 Sag 6 a 10 m 20 Cap 15 a 8 m 0 Poi 34 a 9 m 10 Bél 75 a 11 m

20 Vie 0 a 11 m

11 Bél 77 a 5 m 10 Bél 4 sem 4 Tau 5 sem 28 Tau 9 sem 22 Gém 15 sem 16 Can 24 sem

12 Bél 78 a 11 m 11 Bél 4 sem 5 Tau 6 sem 29 Tau 9 sem 23 Gém 15 sem 17 Can 24 sem

13 Bél 80 a 6 m 12 Bél 4 sem 6 Tau 6 sem 0 Gém 10 sem 24 Gém 15 sem 18 Can 25 sem

14 Bél 82 a 0 m 13 Bél 4 sem 7 Tau 6 sem 1 Gém 10 sem 25 Gém 16 sem 19 Can 25 sem

15 Bél 83 a 6 m 14 Bél 4 sem 8 Tau 6 sem 2 Gém 10 sem 26 Gém 16 sem 20 Can 26 sem

16 Bél 85 a 4 m 15 Bél 4 sem 9 Tau 6 sem 3 Gém 10 sem 27 Gém 16 sem 21 Can 26 sem

17 Bél 86 a 11 m 16 Bél 4 sem 10 Tau 6,5 sem 4 Gém 10 sem 28 Gém 17 sem 22 Can 27 sem

18 Bél 88 a 8 m 17 Bél 4 sem 11 Tau 6,5 sem 5 Gém 11 sem 29 Gém 17 sem 23 Can 27 sem

19 Bél 90 a 5 m 18 Bél 4 sem 12 Tau 6,5 sem 6 Gém 11 sem 0 Can 18 sem 24 Can 28 sem

20 Bél 92 a 2 m 19 Bél 4 sem 13 Tau 6,5 sem 7 Gém 11 sem 1 Can 18 sem 25 Can 29 sem

21 Bél 94 a 0 m 20 Bél 4 sem 14 Tau 6,5 sem 8 Gém 11 sem 2 Can 18 sem 26 Can 29 sem

22 Bél 95 a 10 m 21 Bél 4 sem 15 Tau 7 sem 9 Gém 11 sem 3 Can 19 sem 27 Can 30 sem

23 Bél 97 a 8 m 22 Bél 4 sem 16 Tau 7 sem 10 Gém 12 sem 4 Can 19 sem 28 Can 30 sem

24 Bél 99 a 7 m 23 Bél 4 sem 17 Tau 7 sem 11 Gém 12 sem 5 Can 20 sem 29 Can 31 sem

25 Bél 101 a 7 m 24 Bél 4 sem 18 Tau 7 sem 12 Gém 12 sem 6 Can 20 sem 0 Lio 32 sem

25 Bél 5 sem 19 Tau 7 sem 13 Gém 12 sem 7 Can 20 sem 1 Lio 32 sem

26 Bél 5 sem 20 Tau 8 sem 14 Gém 12 sem 8 Can 21 sem 2 Lio 33 sem

27 Bél 5 sem 21 Tau 8 sem 15 Gém 13 sem 9 Can 21 sem 3 Lio 33 sem

28 Bél 5 sem 22 Tau 8 sem 16 Gém 13 sem 10 Can 22 sem 4 Lio 34 sem

29 Bél 5 sem 23 Tau 8 sem 17 Gém 13 sem 11 Can 22 sem 5 Lio 35 sem

0 Tau 5 sem 24 Tau 8 sem 18 Gém 14 sem 12 Can 22 sem 6 Lio 36 sem

1 Tau 5 sem 25 Tau 9 sem 19 Gém 14 sem 13 Can 23 sem 7 Lio 37 sem

2 Tau 5 sem 26 Tau 9 sem 20 Gém 15 sem 14 Can 23 sem 8 Lio 38 sem

3 Tau 5 sem 27 Tau 9 sem 21 Gém 15 sem 15 Can 24 sem 9 Lio 39 sem

10 ° 50

CONCEPTION
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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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