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INTRODUCTION 

La source de l'astrologie est mystérieuse, autant que l'est l'origine de la vie. 
L'existence de l'univers comme de chaque être humain est une 
énigme. Son commencement est l' objet de spéculations i n v é r i f i a b l e s . . .  
Il y a (X)-n milliards d'années, au hasard le big bang, au choix 
Dieu. Des milliards d'années plus tard la vie sur terre. D'abord au 
stade élémentaire (relativement) puis de plus en plus complexe et 
évolué. Enfin surgit l'homme. 
Quel rapport entre les poussières d'étoiles, base de toute vie, 
l'humanité et l'esprit humain (compte tenu de la diversité dans sa 
manifestation, chacun de nous étant unique)? 
Il est finalement admis que notre corps est composé des mêmes 
éléments que tout ce qui existe dans le cosmos. L'idée 
fondamentale de l'astrologie est qu'entre l'énergie (autrement dit 
la matière) du cosmos, celle du corps et celle du caractère (avec 
son corollaire le type d'itinéraire de vie, de "destin") il y a une 
relation, un lien de famille. Cette idée présente des affinités avec 
les derniers postulats scientifiques. 
Qui plus est, l'être est constitué dans sa totalité dès la conception. 
Consubstantiellement uni au caractère et au corps, la conscience 
d'être se manifeste à travers ceux-ci. C'est cela dont témoignent 
les thèmes astraux, parachevés dès la naissance. Les figures du 
cercle, des triangles et carrés qui composent le zodiaque sont les 
représentations fondamentales de l'unité, de la totalité de l'être (à 
l'image des mandalas). 
Il n'existe pas d'explication scientifique de l'astrologie. Pas plus 
que sur l'origine et le sens de la vie sur terre, pas plus que sur la 
conscience humaine et, plus prosaïquement, pas plus que sur la 



découverte des vertus curatives de certaines plantes par nos 
ancêtres. Bien qu'aucune cause rationnelle n'ait été établie, ça 
existe, c'est un fait. 
Cependant la théorie de la relativité, la théorie des quanta mettant à 
jour la liaison étroite entre particule et onde, entre matière et 
énergie, entre subjectif et objectif contribuent à sa réhabilitation. De la rotation des astres dans le ciel est extrait son matériau 
analogique de base. Par analogique, il faut comprendre l'identité 
de rapports entre la structure du système solaire dont nous faisons 
partie et notre structure d'être. 
Les astres n'influencent pas les êtres humains, n'ont aucune 
emprise sur eux, sur leur comportement. Certes, on peut évoquer 
l'influence de la lune sur les marées, sur les cycles féminins, sur 
les naissances. Ce n'est qu'un signe de notre appartenance 
indéniable au cosmos qui englobe les astres. 
La relation entre les planètes et le thème astral, c'est, selon la 
formule de Jung, la "synchronicité", c'est-à-dire des coïncidences 
significatives entre la configuration astrale dans le ciel, le dessin 
géométrique figurant le système solaire en vue géocentrique sur le 
papier et des potentiels, des tendances d'être. Chaque thème astral 
aussi appelé horoscope est unique, propre à chaque être humain. 
Il rend compte des tendances de chaque personne prise 
individuellement mais aussi de son " plan de vol migratoire", 
c'est-à-dire de son type de vie, du type d'événements qu'elle 
tendra à rechercher (autrement dit de ceux qui tendront à lui 
arriver). 
A l'image du cosmos constitué de forces d'instabilité sur un fond 
stable, le thème exprime la dynamique de l'être, le mouvement de 
la vie, sur fond de stabilité. A l'image du cosmos, le thème astral 
est essentiellement composé de "vide" parcouru d'ondes 
d'énergies -aspects, planètes, etc. Cette vision de l'astrologie est 
proche des analyses de l'école scientifique de Copenhague faisant 
disparaître la distinction entre matière et esprit. 
L'ensemble s'organise sur un cercle centré, symbole de 
conscience. Chacun de nous a le pouvoir de prendre conscience 
de lui même, de se reconnaître responsable de ses actes, de ses 
choix conscients et inconscients, et ainsi, en agissant sur soi, de 
transformer les données de départ représentées par le thème. 
Semblable au cosmos en perpétuelle expansion, l'être humain est 
appelé à évolution, réalisation. Le thème, à l'image de la vie, est 
l'expression de nos désirs nous poussant à être plus accompli, 
plus heureux et aussi à une toujours plus grande conscience 
d'être, au feu de l'épreuve. Il n'a rien de figé. 



Il témoigne aussi que personne ne peut échapper à l'effort pour 
parvenir à un plein accomplissement que ce soit sur le plan de 
l'être, dans le domaine affectif, matériel et spirituel. Nous avons à 
participer activement à notre réalisation. Encore faut-il 
préalablement accepter que ce soit possible : "Soyez heureux" 
s'exclame le Messie récalcitrant à l'adresse des foules 
accourues pour l'entendre. A ces mots, elles restent muettes de 
saisissement, pétrifiées dans un silence désapprobateur. Pour 
elles, il ne fait pas de doute que le sens de la vie, c'est de vivre en 
fataliste dans la souffrance et dans la soumission à un destin et à 
des dieux tout-puissants. Chacun de nous est interpelé tout au 
long de son existence sur le sens de la vie, sur le sens qu'il choisit 
de lui donner. Quand nous souffrons, quand nous doutons, cette 
question du sens n'est que plus présente. Elle pousse à trouver 
une réponse, au moins provisoire. Et c'est à chacun de trouver 
pour soi la solution au problème. Et là pas de certitude sinon sa 
propre conviction. 

Nos ancêtres, et plus particulièrement nos ancêtres chaldéens, 
avaient trouvé un procédé (à l'infaillibilité certes discutable, 
comme tout ce qui est humain). Pour lutter contre le doute et 
échapper à ses responsabilités, tout fut bon, tout fut signe : 
l'oiseau qui passe dans le ciel, la trace du vent dans le sable, les 
entrailles d'un animal sacrifié, les délires de la pythie. Et aussi le 
roulement des astres dans le ciel, le scintillement des étoiles qu' 
engloutissent rythmiquement dans un manège vertigineux l'espace 
et le temps. Ces constellations inspirèrent les auteurs de la célèbre 
épopée de Gilgamesh, "illustration poétique en douze chants des 
douze signes du zodiaque" 
Constater ce mouvement, en observer la régularité, en calculer la 
durée, voilà l'oeuvre des premiers observateurs du ciel, tout à la 
fois savants et religieux et dénommés alors astrologues. Nous 
leur devons les premiers instruments de mesure du temps : le 
gnomon, ancêtre du cadran solaire, l'horloge à eau ou clepsydre, 
le polos - "constitué d'une cavité hémisphérique creusée dans une 
pierre" avec un repère en son pôle Ils furent capables de 
calculer la prévision des éclipses, la précession des équinoxes, la 
rétrogadation des planètes. On leur doit la division du jour en 
douze parts. Pour mémoire, l'astrologue Kidinou (380 avant J.C) 
1 Richard Bach: Le Messie récalcitrant. 
2 Mara MAUDRAC "Le Tour du Monde des Astrologies" 3PICHOT "Naissance de la Science" 



a mesuré la longueur du mois lunaire avec une précision 
étonnante (29 jours, 44 mn, 2,87 s). A l'époque, astrologie et 
astronomie n'étaient qu'une seule et même chose, de la même 
manière que science et religion étaient étroitement liées. Le 
quantitatif (les calculs) et le qualitatif (le mystère de cet ordre, 
signe du divin) allaient de pair comme l'espace et le temps. 
Ces astrologues, du moins quelques privilégiés parmi eux, 
jouissaient d'une estime certaine, en particulier auprès du Dieu de 
la Bible. Celui-ci les prévint qu'une étoile particulière surgirait un 
jour et leur indiquerait le lieu où naîtrait le Messie. Arrivés à son 
chevet, sans se préoccuper nullement de son total dénuement, ils 
se prosternèrent (alors qu'il y avait de quoi être pour le moins 
surpris de voir l'Elu de Dieu sous la forme d'un nouveau-né avec 
de la paille en guise de trône et une étable comme palais). Ils ont 
été des astrologues aussi talentueux que dignes de confiance. Ils 
n'ont pas monnayé l'information au roi Hérode qui, pourtant, leur 
aurait donné un monceau d'or en échange. Je rappelle pour 
mémoire l'épisode des saints innocents : Hérode faisait tuer tous 
les nouveau-nés, craignant la réalisation d'une prédiction 
annonçant la venue du roi des juifs. Comme quoi, des astrologues 
honnêtes et compétents, il en existait déjà dans l'Antiquité. A 
preuve Joseph, Marie et leur fils Jésus en ont rencontrés. Ces 
savants avaient déjà l'intuition superbe que "tout est langage", que 
le monde, les astres sont langage de vie et d'énergie et qu'il y a 
entre eux et nous une relation d'analogie. Ne sommes nous pas 
issus de "poussières d'étoiles" ? 
Mais dès le départ, il y eu récupération à des fins mercantiles de 
cet art à peine naissant et des trouvailles des chercheurs. Rien de 
nouveau quant au procédé. Les guerres et la lutte pour le pouvoir 
assurèrent entre autre la promotion de l'astrologie. Sa 
reconnaissance et sa récupération par les puissants assurèrent sa 
diffusion mais causèrent sa perte. C'est ainsi qu'Alexandre "le 
grand", lors de sa conquête de la Mésopotamie (victoire de 
Gaugamélès en 331), s'annexa tout ce qui lui sembla profitable, 
en particulier l'astrologie, selon une vieille coutume de rapt par les 
vainqueurs des richesses culturelles et autre des vaincus. S'étant 
adjoint la compagnie d'astrologues, ceux-ci le suivirent dans ses 
pérégrinations et en profitèrent pour faire la publicité de cet art (et 
la leur propre) jusqu'en Grèce et plus loin encore par la suite, 
jusqu'en Inde et en Chine. Une autre source indéniable de 
propagation fut, indépendamment des guerres, le commerce. On 
doit aux marchands Chaldéens d'avoir introduit l'astrologie dans 
tout le bassin méditerranéen jusqu'à Rome et dans tout le monde 



arabe. A son tour l'astrologie progressa avec les conquêtes romaines et l'extension de l'Islam. Son détournement dans un but 
de profit fut inévitable : l'astronome/astrologue se voyait reconnu 
un rôle important, il recevait les faveurs des rois et avait fortune 
assurée. Comme d'habitude, ceux qui furent honnêtes et sérieux, 
l'histoire n'en fait guère mention (à l'exception des rois mages cités ci-dessus). 
Quant aux rois plus communs, confrontés aux affres du libre 
arbitre et du droit divin, assez malins pour avoir conscience de 
leur limites et s'en remettre à plus savant qu'eux - ou plus rusé -, 
ayant déjà besoin à l'époque de courtisans, ils ne manquèrent pas 
de s'en entourer en les nourrissant grassement. On fit la part belle 
aux astrologues au détriment de l'astrologie qui devint prétexte à 
toutes sortes de croyances et de pratiques superstitieuses. Tous 
ceux que la conscience de leur liberté d'être humain gêna prirent 
prétexte des astres pour invoquer leur irresponsabilité. Qui plus 
est pratiques superstitieuses et ignorance grossière allèrent de 
pair. 
L'astrologie tomba bien bas. 
Tel est le propos bien connu du poète : "C'est à mon égard une 
très grande dame, fort belle et venue de si loin qu'elle ne peut 
manquer de me tenir sous le charme.Dans le monde purement 
physique, je n'en vois pas dont les atours puissent rivaliser avec 
les siens. Elle me paraît, en outre, détenir un des plus hauts 
secrets du monde. Dommage qu'aujourd'hui - au moins pour le 
vulgaire - trône à sa place une prostituée." 
A côté de cette forme d'astrologie très répandue, magique, 
superstitieuse, fataliste et mercantile, s'en est développée une 
autre qui n'a rien à voir avec la précédente. Cette astrologie est 
l'objet d'une étude et d'une expérimentation approfondie. Elle est 
fondée sur le sens du respect de soi et des autres, sur la 
conscience de la dignité de l'être humain, du fait qu'il est appelé à 
l'évolution, au développement de ses talents, et donc, sur "la 
certitude" des limites de l'astrologie. 
Elle est un art délicat qui demande longue étude et pratique 
sérieuse pour être bien comprise et maîtrisée. 
C'est un outil au service des êtres humains. Son objet est le bien- 
être ou, du moins, le mieux-être de ceux qui l'utilisent. Bien 
manié, son apport est précieux. Il contribue à la connaissance de 
soi et des jeux relationnels, à la clarification des désirs et des 
objectifs. 
4 A.BRETON 



Au plan personnel, quand se présente une difficulté, que ça va 
mal et que la cause ne nous est pas évidente - cause de blocage, de 
malaise, voire de mal être - l'étude du thème est une aide à la mise 
en lumière de ce qui est la source du problème, à sa mise en relief. 
C'est aussi un indicateur des possibilités de résolution et des 
potentiels cachés. Il permet de pointer le problème et de sortir de 
la confusion. Il contribue à l'épanouissement, à la compréhension 
de ce qui se joue en soi en vue d'une transformation. Il donne des 
indications importantes sur nos tendances de vie qu'elles soient 
affectives, professionnelles ou autre. 
C'est également valable pour aider à voir clair dans ses envies et 
projets professionnels, cerner ses aspirations, les. richesses 
potentielles à faire fructifier, les limites et blocages. 
Nombreux sont les jeunes qui font des études sans bien savoir ce 
qu'ils feront plus tard. Leur métier (destiné à assurer leur 
autonomie matérielle, financière et ultérieurement la subsistance 
de leur jeune famille) quitte à en changer en cours de route, doit 
pouvoir correspondre le plus possible à une envie, à un projet leur 
permettant de se réaliser un tant soit peu (compte tenu de leurs 
potentiels et limites) et de se sentir valeureux. 
A quoi cet outil sert-il également ? 
Dans les relations, à mieux les analyser, à mieux se comprendre et 
comprendre autrui qui, a priori, est un mystère pour nous. Ce 
n'est pas forcément la perception que nous avons d'une personne 
(nul n'échappe aux projections) ni ce qu'elle montre qui rendent 
compte des diverses facettes de sa personnalité. 
Il permet d'évaluer le bénéfice de la relation pour chacun, où 
seront les zones de frottement ou d'affrontement, comment 
résoudre les litiges, ou du moins les prévenir au mieux des 
intérêts en jeu. 
Quand une équipe est à constituer, il aide à confirmer des choix 
dans ce qu'ils avaient d'intuitifs et donne des indications 
permettant d'être vigilant utilement. 
L'astrologie n'est pas fataliste, déterministe et 
déresponsabilisante. L'avenir est ouvert. 
A quoi bon annoncer un futur qui n'est pas réalisé, que nous 
sommes appelés à transformer, à créer. "Nous sommes hommes 
en devenir, ce sont nos décisions qui contribuent à faire que nous 
soyons homme" On ne peut prédire que ce qui se répète 
mécaniquement. Et l'homme n'est pas une mécanique. Il n'est 
prévisible qu'autant qu'il agit en automate (signe d'une 
inadaptation, d'un "coinçage" psychique). 
5 F.VARILLON "Joie de Croire, Joie de Vivre" 



Se reconnaître, bien connaître son "plan de vol" de départ, c'est 
devenir pleinement maître de soi. C'est pouvoir se réaliser dans 
nos différentes composantes, sachant qu'il nous arrive ce que 
nous attirons et décidons, compte tenu de notre environnement 
d'origine. C'est aussi pouvoir, à condition de faire un travail de 
prise de conscience de soi, modifier les données de base 
(déverrouiller les blocages, se reconstruire) et arriver ainsi à bon 
port. 
Les astres, les constellations ne sont pas des puissances ou des 
dieux qui décident de nos vies ou de notre tempérament (avec ce 
que l'on appelle communément défauts et qualités). Il est plus 
juste de dire que ce sont des miroirs éphémères de notre structure 
d'être, de notre relation à l'univers et aux autres au travers de 
notre relation première à nos pères et mères, de qui nous héritons 
au champ croisé de leur histoire avec la nôtre au moment clé de la naissance. 
Celui qui prend conscience de lui-même et prend sa vie en main 
change sa vie et sa destinée (et, par voie de conséquence, la 
signification des données du thème de naissance). Il libère 
l'énergie transformée au profit d'expériences vitalisantes, humanisantes et se libère lui-même . 
Tout est vivant dans un thème, tout est expression d'une 
dynamique. 
Il n'y a pas de bons ou mauvais thèmes mais de la Vie, sa vie, à réaliser. 



PREMIERE PARTIE 

DESCRIPTION SIMPLIFIEE DE 

L'OUTIL 

L'ASTROLOGIE EST UN ART, EXPRESSION PROFONDE DE NOTRE 
HUMANITE ET DE NOTRE LIEN DE FAMILLE AVEC LE COSMOS 
DONT NOUS SOMMES ISSUS. 

Tous les matériaux symboliques de l'astrologie expriment au 
travers de la matière manifestée (éléments, planètes, signes,...) de 
l'énergie, de l'esprit et, les transcendant tout en leur étant 
consubstantiellement unie, de la conscience. 
Cet outil d'information qu'est le thème est composé de différentes 
pièces : les éléments de base (la terre, l'air, l'eau et le feu), le 
zodiaque (nous avons tous tout le zodiaque en nous, attendu qu'il 
est à l'image de l'être humain, autrement dit tous les signes du 
zodiaque sont vivants en chacun de nous, seulement plus ou 
moins valorisés d'une personne à l'autre), les maisons (les douze 
domaines d'accomplissement ou d'expérience de l'être humain). 
L'outil prend forme et est parachevé à la naissance de son auteur 
qui lui donne vie, mouvement (sous forme des aspects et des 
rythmes). 
Le thème est composé de structures dynamiques, à l'image de la 
vie. A l'image de la vie, il manifeste à la fois la matière et 
l'énergie, la particule et l'onde. Sous son aspect tangible, il 



exprime la nature essentiellement vibratoire de l'énergie. 
Cet instrument a des limites tenant à sa réputation (désastreuse), à 
ses possibilités qui ne sont pas infinies (loin de là), au fait qu'il 
est totalement compris dans le subjectif (comme tout ce qui est 
humain), qu'enfin il ne donne pas la solution (part créative de 
chacun de nous). 



CHAPITRE PREMIER 

DEMONTAGE DES DIFFERENTES PIECES 

LES COMPOSANTES DU DÉSIR 
(ELEMENTS - PLANETES - SIGNES - MAISONS) - 

Il est rappelé que ce livre n'est pas un ouvrage de métaphysique 
(réservé aux philosophes, religieux et autres), quand bien même il 
comporte plus ou moins implicitement une vision de la vie. Je ne 
me pose pas la question du "pourquoi ?" mais seulement du 
"comment ?" me cantonnant au constat que, bien utilisée, 
l'astrologie, ça marche, et très efficacement. 
Comment ça marche ? Comme un projecteur. 
Evidemment, pour bien le manier, il faut beaucoup de 
compétence, de méthode, d'imagination, de sensibilité, de 
perspicacité et de culture. Il n'y a pas de secret. Il faut travailler la 
matière et se travailler soi. L'expérience comme les connaissances 
sont également importantes. Ce préalable exigeant est 
indispensable pour aboutir à la vision intelligente d'un thème. 
Dans cette partie seront décrites les différentes parties de l'outil et 
sa mise en oeuvre dans une perspective de synthèse. De 
nombreux exemples illustrent mes propos. Il est tout à fait 
possible de ne pas tenir compte des passages en italique, plus 
"techniques". 
Tout commence à la naissance (à la sortie de la matrice maternelle) 
qui inscrit dans le temps et l'espace son auteur. Le thème astral, 
c'est lui qui le choisit en décidant du moment de sa venue (c'est 
bien lui qui, sauf cas de force majeure, déclenche le moment de sa 
descente). Pour avoir étudié des thèmes de personnes nées par 
césarienne, je garantis que des signes concordants de cette 
épreuve sont inscrits dans le thème. 



La pratique a montré que, jusqu'à présent, s'en tenir au moment 
de la naissance est des plus satisfaisant, quand bien même il serait 
plus exact de tenir compte du moment précis de la conception. 
Le thème s'analyse globalement, de façon unifiée et structurée. 
Chaque être humain est unique. Il est un centre de conscience tout 
en étant sujet à évolution, changement, voire métamorphoses dans 
ses manifestations. Aux différents âges de la vie s'opèrent des 
métamorphoses, métamorphose du corps mais aussi de l'être, de 
sa conscience. A notre image, tout est vivant dans le thème et en 
même temps représentatif de notre totalité unifiée. 
Expressions diverses d'une même réalité, d'une même énergie à 
l'oeuvre en nous, d'un même désir, tout a sens et va dans la 
direction de cette réalisation ultime : devenir pleinement humain. 

A - LES ELEMENTS - 

Ils constituent la matière, les forces primordiales dont notre terre 
nourricière et nous-même sommes intrinsèquement faits. Ils sont 
composés des mêmes matériaux de base que ceux des étoiles nées 
il y a douze à quinze milliards d'années. 
Composé des quatre qualités élémentales de base associées 
deux à deux (froid, chaud, humide, sec) ces éléments sont 
répartis en quatre catégories : il y a d'abord le feu - source 
d'énergie irradiante - ensuite l'air - gazeux - l'eau - liquide - et la terre -solide -. Ce sont les "constituants invisibles des structures 
de la vie". 
A chaque élément sont associés des tendances physiques et 
psychiques. 
Encore une fois la question n'est pas de savoir si ces concepts très 
archaïques sont dépassés : aussi longtemps que, de façon 
pertinente, s'opérera une correspondance entre le thème astral et 
son auteur, nous pourrons les utiliser (c'est le cas actuellement). 
La présence et la répartition des éléments dans le thème astral 
témoignent des champs d'énergie propres à chacun d'entre nous, 
du moins ceux avec lesquels nous sommes en contact, que nous ressentons facilement comme nous caractérisant. 
Ces éléments s'incarnent dans les signes, les planètes et les maisons. 
6 Il semblerait que le passage dans l'utérus maternel stimule par les massages 
occasionnés le corps de l'enfant et ses centres vitaux en même temps qu'il initie à L'itinéraire d'évolution humaine. 
Pour une étude approfondie, je renvoie à l'excellent livre d'André Barbault, 

"Univers Astrologique des Quatre Eléments" - Editions Traditionnelles 1992- 8 D.R.STONE 



A chaque signe du zodiaque correspond un élément. A chaque 
élément correspond un type d'énergie, un type de force, de désir 
et d'affinités. Une présence marquée ou non peuvent signifier des 
difficultés de vie, des difficultés relationnelles qui appellent à faire 
émerger, à développer et cultiver ce qui fait en apparence défaut. 
Mais, et j'insiste là-dessus, ce n'est pas parce que les éléments et 
ce qu'ils représentent ne sont pas valorisés qu'ils n'existent pas 
en nous à l'état latent, que nous n'avons pas la capacité de 
sécréter ce qui nous manque en apparence. Le moyen : la prise de 
conscience et l'entretien conscient de ce qui fait apparemment 
défaut. Ainsi, par exemple, le bon sens -cher à Descartes- veut 
qu'une personne de tendance agitée, impatiente, ardente cultive 
l'art de la paix et de la sérénité. Nous pouvons prendre conscience 
de nos facilités et difficultés et agir pour les compenser, les 
rééquilibrer en exploitant les gisements présents en nous. Nous 
sommes à nous-même des icebergs. Il n'y a pas de fatalisme. Le 
fatalisme est le prétexte justifiant l'irresponsabilité de soi et 
l'immobilisme. 
C'est vrai qu'il n'y a pas d'évolution sans effort non plus que 
souffrance (pour citer Jung). Et la mauvaise foi est bien tentante. 
C'est Sartre qui écrivait : "l'inconscient, c'est la mauvaise foi". Il 
est tout à fait possible d'être en toute bonne foi de mauvaise foi. 

Comment mesurer l'importance de ces éléments dans un thème ? 
Il est certain qu'il n'existe pas de moyen mathématique de 
mesure. Il existe des règles de base tirées de l'expérience mais qui 
demandent beaucoup de doigté dans leur application. Certains, 
pour se simplifier la vie, au détriment de la qualité du travail, s'en 
tiennent à l'élément du signe solaire. 
A propos du signe signe solaire : souvent, les gens disent, par 
exemple, "je suis du Bélier, ou de la Balance, etc". Cela signifie 
que le Soleil, en vision géocentrique, passait dans le signe du 
Bélier (ou de la Balance, etc) le jour de leur naissance (cependant 
que l'ascendant, le milieu du ciel les autres planètes et les 
maisons se répartissaient dans l'ensemble du zodiaque). 
Quand bien même, nous nous retrouvons dans la description du 
signe solaire, c'est bien loin d'être suffisant pour rendre compte 
de la totalité de la personnalité, à la fois dans sa globalité unifiée et 
dans sa complexité et pour évaluer la dominante (ou les 
dominantes). Certains s'en tiennent au signe de l'ascendant 
(point de l'écliptique apparaissant à l'horizon au moment de la 
9 Ecliptique : grand cercle d'intersection du plan de l'orbite terrestre avec la spère céleste (Petit Robert)- En vision géocentrique : course apparente du soleil autour de la terre en un an. 



naissance). D'autres, toujours pour simplifier, vont additionner 
le nombre des planètes dans chaque élément sans tenir compte de 
l'importance de chacune dans le thème considéré. 
Il en va de l'analyse des éléments d'un thème comme de 
l'observation d'un tableau ou d'une statue. Au-delà des règles 
sommaires, tout est question de nuance et de perspicacité pour 
cerner les structures, la ou les dominantes, leur répartition et le jeu entre elles. 
Les règles de base pour analyser la répartition des éléments et 
détecter le ou les éléments dominants (avec leurs interactions) sont 
les suivantes. En général sera fortement valorisé l'élément dans 
lequel se trouve le Soleil combiné de celui dans lequel se trouve 
l'ascendant et la planète maîtresse de l'ascendant. Est très 
fortement marquant l'élément dans lequel figure la planète 
dominante. Je regarde aussi dans quel élément est la Lune, puis 
les autres planètes par ordre de vitesse de déplacement et de 
valorisation dans le thème. 
De même que de récentes recherches ont montré que le cerveau, 
l'intelligence est agencée comme "un quatuor à cordes", à savoir 
que la mélodie naît de l'interaction, du dialogue entre les 
instruments, il en va de même pour les éléments auxquels il faut 
rajouter les planètes, les signes, les maisons. 
Il y a une corrélation entre les dominantes élémentales et la 
manière d'être, d'exprimer ses énergies internes. 
Pas plus que le capitaine du navire n'est le bateau, l'individu n'est 
la somme de ses parties et tendances. 
A chaque élément correspond trois signes : 
- au feu : le Bélier, le Lion, le Sagittaire 
- à la terre : le Taureau, la Vierge, le Capricorne 
- à l'air : le Gémeaux, la Balance, le Verseau 
- à l'eau : le Cancer, le Scorpion, le Poisson 

L'élément feu est constitué du chaud (synonyme d'énergie 
radiante) et de sec (principe de rétraction). Brûlant, rayonnant, il 
est la source d'énergie irradiante, de force inextinguible, 
transformatrice. Il est au coeur de chacun de nous comme au 
coeur de la terre. 
Au coeur est associé le courage. "Rodrigue as-tu du coeur?", c'est 
feu ! 
Sur le plan psychologique, c'est la foi, la joie de vivre, la 
confiance en soi, l'ardeur, l'impétuosité, le rayonnement, un côté 
direct qui pousse à la franchise. C'est le dynamisme, l'esprit 
d'initiative, la volonté. 



- Une personne à grande dominante feu a besoin de liberté et 
d'espace pour affirmer son individualité. Elle est volontaire, 
déterminée, affirmée. Elle déborde d'énergie et de force. Elle est 
optimiste, pleine de fougue et d'enthousiasme. 
Ses problèmes (si rien ne vient nuancer ou compenser) : le 
manque de tact, d'égards, de délicatesse, de maîtrise dans les 
relations. On la dira volontiers insupportable, grossière, 
prétentieuse, insensible. En trop et mal géré, ça devient de la 
volonté de puissance - avec son corollaire - la destruction (cf 
Attila et toutes ses semblables). Sa tendance à l'impatience, à 
l'impulsivité, à l'égocentrisme (sans jugement de valeur) en 
agacera plus d'un (ceux particulièrement dont le manque sera 
prononcé). 
L'inactivité le consume, ayant besoin d'agir sur son 
environnement (au point d'en être envahissant). Apprendre la 
placidité, la paix tranquille au jour le jour, et les égards vis à vis 
d'autrui peut être une expérience très enrichissante pour une telle 
personne. 
Une carence en feu signale un manque d'entrain, de joie de vivre, 
de confiance en soi comme dans la vie et dans les autres : il y a insuffisance de carburation. 
Le manque de feu indique une peur inhibitrice des défis de la vie. 
Il est extrêmement pénible, difficile pour une personne ayant peu 
de feu (et pas de compensation planétaire par ailleurs) de prendre 
des initiatives, de se lancer dans la vie, de réaliser des projets, 
d'affronter l'inconnu et ses difficultés (en revanche sa grande 
qualité : la patience). 
Les solutions à ses manques son multiples. Se choisir un conjoint 
qui possède cette puissance de feu. Doté d'un esprit conquérant, il 
fera pour soi ce que l'on ose pas faire. Evidemment, il faut se 
rappeler qu'il est impossible "d'avoir le beurre et l'argent du 
beurre". On ne pourra attendre de cette personne qu'elle n'ait les 
défauts de ses richesses. Et celle-ci ne se lassera-t-elle pas d'un 
léthargique épuisant, ayant besoin de rencontrer des partenaires actifs et combatifs ? 
Une autre possibilité est de choisir des situations ou des 
professions qui préservent de tous risques. 
Il en est qui chercheront à modifier cet état de chose en se prenant 
en main. Tenant d'une hygiène de vie harmonieuse, ils se 
mettront à faire du sport (mais doucement, doucement), auront 
une alimentation qui ne "submerge pas sous les pâtés les gâteaux" 
(cf la chanson de Souchon). En résumé, ils stimuleront leurs 
énergies.Vaste programme! 



L'élément terre se décompose en sec (rétraction) et en froid 
(principe d'inertie, de condensation). La terre représente "l'état 
solide de condensation de la matière". Elle évoque "la cérébralité 
de l'être, la structure géométrique ou la valeur ...stable des 
choses 
C'est la solidité à l'image de l'hippopotame dans le marigot, les 
naseaux palpitants grand'ouverts au ras de l'eau. C'est la pesante 
incarnation dans les réalités du monde matériel, de l'efficacité, de 
la force stable. 
La terre, c'est aussi la soumission au travail productif, fécond 
dans un effort continu, persévérant jusqu'à atteindre le but. 
C'est la patience tenace, la prudence, la discipline, l'endurance. 
Pratique, elle ne fait pas dans le chichi : elle est simple, directe, 
sans façon. 
Travaillant péniblement à la sueur de son front (ou de ses 
neurones), la terre connaît la valeur des choses, les plus infimes 
soient-elles. "Un sou est un sou", voilà qui est typiquement terre. 
Une tendance avaricieuse, à se protéger par un solide 
immobilisme sera son handicap de même qu'une grosse difficulté 
à sortir des chemins conventionnels pour s'ouvrir aux autres, à 
d'autres horizons. La terre a des oeillères, la terre est routinière. 
La sécurité est le mot clé des personnes "terre", aussi 
conservatrices que conformistes, et, de plus, extrêmement 
prudentes et réfléchies. 
Une personne archétypalement "terre" (c.a.d. sans valorisation 
des autres éléments ni des planètes d'eau, d'air et de feu) pourra 
avoir tendance à être prosaïque, limitée à ses cinq sens (le 
toucher, la vue l'odorat, le goût et l'ouïe). A la manière de 
Thomas dans l'Evangile, elle ne croit qu'en ce qu'elle touche 
(c'est une "kynesthésique"). Les miracles ont été créés pour elle, 
spécialement ceux à haut rendement. Elle se défend de sa 
sensibilité, se protège d'autrui par peur de toute relation réelle. 
Elle tend à manquer totalement d'empathie, d'imagination, de 
sens éthique et se méfie de tout ce qui n'est pas appréhendable par 
les cinq sens. Elle se montre pleine de suspicion à l'égard de ce 
qui peut troubler sa vie, sa vie professionnelle comme sa vie 
affective. Elle a horreur de l'imprévisible. 
Elle sera suspicieuse, méfiante, impitoyable, cynique : avec elle, 
point trop d'intimité. Ce serait plutôt le genre "glacière". 
Evidemment lente à la détente, ce n'est pas une dynamique. Elle 
est du style placide. Enracinée dans le sol, elle perd son assurance 
en même temps que le contact avec la terre. 
Comment faire avec un tel excès (pour ceux que ça gêne) ? 

André Barbault - "L'Univers Astrologique des Eléments" 



- Cultiver la bonté, la générosité (est-ce vraiment bien tentant pour 
la terre ?), la tendresse confiante, la compassion et autres valeurs 
typiquement "eau". Il semble que l'eau doit être un tant soit peu 
valorisée en elle - ce qui se manifeste de préférence sous forme 
"dissonante", c'est-à-dire stimulante (autre façon de dire 
problématique) 
- Donner signification à sa vie, en l'inscrivant dans une 
perspective qui dépasse les limites du monde tangible. 
Une carence en terre se manifeste par une tendance à s'élever au 
dessus des contingences terrestres. L'être a du mal à se satisfaire 
des limites du monde matériel, des contraintes du quotidien avec 
ses tâches routinières, sans joie. Il développera une belle 
imagination, susceptible de débouchés esthétiques ou spirituels (à 
condition d'accepter un tant soit peu le carcan terre à terre). 
Souffrant des limites relationnelles, il tend à la marginalité, hors 
groupe constitué, hors vie professionnelle classique. Il lui faudra 
se trouver confronté à d'intenables difficultés matérielles et 
financières pour accepter d'affronter les pénibles réalités du 
monde matériel. 
Quelles solutions pour ceux qui sont carencés en terre ? La plus 
sûre et la plus évidente est d'aller faire un petit tour dans 
l'inconscient qui leur est facile d'accès pour retrouver les racines 
manquantes . 
Aussi de s'exercer à mener à bien leurs projets et à affronter leurs 
responsabilités. Le problème est leur goût prononcé pour les 
solutions chimériques. 
Il en va au demeurant comme pour les carencés en feu : s'associer 
à des personnes appréciant ces qualités tout en ayant une 
propension maternante ou patemante protectrice particulièrement 
prononcée, bref, ayant besoin de prendre en charge les autres, de 
défouler leur excès d'énergie, leur besoin d'activité effréné. 

L'élément air est constitué des qualités élémentales de chaud 
(élan expansif11) et d'humide (principe de liaison, de fluidité). 
"Il est tout en expansion illimitée dans l'espace". 
Il féconde la nature avec surabondance et générosité. 
Il pense donc il est. L'air est porteur des semences de la pensée. 
"Ah, récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme 
des dieux", c'est une idée de poète "air", celui de l' "Idée Fixe" 
naturellement (Paul Valéry). 

idem 



Sanguin au dynamisme expansif, c'est un sociable qui se nourrit 
d'échanges avec autrui d'autant plus aisément qu'il rayonne la 
sympathie, l'amabilité et qu'il est plein de souplesse et de liant. 
Si les planètes d'air, Vénus et Jupiter, dominent, il est un être 
d'une grande sensualité. 
En revanche, une personne à dominante en signes d'air excessive 
est une dynamo mentale. Les idées fusent à grande vitesse et en 
tous sens, usant leur propriétaire jusqu'à épuisement cérébral. 
C'est un feu follet mental, vivant dans le monde des concepts 
(avec un zeste de terre, il devient très efficace). 
Son problème est de mettre en oeuvre ses idées (qu'il tend 
d'ailleurs à sur-valoriser), les réaliser, les mener à leur 
achèvement sur le terrain concret de l'expérience. 
A l'excès, ce peut être un génie avorté ou un rêveur utopique. 
Comme le chantait Brassens "un génie sans technique, c'est rien 
qu'une sale manie". Il est alors un dilettante qui ne concrétise pas 
ce qu'il conçoit. 
Il fait aussi dans l'angélisme, autre façon de ne pas se confronter 
à la réalité aussi bien extérieure qu'intérieure. 
Si, en outre, il y a carence en eau, les difficultés émotionnelles 
seront importantes, en particulier avec les proches, par refus 
d'entrer en contact avec les profondeurs de son monde 
inconscient (comme avec de vieilles souffrances affectives -on y 
revient toujours -). 
Bien évidemment, son problème est d'arriver à relâcher cette 
activité mentale, à faire le vide afin de connaître la paix intérieure, 
la sérénité, sous peine d'exploser à force de compression . 
A lui la méditation, les activités tranquilles dans des endroits 
reposants (farniente, pêche, jardinage - zen naturellement -). 
Un manque d'air en terme élémental signifie une grande difficulté 
d'analyse, de réflexion, d'objectivité, de raisonnement et 
difficulté à coopérer dans une équipe (sauf valorisation des 
planètes de la compréhension et de la relation - Soleil, Mercure, 
Vénus, Jupiter, de préférence "harmoniques"-). 
Egalement, difficulté à établir des projets à moyen ou long terme. 
La personne ne comprend rien au point de vue de Sirius. 
L'introspection n'est vraiment pas son fort. Analyser ses actes, 
les inscrire dans une perspective, établir des projets, faire le bilan 
de son comportement représente une tâche insurmontable pour 
elle (sauf à faire un travail sur l'inconscient). Inutile de préciser 
que les relations avec les autres ne sont guère faciles non plus que 
chaleureuses, compte-tenu de son manque de clarté dans 
l'expression et de son appréhension de la communication. 



Surmonter ces craintes demande beaucoup d'efforts (sauf si dans 
le thème Mercure ou le signe des Gémeaux, de la Vierge sont 
valorisés, ou la maison trois, maison en analogie avec les 
Gémeaux). 

L'élément eau 
Ses qualités élémentales sont le froid (principe de conservation, 
d'inertie) et l'humide (principe de plasticité, de liaison, de 
fluidité). 
C'est le monde des émotions insondables, quasi abyssales de 
l'inconscient, des sentiments dans ce qu'ils ont de plus ineffable, 
de plus prégnant, de plus irrationnel. 
L'eau est réceptivité, affectivité, sensibilité intuition, vulnérabilité. 
L'être archétypalement eau s'imprègne du monde environnant et 
s'en imbibe. Il n'a aucune forme, aucune solidité, aucune limite. 
La capacité à être en empathie avec autrui et plein de compassion 
lui est naturelle car l'eau est perméable, réceptive à autrui, au 
monde, à l'univers et au-delà. 
L'eau est également imagination. 
Elle apporte détente, relâchement, disponibilité. 
Une personne à grande dominante eau a besoin de protection, de 
soutien, de douceur et de délicatesse. Sujette à inflation émotive et 
sensorielle, elle est très sensible. Elle a besoin de vivre dans un 
monde de sympathie, de tendresse, d'émotion compatissante. 
Mais elle est aussi tenace, secrète, prudente. 
Voilà que l'eau submerge, qu'elle fait ballotter sur un océan 
d'angoisses épouvantables et d'émotions débordantes. C'est la 
grande dérive sur le radeau de la méduse. 
"Le Bateau Ivre", "Alcools" sont les chants poétiques de ceux que 
l'eau envahit et inspire. Plus prosaïquement, c'est le naufrage 
dans la boisson et la drogue. 
Ceux qui l'endiguent, débouchent sur la clairvoyance et la 
compassion universelle, l'amour mystique, l'extase divin. 
Ceux qui se laissent déborder ont tendance à se transformer en 
sangsue, en poulpe molle ou autre animal aquatique informe dont 
le chant mouillé est destiné à vous attendrir pour mieux vous 
engloutir. 
Une carence en eau donnera de grandes difficultés relationnelles 
en empêchant de reconnaître le monde de l'inconscient considéré 
comme sans intérêt, bizarre, voire suspect (arguments avancés 
pour exorciser la peur et autres sentiments "irrationnels"). 
Seulement, "chassez l'inconscient, il revient au galop". Fuyez, 
niez l'inconscient, les douleurs et frustrations affectives, tout ça 



"L'astrologie manifeste le caractère unique de chaque 
être, de ses différents stades d'éuolution et domaines 
d'accomplissement. Elle rend compte de la nécessité de 
modifier un système d'enseignement, hérité du passé, 
inadapté aux besoins et aux désirs uitalisants, créatifs, 
aux épreuues d'un très grand nombre de jeunes, futurs 
responsables d'une terre que les adultes d'aujourd'hui 
leur laissent bien détériorée du fait des pollutions, 
guerres, destructions, corruptions, misère "... 
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