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L'homme partage avec les hommes le fait d'être un homme, il 
ne partage avec personne le fait d'être lui-même. Sa solitude 
l'oblige et l'identifie. Solitaire, il n'est cependant pas isolé de 
son contexte, privé d'ouverture, ou indifférent au dessein du 
vivant, que celui-ci s'exprime sur la terre ou dans le ciel. 

L'astrologue, comme le peintre qui saisit sur sa toile la 
perspective lumineuse d'un paysage ou l'ombre d'un visage, 
tisse la trame des relations symboliques qui unissent l'être 
humain à son environnement lointain : l'univers. 

Concevons l'astrologie comme un orgue à plusieurs claviers. 
Chaque clavier représentera alors une gamme de vibrations 
sensibles aux propositions de la nature, de l'homme et de la vie. 

L e  z o d i a q u e  

Le premier clavier est celui du zodiaque. Cette bande 
circulaire qui se trouve dans la sphère céleste dans laquelle 
gravitent les astres est large de 8°1/2 environ et inclinée de 
23°1/2 sur l'équateur céleste. Chaque année, le soleil fait le tour 
complet du zodiaque et le chemin qu'il parcourt s'appelle 
écliptique : la bande zodiacale s'étale donc de part et d'autre de 
l'écliptique. 

On représente le zodiaque sur une surface plane par un cercle 
composé de 360°. Il est divisé en 12 parties égales représentant 
les 12 signes zodiacaux. Sur l'écliptique, le soleil effectue une 
avance de 1° environ par jour ; c'est ainsi qu'il met approximati- 
vement un mois pour traverser chaque signe, ce qui nous 
conduit au tableau suivant : 



Le zodiaque disque se comprend comme une frontière 
fertilisante et sélective entre le ciel inspiré des étoiles et le lit 
fécond de la nature. Il filtre et tamise périodiquement les 
énergies cosmiques indifférenciées, créant la condition préala- 
ble à toute vie terrestre, minérale, végétale, animale ou 
humaine. 

Cette « conscience » circulaire de la vie sur la terre épouse la 
ronde des saisons, flâne sur nos humeurs, et les douze signes du 
zodiaque témoignent des douze états d'âme de la nature 
investie. 

Nous sommes confrontés avec le zodiaque des astrologues à 
un cycle objectif de climatisations évolutives, qui conjugue en 
un ordre inversement proportionnel les parts du jour et de la 
nuit, du chaud et du froid, du sec et de l'humide, du dedans et 
du dehors. L'homme est réceptif aux forces contenues à l'état 
latent dans un signe, il est séduit par ses promesses, c'est pour 
lui un réservoir infini de sens, une source intarissable d'éner- 
gies, une matière première inépuisable. 

Mais pouvons-nous être essentiellement « Bélier » ou 
« Balance », c'est-à-dire nous fondre ou nous confondre à un 
signe que nous sommes une multitude à partager ? L'identité 
d'un signe est une identité flottante et commune au genre 
humain, non une identité personnalisante porteuse de distinc- 
tions intimes. 



Les planètes  

Le deuxième clavier est celui des planètes. 
Il y a dix planètes astrologiques. Voici leurs noms et leurs 

symboles : 

Passer du zodiaque aux planètes c'est aller du général au 
particulier. Souvenons-nous des fées invitées à se pencher sur le 
berceau du nouveau-né, dans les contes de notre enfance... 
Elles apportaient au nourrisson telle vertu afin que celui-ci 
puisse assumer avec bonheur ses futures responsabilités indivi- 
duelles et collectives. Il en est des principes planétaires comme 
il en est du don des fées. Les planètes symbolisent les facultés 
humaines. Ce qui est promis dans un signe est tenu par la 
planète. La planète a pour charge d'explorer, d'exprimer et 
d'humaniser les forces potentielles du signe. 

Si le signe est un pays, la planète est une ambassade. 
L'homme dispose, par ses qualités planétaires, des clefs qui 
ouvrent les portes du signe. 

Comprendre les planètes, c'est comprendre l'organisation 
interne de notre personne, admettre que notre conscience est 
en éveil et susceptible d'évolution, élargir nos horizons, et 
croire que pour être pleinement soi il faudrait l'être davantage. 

Les maisons 

Le troisième clavier est celui des maisons astrologiques. 
Le zodiaque céleste (les signes) agit sur la surface de la terre 

en un plan qui s'articule comme « zodiaque terrestre », miroir 
réfléchissant le ciel, divisé en 12 secteurs que l'on appelle les 
12 maisons astrologiques. 

Le système des maisons repose donc essentiellement sur la 
symbolique du déroulement de la journée : les 12 maisons étant 



en correspondance avec les deux fois douze heures d'une 
journée et en liaison avec le cours du soleil et les images de la 
vie courante qui en sont le fruit. 

Les attributions qui s'attachent à chaque secteur définissent 
un mode particulier de rapport de l'être avec le domaine que ce 
secteur concerne, la maison situe l'attitude du sujet en ce 
domaine. 

Ces 12 maisons, ordonnées par nos centres de préoccupa- 
tions, concentrent la nature et déterminent l'étendue des 
relations que nous entretenons avec nous-mêmes, nos origines, 
la société des hommes et notre destin. 

Le point précis qui marque l'entrée d'une maison dans un 
signe se nomme cuspide. 

: (située à l'est du thème de naissance, lieu du lever 
du soleil, est appelée aussi ascendant) cette maison concerne le 
sujet, sa personnalité, sa morphologie, son capital santé, sa 
capacité à être... 

: concerne l'intégrité du sujet, sa permanence, ses 
biens, ses gains, sa capacité à construire le durable, à matéria- 
liser... 

: concerne le langage du sujet, ses moyens de 
communication, ses sœurs, ses frères, ses petits voyages, sa 
capacité à apprendre... 

: (située au nord du thème de naissance, lieu du 
nadir, est aussi appelée fond du ciel) cette maison concerne le 
foyer du sujet (le père pour une naissance masculine, la mère 
pour une naissance féminine), ses origines, les premiers et les 
derniers instants de sa vie, sa capacité à maintenir une 
tradition... 

: concerne l'univers affectif du sujet, sa demande 
d'amour, ses enfants, ses jeux, sa capacité à créer... 

: concerne la vie quotidienne du sujet, ses charges 
journalières, ses maux et troubles légers, sa capacité à servir... 

: (située à l'ouest du thème de naissance, lieu du 
coucher du soleil, est appelée aussi descendant) cette maison 
concerne la relation qu'entretient le sujet avec la société, ses 
contrats, ses associations, son mariage, sa capacité à s'unir... 



: concerne la vie sexuelle du sujet, l'amour qu'il 
peut donner, sa remise en cause, sa mort, ses investissements, 
sa capacité à se transformer... 

: concerne le sens moral du sujet, ses principes 
philosophiques, ses croyances, ses grands voyages, ses aptitudes 
sportives, sa capacité à se dépasser... 

: (située au sud du thème de naissance, lieu du 
zénith, est aussi appelée milieu du ciel) cette maison concerne la 
destinée du sujet (le père pour une naissance féminine, la mère 
pour une naissance masculine), sa carrière, son œuvre, sa 
notoriété, sa capacité à s'accomplir... 

: concerne la liberté du sujet, ses projets, ses amis, 
ses protections, ses inventions, sa révolution, sa capacité à 
s'affranchir des contraintes matérielles... 

: concerne la vie intérieure du sujet, ses espé- 
rances, sa foi, ses intuitions, son inspiration, l'éventualité de ses 
troubles psychiques et de ses maladies chroniques, sa capacité à 
triompher de ses épreuves... 

Les maisons astrologiques déploient l'éventail de nos centres 
d'intérêt. Leur gestion nous incombe et nous responsabilise. La 
maison est le lieu-dit de nos inévitables rendez-vous ; l'ensem- 
ble des maisons forme soit le labyrinthe obscur de nos comas et 
de nos peurs, soit la cité civilisée de nos créations. 

Les planètes (les facultés humaines), qui se situent à la fois 
dans un signe et dans une maison, trouvent dans les repères 
célestes (les signes) leurs forces potentielles, et dans les repères 
terrestres (les maisons) un terrain d'expression et d'actualisa- 
tion que leur offre la vie de tous les jours. Signe d'un zodiaque 
terrestre, les maisons matérialisent donc les tendances du 
zodiaque céleste. 

Le propos de notre ouvrage est de mettre en relief le rôle 
prépondérant que tiennent les planètes dans un thème de 
naissance. 

Chaque planète symbolise l'une de nos facultés : 

SOLEIL : la conscience que nous avons de nous-mêmes 
LUNE : notre vie intérieure 
MERCURE : notre langage 
VÉNUS : nos désirs 
MARS : notre action 



JUPITER : notre sens de l'organisation 
SATURNE : notre aptitude au pouvoir 
URANUS : notre esprit d'invention 
NEPTUNE : les sources de notre inspiration 
PLUTON : l'adaptation de notre corps au milieu ambiant 

Dans les chapitres suivants, nous montrerons un aperçu des 
valeurs principales des signes et des maisons, puis nous nous 
emploierons à décrire la nature des forces planétaires et à 
donner une définition astronomique de la sphère céleste, de 
l'écliptique et du repère terrestre. Enfin nous dégagerons les dix 
grands tempéraments astrologiques qui découlent des facultés 
planétaires. 

En effet, indépendamment du transit du soleil dans un signe 
qui nous identifie superficiellement au Bélier, au Taureau, aux 
Gémeaux... existent les planètes qui seules sont en mesure de 
cerner notre nature profonde. 

Nous nous appliquerons, dans un chapitre consacré à cet 
effet, à donner aux lecteurs les moyens de pouvoir identifier la 
ou les planètes dominantes de leurs thèmes. 



Expression d'un certain ordre naturel, le zodiaque nous 
raconte le cycle d'une force, qui est la force de la vie. Chaque 
signe décrit une phase de cette évolution cyclique, et repré- 
sente, si l'on s'en tient à la généralité, un instant d'une force 
abstraite. Pour cerner la nature d'un signe, il faut prendre en 
considération la saison à laquelle il appartient, son rôle 
spécifique au sein de la saison, son genre (masculin ou féminin), 
et son élément (Air, Eau, Feu, Terre). 

De la graine à la fleur, puis de la feuille à l'humus, la nature 
nous fait une démonstration exemplaire de l'extériorisation puis 
de l'intériorisation d'une force vitale toujours présente. Au sein 
d'un thème de naissance, la répartition des planètes (les facultés 
humaines) dans les signes et les saisons nous informera sur les 
possibilités d'extraversion et d'introversion contenues dans un 
thème. 

Les termes « extraversion » et « introversion » caractérisent 
deux gestions possibles de la relation entre le monde intérieur 
(soi) et le monde extérieur (les autres). Nous n'attribuons pas à 
l'introversion la connotation d'égocentrisme qui lui est souvent 
associée. 

L'extraverti se distingue par sa capacité à projeter son monde 
intérieur. C'est un créateur d'ambiance, un animateur. L'intro- 
verti se distingue par sa capacité à nourrir son monde intérieur 
des événements du monde extérieur. Porté à l'introspection, 
c'est un chroniqueur et un philosophe. Là où l'introverti offre 
son attention, l'extraverti livre son intention. 



Signes  c a r d i n a u x ,  f ixes o u  m u t a b l e s  

Le rôle spécifique d'un signe dépend de son positionnement à 
l'intérieur de la saison. Les signes du Bélier, du Cancer, de la 
Balance et du Capricorne, parce qu'ils marquent respective- 
ment la naissance du printemps, de l'été, de l'automne et de 
l'hiver, sont dits des signes cardinaux, et nous invitent par 
l'intermédiaire des planètes à un nouvel éveil. Les signes du 
Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau, parce qu'ils se 
situent au cœur d'une saison, sont dits des signes fixes, et nous 
invitent par l'intermédiaire des planètes à la conscience réfléchie 
de l'éveil figuré par les signes cardinaux. Les signes des 
Gémeaux, de la Vierge, du Sagittaire et des Poissons, parce 
qu'ils se situent à l'intersection des deux saisons, sont dits des 
signes mutables, et nous invitent par l'intermédiaire des pla- 
nètes à une évolution créative. Ces trois temps forts d'une saison 
nous content son avènement par le signe cardinal, son épanouis- 
sement par le signe fixe, et sa remise en cause par le signe 
mutable. 

Les signes cardinaux invitent l'homme à être un initiateur. 
L'initiateur est celui qui a la vision de l'œuvre à accomplir. C'est 
une vision non préméditée qui se fonde sur une certitude et 
s'exprime par des actes. L'initiateur est mû par une volonté 
innocente, c'est un entrepreneur et un homme de décisions qui 
vit dans un monde de projets. 

Les signes fixes invitent l'homme à être un bâtisseur. Le 
bâtisseur est celui qui prend en charge, dans la pratique, la 
réalisation de l'œuvre. Il résout les problèmes et concrétise les 
projets. Le bâtisseur agit par un pouvoir conscient, c'est un 
administrateur et un homme de gestion qui vit dans un monde 
d'objets. 

Les signes mutables invitent l'homme à développer son sens 
critique. Le critique, au sens positif du terme, est celui qui fait 
le bilan de la réalisation. Il se distancie de l'événement, 
relativise, analyse, et compare. Le critique recherche une 
évolution au travers d'un savoir créatif. C'est un historien, un 
législateur, un homme de morale, qui vit dans un monde de 
sujets. 

Au sein d'un thème, si nous dénombrons les planètes résidant 
dans les signes cardinaux, fixes et mutables, nous apprendrons 
ainsi si le sujet est potentiellement porté à être un initiateur, un 
bâtisseur, ou un critique. 



Les signes sont répartis en signes dits masculins (Bélier — 
Gémeaux — Lion — Balance — Sagittaire — Verseau) et en 
signes dits féminins (Taureau — Cancer — Vierge — Scorpion 
— Capricorne — Poissons) qui alternent le long du zodiaque, 
dénotant ainsi la constante complémentarité de ces deux forces. 
Les signes masculins favorisent l'émission d'énergies et l'action 
sur le milieu ambiant. Les signes féminins favorisent la récep- 
tion des énergies et la réaction au milieu ambiant. Les signes 
masculins agissent extérieurement sur les signes féminins et sont 
agis intérieurement par eux. Les signes féminins, quant à eux, 
réagissent extérieurement aux signes masculins et agissent 
intérieurement par eux. 

Au sein d'un thème, le dénombrement des planètes (les 
facultés humaines) dans chacune de ces catégories indiquera 
globalement la tendance du sujet. 

Notons que cette tendance est sans rapport avec le sexe 
physique et qu'un homme peut disposer de forces attractives 
(dites féminines), comme une femme peut disposer de forces 
actives (dites masculines). 

Pour chaque planète, on pourra étudier, selon le signe dans 
lequel elle se situe, si la faculté qu'elle incarne doit trouver une 
expression active ou attractive. 

Action et attraction caractérisent la manière dont le sujet 
établit le contact avec l'objet de sa préoccupation. Ce sont deux 
modes d'expression du magnétisme personnel de l'individu. 

— Le sujet actif, ou masculin, se déplace vers son objet. 
Extérieurement perçu comme le moteur de l'action, il est en fait 
intérieurement agi par son objet. 

— Le sujet attractif, ou féminin, attire à lui son objet. 
Extérieurement perçu comme passif, il est en fait à l'origine de 
l'action. 

Le mode d'action d'un signe est dépendant de son mode de 
perception. 

Les quatre éléments 

Les signes du zodiaque se répartissent enfin en quatre 
éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, qui déterminent 
l'essence des forces de la nature et donnent lieu à l'établisse- 
ment de quatre grands tempéraments humains : le bilieux pour 
le feu, le mélancolique pour la terre, le sanguin pour l'air, le 
lymphatique pour l'eau. 



Le feu est chaud et sec, sa nature est ignée. Les signes de feu 
sont le Bélier, le Lion et le Sagittaire. 

La terre est sèche et froide, sa nature est solide. Les signes de 
terre sont le Taureau, la Vierge et le Capricorne. 

L'air est humide et chaud, sa nature est gazeuse. Les signes 
d'air sont les Gémeaux, la Balance et le Verseau. 

L'eau est froide et humide, sa nature est liquide. Les signes 
d'eau sont le Cancer, le Scorpion et les Poissons. 

Un nombre majoritaire de planètes présentes au sein d'un 
thème en signes de feu donne un tempérament bilieux et pousse 
l'homme naturellement à l'action. Le bilieux possède une 
approche épique du monde. 

Un nombre majoritaire de planètes présentes au sein d'un 
thème en signes de terre donne un tempérament mélancolique 
et pousse l'homme naturellement à une réalisation concrète. Le 
mélancolique possède une approche pratique du monde. 

Un nombre majoritaire de planètes présentes au sein d'un 
thème en signes d'air donne un tempérament sanguin et pousse 
l'homme naturellement à la réflexion. Le sanguin possède une 
approche intellectuelle du monde. 

Un nombre majoritaire de planètes présentes au sein d'un 
thème en signes d'eau donne un tempérament lymphatique et 
pousse l'homme naturellement à une sensibilisation. Le lym- 
phatique possède une approche inspirée du monde. 

LE BÉLIER 

Le Bélier est un signe de printemps, cardinal, masculin, et de 
feu. 

Lorsque le Soleil entre dans le signe du Bélier, le jour et la 
nuit sont d'égales longueurs. Pendant toute la durée du transit 
du Soleil dans ce signe, le jour croît et la nuit décroît. Ce 
phénomène entraîne une poussée vers l'extraversion, une sorte 
de projection du monde intérieur. Ainsi, dans ce signe, 
l'homme entend pour la première fois l'appel du dehors et peut 
trouver les forces pour s'ouvrir à ce monde extérieur qui lui est 
encore inconnu. 

Comme le signe du Bélier est un signe cardinal donnant 
naissance à la saison du printemps, il invite l'homme à se 
connaître par la nature des initiatives qui seront les siennes face 
à ce nouveau monde qu'il découvre. 

Le signe du Bélier est un signe masculin, c'est-à-dire qu'il est 



émetteur d'énergies et qu'il agit sur le milieu ambiant. Ainsi, le 
Bélier transmet à l'homme les énergies nécessaires à ses actions. 

L'élément du signe du Bélier est le feu. Ce feu est le premier 
des feux, le feu naissant, l'étincelle d'où jaillit la lumière. Ainsi 
l'homme est invité dans ce signe à développer une ardeur et une 
volonté nouvelles. 

LE TAUREAU 

Le Taureau est un signe de printemps, fixe, féminin, et de 
terre. 

Lorsque le Soleil entre dans le signe du Taureau, les jours 
sont plus longs que les nuits. Pendant toute la durée du transit 
du Soleil dans ce signe, le jour continue de croître et la nuit de 
décroître. Ce phénomène confirme la tendance à l'extraversion. 
Dans ce signe, l'homme se familiarise avec le monde extérieur, 
s'apprivoise, se sédentarise et se construit sur ses nouveaux 
acquis. 

Comme le signe du Taureau est un signe fixe, incarnant la 
pleine saison du printemps, il invite l'homme à concrétiser les 
connaissances nouvelles qu'il a sur lui-même. 

Le signe du Taureau est un signe féminin, c'est-à-dire qu'il est 
récepteur d'énergies et qu'il réagit au milieu ambiant. Ainsi le 
Taureau condense pour l'homme les énergies nécessaires à ses 
actions. 

L'élément du signe du Taureau est la terre. Cette terre est la 
terre promise, le jardin de la nature. Ainsi l'homme est invité 
dans ce signe à vivre des fruits de son environnement. 

LES GÉMEAUX 

Les Gémeaux sont un signe de printemps, mutable, masculin, 
et aérien. 

Lorsque le Soleil entre dans le signe des Gémeaux, les jours 
sont beaucoup plus longs que les nuits. Pendant toute la durée 
du transit du Soleil dans ce signe, le jour grandit et la nuit 
diminue. Ce phénomène marque l'apogée de la courbe d'extra- 
version. Dans ce signe, l'homme, par la dynamique de son 
esprit, peut pour la première fois se donner une représentation 
mentale de son proche environnement. 

Comme le signe des Gémeaux est un signe mutable, mettant 



un terme au printemps et annonçant l'été, il invite l'homme à se 
connaître en faisant évoluer l'idée qu'il a de lui-même. 

Le signe des Gémeaux est un signe masculin, c'est-à-dire qu'il 
est émetteur d'énergies et qu'il agit sur le milieu ambiant. Ainsi 
les Gémeaux transmettent à l'homme l'énergie nécessaire à la 
gestation de la pensée. 

L'élément du signe des Gémeaux est l'air. Cet air est le 
premier des souffles, celui qui donne naissance à la vie. Ainsi 
l'homme est invité dans ce signe à développer son intelligence et 
son esprit. 

LE CANCER 

Le Cancer est un signe d'été, cardinal, féminin, et d'eau. 
Lorsque le Soleil entre dans le signe du Cancer, la durée du 

jour est maximum, et celle de la nuit minimum. C'est la fin de 
l'ascension du jour, et pendant toute la durée du transit du 
Soleil dans ce signe, la nuit va croître à nouveau. Ce phéno- 
mène entraîne une pondération de l'extraversion. Dans ce 
signe, l'homme est pour la première fois en prise avec la charge 
de son hérédité et peut trouver les forces pour s'ouvrir à son 
monde intérieur qui lui est encore inconnu. 

Comme le signe du Cancer est un signe cardinal, donnant 
naissance à la saison de l'été, il invite l'homme à se connaître 
par la nature de ses origines. 

Le signe du Cancer est un signe féminin, c'est-à-dire qu'il est 
récepteur d'énergies et qu'il réagit au milieu ambiant. Ainsi le 
Cancer condense pour l'homme les énergies nécessaires à la 
gestation de la pensée. 

L'élément du signe du Cancer est l'eau. Cette eau est la 
première des eaux, l'eau naissante, des sources et de la rosée. 
Ainsi l'homme est invité dans ce signe à manifester ses forces 
fécondes. 

LE LION 

Le Lion est un signe d'été, fixe, masculin, et de feu. 
Lorsque le Soleil entre dans le signe du Lion, les jours sont 

encore plus longs que les nuits. Pendant toute la durée du 
transit du Soleil dans ce signe, le jour continue cependant de 
décroître et la nuit de croître. Ce phénomène confirme la 



tendance à une moindre extraversion. Dans ce signe, l'homme 
se familiarise avec son monde intérieur, s'accepte, s'affirme et 
crée sur ses nouveaux acquis. 

Comme le signe du Lion est un signe fixe, incarnant la pleine 
saison de l'été, il invite l'homme à concrétiser les connaissances 
nouvelles qu'il a de ses expériences passées. 

Le signe du Lion est un signe masculin, c'est-à-dire qu'il est 
émetteur d'énergies et qu'il agit sur le milieu ambiant. Ainsi le 
Lion transmet à l'homme les énergies nécessaires à la 
conscience de soi. 

L'élément du signe du Lion est le feu. Ce feu est le feu 
rayonnant, le feu flamboyant, la flamme qui illumine. Ainsi 
l'homme est invité dans ce signe à brûler des feux de la création 
et de l'amour. 

LA VIERGE 

La Vierge est un signe d'été, mutable, féminin, et de terre. 
Lorsque le Soleil entre dans le signe de la Vierge, les jours 

sont pour les dernières fois plus longs que les nuits. Pendant 
toute la durée du transit du Soleil dans ce signe, le jour diminue 
et la nuit augmente. Ce phénomène marque le terme du cycle 
de l'extraversion. Dans ce signe, l'homme, par la dynamique de 
son esprit, peut pour la première fois rationaliser la connais- 
sance qu'il a de lui-même et se donner une représentation du 
monde fondée sur le réel. 

Comme le signe de la Vierge est un signe mutable, mettant un 
terme à l'été et annonçant l'automne, il invite l'homme à se 
connaître en faisant évoluer l'idée qu'il a de son passé. 

Le signe de la Vierge est un signe féminin, c'est-à-dire qu'il 
est récepteur d'énergies et qu'il réagit au milieu ambiant. Ainsi 
la Vierge condense pour l'homme les énergies nécessaires à la 
conscience de soi. 

L'élément du signe de la Vierge est la terre. Cette terre est 
une terre cultivable, la terre de nos moissons. Ainsi l'homme est 
invité dans ce signe à canaliser et utiliser pour son bien les 
forces de la nature. 

LA BALANCE 

La Balance est un signe d'automne, cardinal, masculin, et 
aérien. 



Lorsque le Soleil entre dans le signe de la Balance, la nuit et 
le jour sont d'égales longueurs. Pendant toute la durée du 
transit du Soleil dans ce signe, la nuit croît et le jour décroît. Ce 
phénomène entraîne une poussée vers l'introversion, c'est-à- 
dire un enrichissement du sujet grâce aux événements du 
monde extérieur. Dans ce signe, l'homme, pour la première 
fois, est sensible à l'appel de l'autre et peut trouver les forces 
pour s'ouvrir et s'unir à lui. 

Comme le signe de la Balance est un signe cardinal, donnant 
naissance à la saison de l'automne, il invite l'homme à connaître 
l'autre en se fondant sur la nature des initiatives qui seront les 
siennes face à lui. 

Le signe de la Balance est un signe masculin, c'est-à-dire qu'il 
est émetteur d'énergies et qu'il agit sur le milieu ambiant. Ainsi 
la Balance transmet à l'homme les énergies nécessaires à son 
équilibre. 

L'élément du signe de la Balance est l'air. Cet air est celui 
que l'on respire, l'atmosphère ambiante, le climat qui se dégage 
d'un être. Ainsi l'homme est invité dans ce signe à développer 
son sens social et le respect d'autrui. 

LE SCORPION 

Le Scorpion est un signe d'automne, fixe, féminin, et d'eau. 
Lorsque le Soleil entre dans le signe du Scorpion, les nuits 

sont plus longues que les jours. Pendant toute la durée du 
transit du Soleil dans ce signe, la nuit continue de croître et le 
jour de décroître. Ce phénomène confirme la tendance à 
l'introversion. Dans ce signe, l'homme se familiarise avec le 
monde intérieur de l'autre, l'intègre, et se passionne pour l'être 
qu'il apprend à aimer. 

Comme le signe du Scorpion est un signe fixe, incarnant la 
pleine saison de l'automne, il invite l'homme à concrétiser les 
connaissances qu'il a de l'autre. 

Le signe du Scorpion est un signe féminin, c'est-à-dire qu'il 
est récepteur d'énergies et qu'il réagit au milieu ambiant. Ainsi 
le Scorpion condense pour l'homme les énergies nécessaires à 
son équilibre. 

L'élément du signe du Scorpion est l'eau. Cette eau est l'eau 
des marais, l'eau des geysers, la lave des volcans. Ainsi 
l'homme est invité dans ce signe à découvrir la profondeur de 
ses désirs et à vivre sa sexualité. 



LE SAGITTAIRE 

Le Sagittaire est un signe d'automne, mutable, masculin, et 
de feu. 

Lorsque le Soleil entre dans le signe du Sagittaire, les nuits 
sont beaucoup plus longues que les jours. Pendant toute la 
durée du transit du Soleil dans ce signe, la nuit augmente et le 
jour diminue. Ce phénomène marque l'apogée de la courbe 
d'introversion. Dans ce signe, l'homme, par la dynamique de 
son esprit, peut pour la première fois se donner une représenta- 
tion symbolique de son environnement proche et lointain. 

Comme le signe du Sagittaire est un signe mutable, mettant 
un terme à l'automne et annonçant l'hiver, il invite l'homme à 
se connaître en faisant évoluer l'idée qu'il a de l'autre. 

Le signe du Sagittaire est un signe masculin, c'est-à-dire qu'il 
est émetteur d'énergies et qu'il agit sur le milieu ambiant. Ainsi 
le Sagittaire transmet à l'homme les énergies nécessaires au 
dépassement de soi. 

L'élément du signe du Sagittaire est le feu. Ce feu est le 
dernier des feux, la braise sous la cendre, le feu intérieur. Ainsi, 
l'homme est invité dans ce signe à cultiver la sagesse et l'espoir. 

LE CAPRICORNE 

Le Capricorne est un signe d'hiver, cardinal, féminin, et de 
terre. 

Lorsque le Soleil entre dans le signe du Capricorne, la durée 
de la nuit est maximum, et celle du jour minimum. C'est la fin 
de l'ascension de la nuit, et pendant toute la durée du transit du 
Soleil dans ce signe, le jour va croître à nouveau. Ce phéno- 
mène entraîne une pondération de l'introversion. Dans ce 
signe, l'homme est pour la première fois en prise avec l'abstrac- 
tion et peut, en isolant l'essentiel de son expérience vécue de 
tout superflu, accéder à un savoir universel. 

Comme le signe du Capricorne est un signe cardinal, donnant 
naissance à la saison de l'hiver, il invite l'homme à connaître son 
destin. 

Le signe du Capricorne est un signe féminin, c'est-à-dire qu'il 
est récepteur d'énergies et qu'il réagit au milieu ambiant. Ainsi 
le Capricorne condense pour l'homme les énergies nécessaires 
au dépassement de soi. 



L'élément du signe du Capricorne est la terre. Cette terre est 
la terre la plus élevée, le sommet de la montagne. Ainsi 
l'homme est invité dans ce signe à prendre du recul et de la 
hauteur par rapport aux événements pour tendre vers l'objecti- 
vité. 

LE VERSEAU 

Le Verseau est un signe d'hiver, fixe, masculin, et aérien. 
Lorsque le Soleil entre dans le signe du Verseau, les nuits 

sont encore plus longues que les jours. Pendant toute la durée 
du transit du Soleil dans ce signe, la nuit continue cependant de 
décroître et le jour de croître. Ce phénomène confirme la 
tendance à une moindre introversion. Dans ce signe, l'homme 
s'affranchit de l'histoire de son passé, se familiarise avec 
l'instant présent, et se projette dans l'avenir. 

Comme le signe du Verseau est un signe fixe, incarnant la 
pleine saison de l'hiver, il invite l'homme à concrétiser la 
connaissance qu'il a de son destin. 

Le signe du Verseau est un signe masculin, c'est-à-dire qu'il 
est émetteur d'énergies et qu'il agit sur le milieu ambiant. Ainsi 
le Verseau transmet à l'homme les énergies nécessaires à sa 
transcendance. 

L'élément du signe du Verseau est l'air. Cet air est le dernier 
des airs, l'espace. Ainsi l'homme est invité dans ce signe à se 
libérer avec le temps des contraintes de la matière. 

LES POISSONS 

Les Poissons sont un signe d'hiver, mutable, féminin, et 
d'eau. 

Lorque le Soleil entre dans le signe des Poissons, les nuits 
sont pour les dernières fois plus longues que les jours. Pendant 
toute la durée du transit du Soleil dans ce signe, la nuit 
augmente et le jour diminue. Ce phénomène marque le terme 
du cycle de l'introversion. Dans ce signe, l'homme, par la 
dynamique de son esprit, peut pour la première fois intuitionner 
la connaissance qu'il a de lui-même et se donner une représen- 
tation du monde fondée sur le symbole. 

Comme le signe des Poissons est un signe mutable, mettant 
un terme à l'hiver et annonçant le printemps, il invite l'homme à 
faire évoluer l'idée qu'il a de son destin. 



Le signe des Poissons est un signe féminin, c'est-à-dire qu'il 
est récepteur d'énergies et qu'il réagit au milieu ambiant. Ainsi 
les Poissons condensent pour l'homme les énergies nécessaires à 
sa transcendance. 

L'élément du signe des Poissons est l'eau. Cette eau est l'eau 
des océans et des mers profondes, l'eau des abysses. Ainsi 
l'homme est invité dans ce signe à faire naître la vie qui 
demande à voir le jour. 

Pour nous résumer, voici les sources naturelles d'énergie 
favorisées chez l'homme en fonction de son signe zodiacal : 

BÉLIER : l'action, la volonté, l'initiative 
TAUREAU : la gestation, la croissance, la possession 
GÉMEAUX : la communication, l'échange, le mouvement 
CANCER : la fécondité, la mémoire, l'imagination 
LION : l'amour, la création, la décision 
VIERGE : la raison, l'observation, l'épuration 
BALANCE : l'union, l'équilibre, la conciliation 
SCORPION : la passion, la révolte, la transformation 
SAGITTAIRE : l'extériorisation, l'expansion, la confiance 
CAPRICORNE : l'intériorisation, l'élévation, l'abstraction 
VERSEAU : la libération, la fraternité, l'innovation 
POISSONS : l'intuition, la compassion, l'inspiration 

Si nous voulons connaître, outre le signe natal, le ou les 
signes dominants dans un thème, il suffit de distinguer le ou les 
signes recevant le nombre le plus .élevé de planètes en accordant 
toutefois une importance prépondérante aux signes qui reçoi- 
vent le Soleil, la Lune et la cuspide de l'ascendant (point qui 
marque l'entrée de la Maison 1 dans le signe ascendant). 

Les relations qu'entretiennent les planètes (les facultés 
humaines) avec les signes du zodiaque (nos sources naturelles 
d'énergie) font référence à nos forces potentielles qui demande- 
ront à s'actualiser par la position des planètes dans les maisons. 





Les 12 maisons correspondent à la projection du zodiaque 
céleste (les signes) sur la surface de la terre, formant ainsi un 
zodiaque terrestre grâce auquel la relation planètes-signes 
(facultés humaines — forces de la nature) peut trouver un 
terrain d'actualisation par le travail de l'homme. 

Il existe quatre groupes de maisons : 
1° Les maisons ternaires, qui nous entretiennent du vouloir, 

du pouvoir et du savoir de l'homme. 
2° Les maisons diurnes et nocturnes, qui traitent respective- 

ment de l'objectivité et de la subjectivité de l'homme. 
3° Les maisons orientales et occidentales, qui développent 

respectivement le sens de l'individualité et de la collectivité de 
l'homme. 

4° Les maisons quaternaires, qui font référence aux apti- 
tudes, au sens du devoir, au contrat social, et à la vocation 
créatrice de l'homme. 

L e s  m a i s o n s  t e r n a i r e s  

Les maisons ternaires rassemblent les maisons angulaires, les 
maisons succédentes, et les maisons cadentes. 

Les maisons angulaires : le vouloir 

Les maisons I, IV, VII et X, que l'on appelle encore « angles 
du thème », sont dites angulaires, car elles situent les points 
d'intersection du cercle zodiacal avec les plans perpendiculaires 
de l'horizon et du méridien. 



Ce sont les quatre points cardinaux du thème, l'est pour la 
maison 1 (ascendant ou ASC), le nord pour la maison IV (fond 
du ciel ou FC), l'ouest pour la maison VII (descendant ou 
DES), et le sud pour la maison X (milieu du ciel ou MC). 

L'accent est mis dans les maisons angulaires sur le caractère 
volontaire des forces sollicitées. L'individu agit ici en fonction 
de sa volonté. 

Ascendant : vouloir être (exister) 
Fond du ciel : vouloir être une « famille » (générer) 
Descendant : vouloir être une « société » (participer) 
Milieu du ciel : vouloir être une « civilisation » (fonder) 

Développer sa volonté, c'est maîtriser ses pulsions, dépasser 
ses souffrances, surmonter ses inhibitions. 

C'est agir en accord avec soi-même (ASC). 
C'est agir en accord avec ses traditions (FC). 
C'est agir en respectant les lois sociales (DES). 
C'est agir pour créer une œuvre (MC). 
Accomplir cela, c'est être libre vis-à-vis de soi, des autres, de 

son passé, et de son avenir. 

Les maisons succédentes : le pouvoir 

Les maisons II, V, VIII et XI sont dites succédentes, car elles 
suivent les maisons angulaires. 

L'accent est mis dans les maisons succédentes sur le caractère 
responsable des forces sollicitées. L'individu agit ici en fonction 
de ses capacités. 

Maison II : pouvoir faire (fructifier) 
Maison V : pouvoir aimer (créer) 
Maison VIII : pouvoir renaître (transformer) 
Maison XI : pouvoir inventer (libérer) 

Affirmer son pouvoir, c'est exister dans ses engagements, 
c'est prendre en charge les tâches pour lesquelles l'on se sent 
préparé, c'est accepter de faire ce pourquoi l'on est prédisposé. 

C'est assumer ses propres responsabilités (maison II). 
C'est mettre ses capacités au service d'une famille (maison 

V ) .  
C'est mettre ses capacités au service d'une société (maison 

VIII). 



C'est mettre ses capacités au service d'une œuvre (maison 
XI). 

Accomplir cela, c'est affirmer un pouvoir sur soi-même, 
assumer ses responsabilités familiales, sociales et créatrices. 

Les maisons cadentes : le savoir 

Les maisons III, VI, IX et XII, qui suivent les maisons 
succédentes, sont dites cadentes, car elles marquent la fin d'un 
quadrant. 

L'accent est mis dans les maison cadentes sur le caractère 
savant des forces sollicitées. L'individu agit ici en fonction de 
ses connaissances. 

Maison III : savoir communiquer (apprendre) 
Maison VI : savoir observer (rationaliser) 
Maison IX : savoir transmettre (enseigner) 
Maison XII : savoir entendre (croire) 

Approfondir son savoir, c'est admettre que ses références 
sont insuffisantes pour exprimer ce que l'on est, c'est apprendre 
à apprendre. 

C'est être à l'écoute de soi (maison III). 
C'est être à l'écoute de ses proches (maison VI). 
C'est être à l'écoute des autres (maison IX). 
C'est être à l'écoute de sa création (maison XII). 
Comprendre cela, c'est être disponible, sans a priori ni 

craintes, à ce qui nous demeure encore inconnu. 

L e s  m a i s o n s  n o c t u r n e s  e t  d i u r n e s  
subjectivité — objectivité 

L'homme, pour s'accomplir, doit devenir responsable et 
intègre, et soumettre ses expériences vécues à l'appréciation 
d'un centre conscient auquel il identifie son être. 

Etre pleinement soi-même peut être le fruit d'une démarche, 
d'un travail, parfois l'objet d'épreuves. 

Le cercle des maisons se divise en deux demi-cercles situés 
au-dessous et au-dessus de la ligne d'horizon tracée par l'axe 
ascendant-descendant. 



Les maisons nocturnes : la présence subjective 
Les maisons nocturnes sont situées au-dessous de l'horizon : 

ASC - maison II-maison III - FC - maison V - maison VI. 
Ces maisons se rapportent au développement de l'être dans 

sa subjectivité. 

Ascendant : être présent en soi 
Maison II : être présent dans son corps 
Maison III : être présent dans son verbe 
Fond du ciel : être présent dans sa mémoire 
Maison V : être présent dans son cœur 
Maison VI : être présent dans sa vie 

Nous obtenons ainsi une proposition en relation avec l'inté- 
grité de soi. Il s'agit donc ici du développement du sentiment de 
la réalité de sa propre existence. 

Les maisons diurnes : l'ouverture objective 

Les maisons diurnes sont situées au-dessus de l'horizon : 
DES-maison VIII - maison IX - MC - maison XI - maison XII. 
Ces maisons se rapportent au développement de l'être dans 

son objectivité. 

Descendant : être ouvert à l'autre 

Maison VIII : être ouvert au corps de l'autre 
Maison IX : être ouvert au verbe de l'autre 
Milieu du ciel : être ouvert à la mémoire de l'autre 
Maison XI : être ouvert au cœur de l'autre 
Maison XII : être ouvert à la vie de l'autre 

Nous obtenons ainsi une proposition en relation avec nos 
aptitudes à nous ouvrir à l'existence de l'autre. Il s'agit donc ici 
de développer notre conscience de la réalité du monde exté- 
rieur. 

L e s  m a i s o n s  o r i e n t a l e s  e t  o c c i d e n t a l e s  
individualité — collectivité 

Les maisons orientales et occidentales vont nous entretenir 
des différents modes d'épanouissement de l'individu. 
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