
THEME ASTRAL

de

 ABBE PIERRE

            DATE DE NAISSANCE: Lundi 5 Août 1912

            HEURE LEGALE: 11 h  0 mn

            LIEU DE NAISSANCE: LYON

            LATITUDE:  45° 46' Nord

            LONGITUDE:   4° 50' Est

            HEURE DE GREENWICH: 11 h 00 le Lundi 5 Août

            AYANAMSA LAHIRI       :  22° 38' 06''

            (Décalage entre les constellations et les signes du Zodiaque)

            Pour cette étude, le zodiaque tropical (classique) sera utilisé.

            POINT VERNAL (Gamma)  :  7° 21' 54'' dans les POISSONS (constellation)

                         - ERE DES POISSONS -
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CALCUL DU CIEL LE 5/8/1912

LONGITUDE DES PLANETES

L'écliptique est le chemin que suivent le soleil et les planètes dans notre

ciel; pour se repérer, les Anciens l'ont divisé en 12 secteurs de 30 degrés,

chacun étant imagé par un symbole le plus souvent animal;

ce sont les 12 SIGNES du ZODIAQUE.

Le ZODIAQUE est, en quelque sorte, la ROSE DES VENTS de notre système solaire,

Le SIGNE que chacun s'attribue est celui dans lequel se trouve le Soleil.

SOLEIL        :  12° 37' 32'' dans le  LION      

LUNE          :   3° 56' 34'' dans le  TAUREAU   

MERCURE       :   6° 11' 25'' dans la  VIERGE    

VENUS         :  21° 01' 43'' dans le  LION      

MARS          :  12° 02' 20'' dans la  VIERGE    

JUPITER       :   5° 33' 47'' dans le  SAGITTAIRE

SATURNE       :   2° 35' 24'' dans les GEMEAUX   

URANUS        :   1° 00' 49'' dans le  VERSEAU   

NEPTUNE       :  24° 14' 49'' dans le  CANCER    

PLUTON        :  29° 34' 01'' dans les GEMEAUX   

DOMIFICATION CAMPANUS

L'ASCENDANT est le point de l'écliptique qui se lève à l'EST,

le DESCENDANT celui qui se couche à l'OUEST;

Le MILIEU DU CIEL est le point qui culmine, le Méridien,

et le FOND DU CIEL son opposé;

l'espace entre chacun de ces quatres points est partagé en 3 MAISONS,

soit au total 12 MAISONS, suivant le système CAMPANUS.

 Temps Sidéral = 8 H 14'

MILIEU DU CIEL:   1° 13' 43'' dans le  LION      

ASCENDANT     :  25° 09' 16'' dans la  BALANCE   

Pointe de 10  :   1° 13' 43'' dans le  LION      

Pointe de 11  :  27° 58' 23'' dans le  LION      

Pointe de 12  :  25° 00' 32'' dans la  VIERGE    

Pointe de 1   :  25° 09' 16'' dans la  BALANCE   

Pointe de 2   :  28° 41' 06'' dans le  SCORPION  
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Pointe de 3   :   1° 47' 09'' dans le  CAPRICORNE

POINTS FICTIFS

CALCUL DE LA POSITION MOYENNE:

Noeud Nord    :  15° 37' 60'' dans le  BELIER    

LILITH        :   6° 47' 01'' dans le  VERSEAU   

CALCUL DE LA POSITION VRAIE:

Noeud Nord    :  14° 25' 03'' dans le  BELIER    

LILITH        :  26° 50' 36'' dans le  VERSEAU   

Part fortune  :  16° 28' 19'' dans le  CANCER    
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 RECHERCHE DE LA DOMINANTE 

SIGNE DOMINANT

     SIGNES DE FEU   : 41.38 %      SIGNES D'AIR    : 27.59 %

     SIGNES D'EAU    :  3.45 %      SIGNES DE TERRE  : 27.59 %

      1/ le  LION                                     37.93 %

      2/ la  BALANCE                                  17.24 %

      3/ le  TAUREAU                                  13.79 %

      3/ la  VIERGE                                   13.79 %

      5/ les GEMEAUX                                   6.90 %

      6/ le  CANCER                                    3.45 %

      6/ le  SAGITTAIRE                                3.45 %

      6/ le  VERSEAU                                   3.45 %

MAISON DOMINANTE

      1/ MAISON 10 (La profession)                    40.91 %

      2/ MAISON 11 (Les amis)                         18.18 %

      2/ MAISON  7 (Le conjoint)                      18.18 %

      4/ MAISON  8 (Les pertes)                        9.09 %

      5/ MAISON  2 (Les gains)                         4.55 %

      5/ MAISON  3 (Les frères et soeurs)              4.55 %

      5/ MAISON  9 (Le lointain)                       4.55 %

PLANETE DOMINANTE

      1/ SOLEIL                                       21.48 %

      2/ VENUS                                        14.59 %

      3/ NEPTUNE                                      11.96 %

      4/ URANUS                                       11.67 %

      5/ LUNE                                         10.08 %

      6/ SATURNE                                       7.70 %

      7/ JUPITER                                       6.36 %

      8/ PLUTON                                        6.26 %

      9/ MERCURE                                       5.26 %

     10/ MARS                                          4.64 %
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VALEURS GENERALES

     FEU    (Energie, action, volonté)                30.53 %

     AIR    (Contacts, relations, échanges)           29.41 %

     TERRE  (Concret, intellect, raison)              24.82 %

     EAU    (Imaginaire, réceptivité, sensibilité)    15.25 %

     FIXE      (Stabilité, continuité)                46.72 %

     CARDINALE (Impulsion, initiative)                30.86 %

     MUTABLE   (Changement, adaptation)               22.42 %

     YANG      (Dynamique)                            59.94 %

     YIN       (Réceptif)                             40.06 %



Page  6

Analyse du Ciel de  ABBE PIERRE

CARACTEROLOGIE CLASSIQUE

TYPOLOGIE SUIVANT HIPPOCRATE

HIPPOCRATE fut le plus grand médecin de l'antiquité grecque;

sa typologie date donc de plus de 2000 ans et est basée sur les 4 éléments.

Tempérament BILIEUX-SANGUIN: Le CHAUD domine:

Vous êtes d'un tempérament où s'associent deux éléments, presque aussi 

importants l'un que l'autre: l'AIR et le FEU. 

Hippocrate associait ces deux éléments au type CHAUD. 

Vous êtes énergique, dynamique, ardent; le CHAUD est un principe d'énergie 

et de mouvement qui vous pousse vers l'action, la décision, la conquête du 

monde. 

De même que l'oxygène de l'air alimente la combustion, de même votre 

énergie a besoin de contacts, de spectateurs pour s'épanouir. 

Votre symbole est le FEU DE CAMPS.

CARACTEROLOGIE SELON RENE LE SENNE

LE SENNE, né en 1882, fut un grand psychiatre du début du siècle;

Sa caractérologie est basée sur trois grands paramètres:

émotivité, activité et retentissement (temps de réaction à un stimulus).

EMOTIF  : 62,19 % NON EMOTIF: 37,81 %

ACTIF   : 52,10 % NON ACTIF : 47,90 %

PRIMAIRE: 41,95 % SECONDAIRE: 58,05 %

EMOTIF-ACTIF-SECONDAIRE, vous êtes du type PASSIONNE: 

L'instinct qui domine est la volonté de puissance. 

Vous êtes de la race des ambitieux, des grands réalisateurs. 

Vous avez un sens profond de la grandeur ainsi que le sentiment d'une oeuvre 

à accomplir.

TYPOLOGIE DE C. G. JUNG

Carl Gustav JUNG, né en 1875, fut un des grands fondateurs de la
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psychanalyse et de la psychotérapie moderne; sa caractérologie est

basée sur les notions d'introversion et d'extraversion.

INTROVERSION:44,42 %

EXTRAVERSION:55,58 %

TYPE EXTRAVERTI SOUS-TENSION. 

Vous êtes excitable, vivant, rapide, actif; vous alliez spontanéité et puissance 

dans l'action; vous êtes de ceux qui s'imposent, qui aiment la lutte; vous êtes 

assez sûr de vous. 

Vos faiblesses sont vos excès: impatience, colère, vanité et imprévoyance.
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TYPOLOGIE PLANETAIRE

TYPE DOMINANT

Type SOLAIRE: 

Vous avez besoin d'un idéal élevé, vous avez soif d'absolu, de perfection. 

Vous avez l'âme d'un chef, vous aimez diriger et vous ressentez le besoin 

d'exercer votre volonté; cette volonté, plus forte que la moyenne, est votre 

principal atout. 

L'image du père, bonne ou mauvaise, est primordiale. 

Vous avez horreur du vulgaire, du commun, vous êtes épris de lumières et 

d'éclats, vous êtes raffiné, brillant, esthète; vous êtes un créateur en puissance; 

vous aimez être élégant, admiré et vous soignez votre apparence. 

Vos défauts: culte du moi, égocentrisme, orgueil et fierté hautaine. 

Votre métal: l'or.
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ASTROPSYCHANALYSE

ANALYSE DE VOTRE MOI APPARENT

(Corps physique, comportement pendant l'enfance).

L'Ascendant BALANCE vous donne une apparence douce, équilibrée, très 

sensible, esthète; vous avez le sens des nuances et le goût de la justice, des 

lois. 

Votre nature vous porte vers les autres et vous pouvez vous réaliser 

particulièrement dans le domaine associatif. 

Vos atouts: sociabilité, adaptabilité, souplesse, concessions faciles. 

Vos défauts: opportunisme, art du compromis excessif, indécision. 

Physiquement, votre zone sensible est la région des reins.

QUINTILE SOLEIL - Ascendant

Bon accord entre le "moi" et l'archétype paternel. 

Cela marque une bonne entente avec le père, l'autorité en général, le patron, les 

supérieurs... 

Cela vous donne une grande énergie, des facultés de création ou de sublimation, 

ainsi qu'une bonne vitalité. 

Physiquement, cet aspect est surtout favorable au coeur et à la vue (oeil droit).

OPPOSITION LUNE - Ascendant

Conflit entre le "moi" et l'archétype maternel. 

Cet aspect indique une tension interne entre vous et les valeurs familiales; cela 

peut venir des rapports avec votre mère pendant l'enfance, et se reporter sur 

les rapports avec votre femme ou vos enfants. 

Physiquement, cela amène des possibilités de problèmes d'estomac ou de vue 

(oeil gauche).

SEXTILE VENUS - Ascendant

Bon accord entre le "moi" et les valeurs affectives, sensuelles. 

C'est un facteur de charme, de sensibilité. 

Physiquement, c'est un aspect favorable aux reins, à la peau, aux cheveux.

SEMI-CARRE MARS - Ascendant

Conflit entre le "moi" et l'action. 

C'est un facteur d'auto-agressivité (vous êtes parfois trop dur avec vous-

même) ou de risques d'accidents fréquents, de problèmes musculaires. 
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Attention à ne pas trop forcer en faisant du sport ou à ne pas prendre trop de 

risques en conduisant!

CARRE URANUS - Ascendant

Conflit entre le "moi" et les valeurs d'indépendance, de liberté. 

C'est un aspect de surtension, une volonté de vous démarquer des autres pouvant 

amener une originalité excessive. 

Physiquement, c'est un aspect de nervosité.

CARRE NEPTUNE - Ascendant

Conflit entre le "moi" et les valeurs d'infini. 

C'est un facteur d'illogisme, d'invraisemblances, de schizoïdie; vous êtes un peu 

déstructuré et porté aux chimères. 

Physiquement, attention à l'abus de médicaments; vous êtes spécialiste des 

maladies pas très bien définies.

TRIGONE PLUTON - Ascendant

Bonne entente entre le "Moi" et les pulsions de mort, de sexualité. 

C'est un facteur de régénération, de capacité de récupération; vous êtes en bon 

rapport avec votre libido.

ANALYSE DE VOTRE MOI PROFOND

Complexe d'identification des valeurs VENUSIENNES aux valeurs SOLAIRES.

Apparemment, par votre ascendant dans la  BALANCE, votre "moi profond"

est marqué par VENUS;

Toutefois, vu la conjonction VENUS-SOLEIL, qui devient primordiale

pour expliquer votre psyché, votre "moi profond"

est davantage marqué par le SOLEIL.

Votre" moi profond" est solaire, décidé, énergique et volontaire; vous rayonnez! 

Il fait alliance avec le surmoi créateur, l'idéal (voir l'analyse de l'idéal plus loin).

CONJONCTION SOLEIL - Maitre d'AS (VENUS)

Association de votre "moi profond" et du "surmoi créateur". 

En profondeur, vous vous identifiez à votre père. 

Vous avez un certain rayonnement interne, une grande énergie, une forte volonté 
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mais attention à un petit côté égocentrique.Il vous est particulièrement possible de 

sublimer vos problèmes par des facultés créatrices.
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LES DIFFERENTS POLES DE VOTRE PSYCHE

ANALYSE DU SOLEIL (Idéal, volonté,...)

SOLEIL dans le  LION

Vous avez un idéal noble et brillant! 

Le lion est le roi des animaux et ce côté royal vous va bien; fierté, noblesse, 

dédain du vulgaire, de l'obscur, vous êtes attiré par la lumière et l'éclat. 

Vous êtes en général très centré sur vous-même, mais cela peut être dans un 

effort de perfectionnement interne. Il faut être impeccable pour diriger les autres! 

Vous avez une très forte volonté, une très grande énergie, le sens de la grandeur 

et un côté créatif indéniable. 

Vous avez un idéal élevé et le besoin de briller.

ANALYSE DE LA LUNE (Anima, rêve, imagination...)

(L'Anima est la partie féminine de l'homme;

en général, il ne le vit pas, mais le projette sur la femme;

cela devient sa Femme de Rêve).

LUNE dans le  TAUREAU

Vos valeurs maternelles et féminines sont dans un signe qui leur correspond 

bien, ce qui est favorable à un plein épanouissement au foyer ou dans l'intimité; 

astrologiquement parlant, l'on dira que la Lune est « en exaltation » dans le  

Taureau. 

Vous êtes attiré par un type de femme féminine et maternelle, ayant bien les 

pieds sur terre. 

Votre foyer ne vous convient pas sans quelques plantes, sans un peu de 

verdure. 

En fait, vous êtes attiré par une maison à la campagne, par la nature, par une 

vie simple, rustique et paisible. 

Ce qui n'exclue pas des rêves de richesses, d'acquisition de terrain.

ANALYSE DES VALEURS D'INTELLECT, DE COMMUNICATION ET DE MOUVEMENT

MERCURE dans la  VIERGE

C'est une des meilleures positions pour les valeurs mentales; astrologiquement 

parlant, l'on dit que Mercure est « en domicile » dans le signe de la Vierge. 

Votre esprit est logique, rationnel, analytique; vous avez une intelligence 

planificatrice, un goût pour les petits détails, un grand sens de l'organisation.

ANALYSE DE L'AFFECTIVITE, DES SENS, DU PLAISIR

VENUS dans le  LION

Vous avez une affectivité très noble et élevée, des sentiments sincères et loyaux. 

C'est la preuve d'un certain idéalisme amoureux, d'une grande noblesse de coeur 
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n'excluant pas de fortes passions sensuelles. 

Vous avez une grande franchise de sentiment, et l'amour doit se passer au grand 

jour pour vous, sans rien avoir à cacher. 

Vous avez une grande fixité des sentiments, tant que l'autre correspond à un 

certain idéal. 

Vous avez horreur des amours vulgaires ou des situations pas très claires!

ANALYSE DE L'ACTIVITE, DE L'AGRESSIVITE

MARS dans la  VIERGE

Vous savez mieux que personne discipliner votre agressivité. 

Vos valeurs d'activité sont sous la coupe de votre mental, et cela vous donne de 

grandes capacités de stratégie, de planification, de logique et d'intelligence dans 

vos actions.

ANALYSE DES VALEURS D'EXTRAVERSION, DES VALEURS SOCIALES

JUPITER dans le  SAGITTAIRE

Jupiter est très à l'aise dans ce signe; astrologiquement parlant, l'on dira que 

Jupiter est « dans son domicile » dans le Sagittaire, ce qui laisse présager une 

certaine assurance et un certain épanouissement dans votre façon de 

paraître. 

De pleines valeurs d'extraversion vous donnent une chaude personnalité en 

public; vous savez vous épanouir en société et communiquer votre 

enthousiasme aux autres, ce qui fait de vous un convive recherché. 

Votre façon de paraître est cordiale et généreuse, mais vous savez conserver 

une certaine autorité dans les domaines que vous connaissez bien. 

Vous avez de grandes tendances philosophiques, une vue large et ouverte sur 

le monde. 

Les grands voyages à l'étranger sont des occasions privilégiées pour vous 

épanouir pleinement. 

Votre foie et votre système hépatique sont solides, n'en abusez pas!

ANALYSE DES VALEURS D'INTROVERSION, DU SURMOI MORAL

SATURNE dans les GEMEAUX

Vos valeurs d'introversion et de morale sont assez littéraires; c'est par les livres 

que vous arriverez à méditer, la lecture solitaire de textes anciens vous fera 

arriver à la sagesse.
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RELATIONS ENTRE CES POLES

(CLASSEES PAR ORDRE D'IMPORTANCE).

Les aspects classés en premier seront plus vécus que les derniers;

les trois premiers sont primordiaux.

 1/CONJONCTION SOLEIL - VENUS

Association de l'idéal et des valeurs d'affectivité. 

Idéal artistique et amoureux; douceur, non-violence, sens de la beauté, goût des 

fêtes, le plaisir vous guide. 

Vous avez des possibilités de création artistique. Vous avez du charme.

 2/QUINTILE SOLEIL - SATURNE

Bons rapports entre l'idéal et le surmoi moral. 

Cela vous donne une certaine maîtrise de vous, une affirmation morale, une 

grande profondeur de vue, un sens des responsabilités, et vous permet des 

réalisations à long terme. 

Vous avez des capacités de concentration et d'abstraction.La réussite ne sera pas 

forcément précoce, mais elle sera durable; la trentaine et la soixantaine sont des 

époques favorables.

 3/TRIGONE SOLEIL - JUPITER

Il y a une certaine harmonie entre votre idéal et vos valeursd'extraversion. 

Vous avez un côté jovial, bon-vivant et une facilité pour vous extravertir qui 

plaisent aux autres. 

Cela vous donne une certaine puissance sociale, un sentiment de plénitude et 

renforce votre valeur personnelle (attention aux sentiments de supériorité!). 

Votre souplesse, votre sens de la diplomatie et votre aptitude à jouer un rôle 

(même si vous n'êtes pas toujours tel que vous vous montrez) vous amèneront des 

appuis précieux. 

C'est un facteur important de réussite!

 4/SEMI-CARRE SOLEIL - PLUTON

Conflit entre l'idéal et les valeurs plutoniènes. 

Ce conflit, très lourd et profond, peut indiquer une certaine destruction des 

valeurs paternelles, et entraîner un complexe de culpabilité. 

Cela peut déboucher ensuite sur une conduite d'échec, des tendances auto-

destructives ou des angoisses profondes. 

En fait, vous avez un profond sens critique et justicier, et remettez en question 

toute décision d'une autorité (cela a commencé par votre père) si elle ne 

correspond pas à des valeurs profondément justes et bonnes. 
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Vous avez une volonté rebelle, et personne ne peut vous faire céder, quitte à ce 

que vous vous engagiez dans des solutions extrêmes, où vous êtes capable de 

détruire pour faire triompher une solution meilleure. 

Votre idéal peut être tenaillé par la sexualité (soit hyper-sexualité, soit censure et 

puritanisme) ou en prise avec la mort, la nuit, l'obscur, la pourriture... 

Votre destinée peut connaître des périodes de "descente aux enfers". 

Mais vous êtes, plus que tout autre, capable de repartir de zéro après un coup dur. 

Le problème du "Bien" et du "Mal" vous tourmente; vous êtes prêt à lutter pour la 

survie de l'espèce humaine, contre le "Mal".

 5/CARRE LUNE - URANUS

Conflit entre les valeurs familiales et les valeurs de liberté, d'indépendance. 

Ces deux valeurs sont assez antinomiques, et le problème pour vous est 

d'arriver à les faire coexister ! 

Cela peut vous donner un caractère assez vite irritable, nerveux, difficile à 

contenter dans la vie intime; en fait, vous avez du mal à supporter les 

contraintes d'une vie familiale classique, voire même d'une vie de couple 

officielle, et seriez plutôt attiré par une vie affective faite de rencontres brèves 

et intenses; vous voulez être disponible pour les coups de foudre. 

Il est possible que vous connaissiez un divorce, ou une femme divorcée, vers la 

quarantaine.

 6/SEMI-SEXTILE SOLEIL - MARS

Bons rapports entre l'idéal et l'action; aspect de puissance,de virilité. 

Etant jeune, il est probable que votre père a guidé, encouragé ou facilité vos 

premières actions. 

Il existe chez vous un certain sentiment de supériorité; vos impulsions agressives 

peuvent facilement être canalisées vers une création, une réalisation, un idéal. 

Vous avez le goût du risque, de l'engagement physique, des performances. 

Votre esprit d'entreprise, votre courage, votre audace, votre dynamisme et votre 

grande énergie vous pousseront vers la réussite.

 7/TRIGONE SATURNE - URANUS

Bon accord entre les valeurs d'introversion et les valeurs d'indépendance. 

Vos valeurs morales sont assez originales et personnelles. 

C'est un grand facteur d'autodiscipline, de self-control. 

Vous êtes attiré par les inventions modernes, par la science d'avant-garde ou les 

sciences humaines.

 8/SEMI-SEXTILE LUNE - SATURNE
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Bonne entente entre les valeurs familiales et les valeurs d'introversion. 

C'est un facteur de discipline interne, de maîtrise de soi, de contrôle de 

l'imaginaire. 

Vous savez retenir votre sensibilité, êtes plutôt sobre et frugal, et vous savez 

éviter les excès dans votre vie familiale. 

Affectivement, c'est un aspect de fidélité; il peut aussi marquer une attirance 

pour une femme plutôt sérieuse et morale, ou un peu plus âgée.

 9/QUINCONCE LUNE - JUPITER

Conflit entre les valeurs familiales et les valeurs d'extraversion. 

Vous avez eu une enfance épanouie mais avez, peut-être, été trop gâté; 

attention à ne pas reproduire cela avec vos enfants ! 

Vous avez une surabondance de besoins matériels, vous faites preuve de 

prodigalité et dépensez trop pour votre famille ou vos enfants. 

Des conflits d'argent peuvent perturber l'ambiance familiale (problèmes de 

succession ou autres). 

Vous avez une tendance à trop étaler votre vie intime ou votre enfance en 

société.

10/SEXTILE LUNE - PLUTON

Bonne entente entre les valeurs familiales et les valeurs plutoniènes. 

Cela peut être vécu sur le très beau mode "Tristan et Iseut": l'union conjugale 

est plus forte que la mort et subsistera dans l'au-delà. 

De toute façon, votre amour pour une femme est un peu magique et 

terriblement profond; il est capable de dépasser tous les avatars terrestres.

11/TRIGONE LUNE - MERCURE

Bons rapports entre l'imaginaire et l'intellect. 

Votre mental est fécond, sensible et réceptif; vous avez une bonne ouverture 

d'esprit, un intellect adaptable et souple, une bonne mémoire, un sens de la 

poésie et de l'humour. 

L'imaginaire est un appui pour votre raison et nourri votre intellect, de façon 

harmonieuse et sans excès. 

Vous êtes particulièrement apte à comprendre les valeurs féminines.

12/OPPOSITION JUPITER - SATURNE

Conflit entre les valeurs d'introversion et les valeurs d'extraversion. 

Il existe chez vous un certain sentiment de frustration matérielle. 

Soit une certaine timidité, une apparence trop sérieuse et rigide, une 

interrogation trop morale, une peur de vous lancer nuisent à votre réussite 
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sociale. 

Soit au contraire, pour "arriver", par peur de manquer, êtes-vous prêt à des 

compromis qui gènent votre morale. 

Est-il possible de parvenir à une certaine réussite matérielle tout en gardant 

une morale irréprochable ? Telle est la question !

13/CARRE MERCURE - SATURNE

Conflit entre l'intellect et les valeurs d'introversion.

C'est un signe de raideur, de manque de diplomatie, d'esprit trop solitaire, trop statique, 

trop introverti, trop obstiné, parfois même sectaire, sceptique ou fanatique.

Il est possible que vous ne parliez pas, ne lisiez pas suffisamment. Ce n’est pas un signe de 

discussions faciles.

Ce conflit peut vous donner un manque de mobilité, des inhibitions dans les contacts et 

dialogues, voire un défaut de prononciation ou de motricité.

A l’inverse, il peut également vous donner une grande avidité de l'esprit, de connaissances 

et de lectures, parfois pour compenser des études que vous n'avez pas faites.

Vous avez trop de moralité dans vos discours, dans votre pensée, ou bien vous rejetez la 

morale comme étant trop lourde; sachez trouver le juste milieu !

14/CARRE MERCURE - JUPITER

Conflit entre l'intellect et les valeurs d'extraversion. 

Vous avez une certaine tendance à l'exagération, voire même "à jeter de la poudre 

aux yeux" en société. 

Vous vous souciez trop des formes, de la politesse, de la diplomatie ou bien vous 

les rejetez: sachez trouver un juste milieu! 

Vos idées n'ont pas l'approbation de la société ou des "notables"; cela vous donne 

un certain anticonformisme. 

Cela peut également se traduire par un mauvais sens commercial, des difficultés 

financières; il vous faudra faire un effort pour être meilleur commerçant!

15/CARRE MARS - JUPITER

Conflit entre l'action et les valeurs d'extraversion. 

Vous avez un caractère assez impulsif, agressif, autoritaire qui peut vous 

pousser à certaines exagérations dans vos actes, des colères, des 

emportements, de la témérité. 

Votre action peut avoir tendance à s'affranchir des règles légales, ce qui peut 

provoquer des conflits avec l'autorité, avec la loi ou les organismes financiers. 

Ou bien l'aspect financier pèsera trop lourd et vous gênera dans la réalisation 

de vos actions. 

Vous avez une certaine tendance à la révolte, à renverser un ordre établi, à 
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lutter contre la société en place, les "notables". 

Vos projets sont peut-être excessifs; restez plus modeste dans vos actions 

pour vous donner les moyens de les mener à terme.

16/QUINTILE MARS - PLUTON

Bon accord entre l'action et les valeurs plutoniènes. 

Vous avez un caractère entier; vous ne vous avouez jamais vaincu; même jeté à 

terre dans les pires conditions, vous avez la force morale de vous redresser. 

S'il le faut, vous êtes capable de vous battre jusqu'au bout. 

Vous êtes particulièrement apte à reconstruire des choses détruites, à régénérer, à 

recommencer à zéro avec un nouvel effort et une nouvelle énergie.

17/CONJONCTION MERCURE - MARS

Association des valeurs d'intellect et des valeurs d'action. 

Vous avez un esprit très actif, voire parfois agressif, caustique, combatif, critique, 

bagarreur et savez faire preuve d'une ironie mordante. 

Mais cela vous donne aussi un esprit pratique, concret, rapide, constructif, incisif. 

Vous êtes attiré par la vitesse, la course et adorez conduire.
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ETUDE DE LA LUNE NOIRE

LILITH EN MAISON

L'orbite de la Lune est plus ou moins elliptique; cette orbite a donc

deux foyers: la Terre, d'une part, et un autre que l'on appelle LILITH,

ou LUNE NOIRE d'autre part

LILITH EN MAISON IV

Cette position de LILITH désigne un manque, une absence au niveau familial, 

ou au niveau du foyer lui-même. 

Elle peut vous conduire à rejeter une certaine ambiance familiale, à vous 

couper de vos origines. 

Vous risquez alors de développer un idéal de foyer que vous n'atteindrez 

jamais, et de ne pas vous sentir bien dans votre logement.

ASPECTS DE LILITH

OPPOSITION SOLEIL - LILITH

Vous ressentez en permanence l'absence de père, de guide. 

Vous avez de toute façon un caractère très personnel, qui vous pousse à vous 

développer en dehors des normes établies; vous n'êtes pas impressionné par 

l'autorité au point de suivre tous les ordres que l'on vous impose, mais avez 

tendance à les analyser et à les remettre en question s'il le faut. 

Vous êtes de ceux qui dérangent, par leur point de vue allant directement à 

l'essentiel. 

Vous avez de grandes possibilités d'évolution car vous vous interrogez sur vous-

même.

CARRE LUNE - LILITH

Vous faites partie de ceux qui n'ont pas de mère sécurisante. 

Quelque soient les liens véritables qui vous unissent à votre mère, et cela 

n'empêche nullement une relation affectueuse, vous ressentez un manque de 

sécurité, de compréhension et de douceur. 

C'est parfois le signe d'une mère possessive, castratrice, parfois d'une mère 

fantasme, idéalisée et irréelle, parfois d'une mère absente, mais de toute 

façon il y a un problème avec la mère qui risque de se retrouver projeté sur 

les femmes en général, et sur celle avec laquelle vous vivez en particulier.  

Vous risquez de la sentir menaçante pour votre sécurité. 

D'un autre côté, vous serez particulièrement sensible à l'idée d'être 
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abandonné. 

Les relations familiales ne seront pas de tous repos.

QUINCONCE MERCURE - LILITH

Vous faites partie de ceux qui parfois dérangent! 

Non que vous recherchiez spécialement les conflits, vous êtes même capable de 

vous enfermer dans un silence total, mais quand vous parlez, vous aimez aller au 

fond des choses, de façon un peu trop directe, et cela ne plaît pas forcément à 

tout le monde. 

Vous vous interrogez beaucoup sur vous-même, vous voulez connaître vos limites 

et savez discerner celles des autres sans complaisance. 

L'humour incisif est une de vos qualités intellectuelles. 

Attention tout de même à ne pas tomber dans une attitude négative à outrance, 

vous seriez tenté de dire "non" à tout, par principe.

SEXTILE JUPITER - LILITH

Vous savez mieux que personne faire passer un petit côté frondeur en 

société... 

Vous ne refusez pas la vie sociale, les politesses et les lois matérielles, qui sont 

indispensables, mais vous intéressez davantage aux lois spirituelles, aux 

valeurs intérieures et aux questions fondamentales. 

Et vous savez l'exprimer!

TRIGONE SATURNE - LILITH

Bons rapports entre les valeurs parfois dérangeantes de LILITH et vos valeurs 

morales. 

Vous savez mieux que personne combien l'individu à besoin d'une dimension 

spirituelle, verticale. 

Cela est enrichissant pour vos valeurs intérieures qui n'hésitent pas à se remettre 

en question pour mieux progresser vers l'essentiel.

CONJONCTION URANUS - LILITH

Association des valeurs d'indépendance et des valeurs parfois dérangeantes de 

LILITH. 

Vous avez une originalité qui dérange parfois autour de vous; vos convictions 

intérieures ne seront pas celles de tout le monde... 

Vous avez une soif d'indépendance absolue, mais êtes capable de vous dévouer 

pour les autres jusqu'à vous oublier vous-même; attention à l'excès qui vous 

obligerait, à un certain moment, à oublier complètement les autres pour redevenir 

vous-même. 
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Les rapports avec les autres sont parfois difficiles.
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ETUDE KARMIQUE

NOEUDS EN SIGNE

Traditionnellement, en Inde, l'étude des noeuds lunaires renseigne sur le karma.

Quand nous parlerons du Noeud Nord, il s'agit en fait d'un axe; le Noeud Sud

lui est diamétralement opposé; le premier renseigne sur l'orientation karmique de cette vie,

le deuxième sur les incarnations passées.

Astronomiquement, les noeuds de la lune sont les points où la trajectoire

de la Lune coupe la trajectoire du Soleil.

NOEUD NORD dans le  BELIER

Vous êtes dans une incarnation où, pour compenser certaines incarnations 

précédentes un peu hésitantes, un peu passives, vous devrez faire preuve 

d'initiative personnelle. 

Cette vie vous demandera de faire des efforts pour vous affirmer 

personnellement, pour conquérir, sans vous réfugier derrière les autres; certaines 

luttes vous seront imposées et vous devrez y faire face.

NOEUDS EN MAISONS

NOEUD NORD EN MAISON VI

Peut-être, dans votre dernière incarnation, étiez-vous un peu mystique et aviez-

vous perdu de vue la vie de tous les jours, ce qui vous a donné envie de 

reprendre pied avec le quotidien dans cette vie-ci ; peut-être aviez-vous fini 

cette vie précédente dans de grandes épreuves, à l'hôpital, et avez-vous 

profondément apprécié les personnes qui se sont, avec simplicité, occupées 

de vous.

Toujours est-il que cette position du Noeud Nord est fréquente dans le monde 

de la santé, médecins, infirmiers, ou de tous ceux qui, modestement, se 

mettent au service des autres.

ASPECTS DES NOEUDS LUNAIRES

TRIGONE SOLEIL - NOEUD NORD

Votre idéal est en accord avec votre orientation karmique; votre volonté et votre  

karma travailleront de pair.  

C'est un aspect très positif pour votre vie actuelle, une chance d'élévation  

personnelle si vous développez votre volonté et suivez le chemin qui a du coeur.  

Une certaine protection vous est accordée suite à vos actions dans une vie  

précédente.
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TRIGONE VENUS - NOEUD NORD

Vos valeurs affectives sont en harmonie avec votre orientation karmique. Votre 

karma va favoriser vos amours, qui eux-mêmes vont vous enrichir et vous 

permettre d'évoluer. 

C'est un indice de bon épanouissement affectif qui vient de votre incarnation 

précédente.
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PLANETES EN MAISONS

Les Maisons sont des secteurs terrestres, découpant la rotation de la Terre en 12.

L'étude des planètes en Maisons renseigne sur la destinée concrète (qualité terrestre des planètes),

par opposition à l'étude des planètes en signes qui renseigne sur la psychologie (qualité céleste).

Le SOLEIL est en MAISON X

La Maison 10 est la Maison de l’engagement professionnel, par opposition à la Maison 4 

qui est celle du foyer, de la famille.

Le Soleil dans ce secteur indique que votre volonté, votre idéal rayonne particulièrement 

dans le domaine professionnel, et cela parfois au détriment de votre foyer.

Votre destin est de tout mettre dans une activité professionnelle, où vous pourrez vous 

épanouir.

La LUNE est en MAISON VII

Votre sensibilité se manifeste particulièrement dans le domaine associatif, ou dans le 

mariage, le couple.

La lune étant changeante par essence, il est probable que vous connaîtrez plusieurs 

mariages.

Vous pouvez être particulièrement attiré par une femme de type lunaire.

MERCURE est en MAISON XI

Vos capacités intellectuelles peuvent particulièrement se manifester dans les relations 

sociales, amicales.

Vous aimez les invitations où l’on peut parler, discuter; le cercle de vos amis est votre lieu 

d’expression favori.

VENUS est en MAISON X

Votre affectivité peut particulièrement se manifester dans le domaine professionnel.

Vous pourriez connaître un amour dans le monde du travail, ou travailler avec la personne 

que vous aimez.

Certaines qualités artistiques sont à développer dans votre profession.

Professionnellement, vous êtes d’une amabilité exemplaire et savez prendre plaisir à 

travailler.

MARS est en MAISON XI

Votre énergie est orientée vers les relations sociales, les relations amicales.

Vous êtes dynamique en société !

Cela peut toutefois vous amener des conflits et des querelles avec vos connaissances ou 
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vos amis.

JUPITER est en MAISON II

Vous pouvez particulièrement vous épanouir dans le domaine de l'argent, des finances.

C’est une excellente position de Jupiter pour votre compte en banque, indiquant de toute 

façon un accroissement de vos biens tout le long de votre vie.

SATURNE est en MAISON VIII

Une grande prudence vous anime vis-à-vis de l’argent venant des autres; vous n’êtes pas 

du genre à faire des emprunts inconsidérés, et moins vous en faites, mieux vous vous 

portez, quitte à vous restreindre. 

Ne comptez financièrement que sur vous-même.

Il est possible qu’un héritage que vous attendiez soit long et difficile à toucher, et qu’il ne 

vous apporte pas ce que vous en attendiez.

URANUS est en MAISON III

Beaucoup d'événements inattendus surviendront dans le domaine des proches relations, 

du voisinage, des frères et soeurs.

Ces relations peuvent être assez « électriques », originales ou novatrices.

NEPTUNE est en MAISON IX

Vous manifestez une grande réceptivité par rapport au monde du lointain.

De grands voyages en bateau vous tenteront !

Vous pouvez être ouvert à une spiritualité très éloignée du monde quotidien.

PLUTON est en MAISON VIII

Votre énergie la plus profonde se manifeste particulièrement dans le domaine des finances.

C’est un signe de résistance étonnante aux pertes d’argent, et vous serez capable de tenir 

dans des circonstances extrêmes, bien que cela soit assez angoissant.
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