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Révolution Solaire d’Ingrid 2014/2015 

Ingrid née le 19/09/1979 à 13:00 à Iasi en Roumanie. J'aimerais savoir si Tijani né le 25/07/1986 à 22:20 à 
Jonzac va revenir en couple avec moi. Merci infiniment. 

 

 

PLANETES 
Natales 

Dignités DEBILITES 
DOMICILE EXALTATION EXIL CHUTE 

Soleil Lion Bélier Verseau Balance 
Lune Cancer Taureau Capricorne Scorpion 

Mercure 
Gémeaux 

Vierge 
Vierge 

Sagittaire 
Poissons 

Poissons 

Vénus 
Taureau 
Balance 

Poissons 
Scorpion 

Bélier 
Vierge 

Mars Bélier 
Capricorne 
Scorpion 

Balance 
Taureau 

Cancer 

Jupiter 
Sagittaire 
Poissons 

Cancer 
Poissons 

Gémeaux 
Vierge 

Capricorne 

Saturne Capricorne 
Balance 
Verseau 

Cancer 
Lion 

Bélier 

Uranus Verseau Scorpion Lion Taureau 
Neptune Poissons Lion Vierge Verseau 
Pluton Scorpion Bélier Taureau Balance 
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PLANETES DE LA R S 

PLANETES 
R S 

Dignités DEBILITES 
DOMICILE EXALTATION EXIL CHUTE 

Soleil Lion Bélier Verseau Balance 
Lune Cancer Taureau Capricorne Scorpion 

Mercure 
Gémeaux 

Vierge 
Vierge 

Sagittaire 
Poissons 

Poissons 

Vénus 
Taureau 
Balance 

Poissons 
Scorpion 

Bélier 
Vierge 

Mars Bélier 
Capricorne 
Scorpion 

Balance 
Taureau 

Cancer 

Jupiter 
Sagittaire 
Poissons 

Cancer 
Poissons 

Gémeaux 
Vierge 

Capricorne 

Saturne Capricorne 
Balance 
Verseau 

Cancer 
Lion 

Bélier 

Uranus Verseau Scorpion Lion Taureau 
Neptune Poissons Lion Vierge Verseau 
Pluton Scorpion Bélier Taureau Balance 

 

Analyse de l’ascendant de la R S. 

L’ascendant de la révolution solaire se trouve dans les gémeaux à 17°20.  

Signification : 

De la puissant, capable, apte au commandement ; possible don artistique pour un frère ou un proche. 

Position qui joue dans le sens d'un éparpillement caractériel, d'une soumission de la personnalité à 

l'entourage ou d'une action sur celui-ci par l'intelligence, les idées, le mouvement. Les déplacements et 

les écrits peuvent jouer un rôle important. 

L’ascendant des révolutions solaires agit d’après la nature de la maison natale qu’il occupe. On peut 
formuler comme principe de l’interprétation des cartes annuelles, que la maison natale dans laquelle 
se place l’ascendant de la révolution solaire est toujours en rapport avec le plus grand événement de 
l’année ou avec les conditions caractéristiques de l’existence durant cette année. La nature de cette 
maison natale donne, pour ainsi dire, le cachet de l’année et indique la chose capitale, celle qui domine 
tous les autres intérêts du sujet. Si l’ascendant de la révolution solaire représente le sujet, la maison 
natale dans laquelle il se place représente souvent l’ambiance dans laquelle il vit. 
 
Ton ascendant de ta révolution solaire se trouve en maison VII natale en gémeaux.  
La maison VII représente : Les contrats, le mariage, les procès, les ennemies déclarés, le publique en général, les 

grands-parents, la vie sociale, les associations, les activités artistiques et culturelles, le conjoint. 
 

 Gémeaux en I : personnalité multiple, se dispersant et s'éparpillant. Mentalité nerveuse, capricieuse, 
émotive et très intellectualisée. On aime le mouvement, les contacts avec autrui. Difficulté pour se 
fixer sur un sujet, inquiétude et instabilité. On s'adapte au groupe ou on vit d'une façon marginale. 
(C’est une généralité). 
 
Mercure, le maitre des gémeaux se trouve en balance à 21°59 en maison V. 
Signification : 
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Mercure en Balance:  l'intelligence, au service du jugement. Porte à remettre en question les 
idées reçues. Donne une érudition considérable et une grande facilité d'expression. L'esprit est apte à 
choisir entre diverses voies. Intelligence humaine et libérale. Incline à la politique, à la magistrature,  
à la critique littéraire. 
 
21° Balance : Ouvert, franc, ingénieux ; avec des dons pour s'exprimer ; beaucoup de petits 
déplacements. 
Mercure en V : 
 Amours raisonnés, tendance à des œuvres intellectuelles, rencontre d'un partenaire mercurien. Flirt, 
liaisons à base de compréhension mutuelle. Connaissance d'un partenaire plus jeune. Favorise 
l'enseignement. 
L'amour du risque, peut-être du jeu, est probablement très fort.  

Il ne faut oublier que le sujet a de l’intuition, de la logique et du sens pratique, en fonction du signe occupé par 

Mercure.  

 

Cette maison a une importante influence sur les relations amoureuses, aussi les sentiments sont-ils souvent 

exprimé d'une façon qui suscitera exactement la réaction voulue de la part de la personne objet de cette 

affection.  

Ce qui dans ces circonstance peut être de la simple flatterie, mais cela produit de toute façon l'effet désiré.  

 

Chacun des aspects d'une aventure est planifié, mais la versatilité de Mercure encourage sans doute une certaine 

dualité en ce domaine.  

 

les jeux de hasard peuvent attirer le sujet, de même que les activités, qui posent un défi à l'intelligence, comme 

les échecs  

 

Mercure conjonction Pluton : 

Cet aspect allie l'intellect et le secret, et donne à la personne le besoin de découvrir, de comprendre, et 

de fouiller pour trouver la vérité en toutes choses. Elle aura le sens du diagnostic, de l'analyse, elle 

sentira très vite les situations et les personnalités, et peut être attirée par des domaines cachés et 

mystérieux. Bien sûr elle pourra donc s'exprimer avec beaucoup de conviction mais aussi de mordant 

et avec le sens de la provocation. 

La Ve en Xe natale :  
Favorise l'expansion, l'enseignement, les œuvres.  

Le Milieu du Ciel : 

Il se trouve en verseau. 

Le maitre de la X (milieu du ciel) est Uranus et Saturne. Ces 2 planètes seront donc très importantes 

Saturne est en scorpion à 19°24 et Uranus en Bélier à 15°16 R. 

19° Scorpion : Subtil dans la conception et hardi dans l'exécution ; se sert souvent lui-même. Plans 

quelquefois dangereux. 

15° Bélier : Timide, irrésolu, cependant bien disposé : un écrivain capable. 

Le Milieu du Ciel est à 14°49 en verseau : 

14° Verseau : Dispositions pratiques et compétences financières ; fort attachement à l'argent. 
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Saturne en Scorpion:  position puissante, inclinant (quand la Lune et Mercure et Pluton s'y 
prêtent) à des dons occultes. Tend à retarder la mort. Persévérance, prévoyance. 
Affligé : Mort de l'aïeul, du père, du soutien. Maladies du gros intestin, hémorroïdes. Courage et 
patience se liguent contre des conditions de vie difficiles. Peu de popularité. 

Uranus en Bélier:  Uranus, maître du Verseau, verse les flots de la connaissance dans le 
premier signe. On lutte pour une cause altruiste. Tend à donner une aventure dépassant les forces 
humaines. Originalité, indépendance, audace, génie. Les amis sont actifs. Influence d'un groupe social 
sur le Né. Publicité, réussite soudaine. 
Affligé : Impulsivité. Le natif est explosif, militant et intolérant. 

Saturne conjoint Uranus natale : 

Le sujet peut opter pour des nouvelles voies, sciences occultes. Position qui concerne dans ton cas 
surtout le travail, le quotidien 

Jupiter carré Uranus : 

cet aspect amène un besoin de changement important mais souvent de façon radicale, la personne 
étant souvent poussée à tout transformer quand quelque chose ne lui convient plus. Ce qui 
généralement peut donner une mauvaise appréciation des situations vécues et donc de la réalité. De 
plus c'est aussi le signe que la personne supporte mal les contraintes à cause d'une indépendance très 
marquée. 

Jupiter carré Saturne : 

ici, il est évident que il y a conflit entre l'expansion, l'ambition, et la durée, ce qui donne à la personne 
un manque de moyens et de patience pour arriver à ses fins. Souvent elle désire beaucoup sans avoir 
les moyens de satisfaire ses exigences. Si cela ne l'empêche pas de s'organiser, elle a par contre plus de 
mal à bien gérer ce qu'elle fait au niveau matériel notamment 

Uranus en carré  Milieu du ciel: 

 Ici Uranus joue un rôle plus délicat, puisqu’il peut d'abord indiquer une difficulté d'insertion ou le fait 
de mal accepter le collectif (donc surtout sur le plan professionnel). C’est aussi le risque de 
changements inattendus ou non désirés dans la destinée générale et professionnelle en particulier, qui 
seront peut-être provoqués par notre comportement et nos envies de changement. Il faut donc 
s'attendre aussi à certaines difficultés d'adaptation en général. Les difficultés proviendront plus des 
autres si Uranus est en 7, et par contre plus de notre comportement si Uranus est en 1. 

Cette position est très délicate à interpréter. Il faudrait que j’en connaisse plus sur tes problèmes ou 
projets professionnels. Mais cela a un rapport avec ton travail, des problèmes ou une mutation, des 
tensions avec les patients ou aussi avec la famille, le foyer, maison IV. 

 La maison IV: le foyer, la vie de famille, les biens immobiliers. Le père en nativité masculine, la mère 
en nativité féminine. Analogie: le Cancer. 

Jupiter en opposition avec le milieu du ciel:  

Ici Jupiter a plus rapport avec le plan familial, et donc un besoin d'intégration à ce niveau. Si l'on 
retrouve encore un risque d'excès dans les ambitions, il est moins marqué, mais par contre le problème 
peut toujours exister avec toute autorité, même parentale (surtout si Jupiter est mal aspecté bien sûr). 
Comme dans toute opposition, les deux domaines peuvent être liés, l'un se répercutant sur l'autre. 
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Le besoin de réussite ou l’excès de soi peuvent amener à prendre des risques parfois payants ou à un 
échec. 

Là encore il me faudrait beaucoup plus de détails pour arriver à bien interpréter cette position très 
complexe dans cette révolution et qui est un des points les plus importants de cette année. 

Comme je l’ai dit, l’astrologie n’est pas de la voyance, on peut explorer toutes les pistes et dans tous les 
domaines !! 

La maison V : les enfants, l’amour, la création, la croissance, les jeux, les sports, les dons. Analogie: le Lion. 

La maison VI : l’alimentation, la santé, les maladies, le travail, les petits animaux. Analogie: la Vierge. 

Dans ta révolution solaire pour 2014/2015 les maisons V et VI sont les plus grandes avec le plus de 
planètes dedans. Donc, les domaines les plus importants tourneront dans la maison V et VI. 

Tu verras comment cela évoluera.  

Jupiter est en lion à 13°43. 

13° Lion : Très impétueux et téméraire, toujours en mouvement et très actif ; en fin de compte, 
fortuné. 

Jupiter en Lion:   

la réussite se met au service de la volonté ou d'un idéal, mais elle est différée jusqu'à la maturité. 

Donne des honneurs sociaux, une réussite artistique importante. Loyauté et honnêteté. (Les concepts 

moraux se trouvent dans le cœur.) Aventure amoureuse à l'étranger (Jupiter = Sagittaire, signe de 

l'étranger). Indique un leader, une célébrité. Favorise les rapports avec les enfants, donne un sens inné 

de l'éducation et de l'enseignement. 

 

L’opposition Jupiter-Milieu du ciel peut vouloir dire aussi un excès d’énergie qu’il faudra contrôler ? 

Jupiter en IV : favorise les biens immobiliers. Fait rencontrer la réussite tardivement. Tend à faire rester les enfants au 
foyer. Légalité et prospérité du foyer. 

Jupiter est une planète qui porte chance en général et en plus elle n’est pas en mauvais aspect dans 

ton thème natal. 

Jupiter étant conjoint à la maison IV, cette maison sera des plus importantes tout au long de cette 

année. Donc, le foyer, la vie familiale, les biens immobiliers, la propriété, la nutrition, le père, la vie 

affective. 

Ta maison IV en natal n’est pas habitée, ce qui peut vouloir dire un manque d’intérêt pour les racines, 

le pays, d’om recherche d’autonomie précoce. L’attachement au pays est faible ce qui peut pousser à 

l’émigration  nationale et donner un esprit internationaliste, humanitaire. 
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Les cuspides des maisons annuelles en maisons natales 

 
 
Ascendant R. S. dans la VIIe maison : 
Position importante, comme pour toutes les maisons angulaires. Les autres posséderont une part du 
destin propre du natif, le principal événement de l'année arrivant par le canal d'autrui. Ce peut-être 
un mariage, une union, la conquête d'un public, un contrat important. Un sens d'inimitié, de critique, 
de contestation peut aussi se développer. En général, retenir une action importante sur autrui 
(séduction avec Vénus, enseignement avec Jupiter, politique avec la Lune ou Uranus, etc.). 

Vit essentiellement par rapport aux autres, et à l'influence sur eux. Apprécie le contact des autres, 
d'un public, d'une foule, du monde extérieur en général. 

 
La Ile en VIIIe radicale : 
Marque une possibilité d'héritage. 
 
La IIIe en VIIIe natale : 
Peut marquer la mort d'un frère ou un risque d'accident au cours d'un déplacement. Favorable à 
l'étude de l'occultisme ou du droit. 
 
La IVe en IXe natale : 
Possibilité d'exil ou de départ familial à l'étranger. Stimule l'enseignement et l'étude de la philosophie 
(dans les thèmes postulant évidemment ceci dans le natal). 
 
La Ve en IXe natale : 
Œuvre concernant l'étranger ou la philosophie. Conception d'un enfant à l'étranger ou liaison avec une 
étrangère. 
 

La Ve en Xe natale : 
Favorise l'expansion, l'enseignement, les œuvres et permet une mise en vedette (surtout dans les 
thèmes d'artistes). 

La Ve en XIe natale : 
Montre des projets concernant la vie sentimentale ou les enfants. Bon pour la popularité et la publicité 
(avec des planètes bénéfiques). 

La VIe en XIe natale : 
Permet de trouver des aides et favorise (comme la VI en VIIe natale) les collaborations. Quelquefois 
c'est le signe de méthodes modernes (radio, publicité, etc.) qui font connaître le travail ou l'entreprise à 
des tiers. 

La VIe en XIIe natale : 
Est le signe d'une maladie devenant chronique ou nécessitant une hospitalisation ou une opération. 
Soucis professionnels. Quelquefois, activité professionnelle secrète. 

La VIe en Ière natale : 
Montre un certain affaiblissement de la vitalité. Bon toutefois pour le commerce et les professions 
médicales. 

La VIIe en Ière natale : 
Peut signifier la rencontre d'une personne appelée à devenir le conjoint. C'est souvent la première 
manifestation d'un rôle social ou politique. Les ambitions sociales deviennent manifestes. 
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La VIIIe en IIe natale : 
Joue en faveur des gains ; héritage possible. 

La IXe en IIe natale : 
Rentrées possibles d'argent par l'étranger ou l'enseignement. 

M. C. de la révolution dans la maison III natale : 
Met en relief une réalisation par des écrits, des déplacements ou au contraire l'activité et l'importance 
du frère. Peut donner une réussite par l'intelligence ou du moins accentue cette tendance. 

La XIe en IIIe natale : 
Les projets peuvent concerner l'intellect ou la vie sportive. Permet de participer à des rallyes, 
compétitions, etc. Connaissance d'amis par la voie épistolaire et aide de l'entourage. 

La XIe en IVe natale : 
Indique que les projets concerneront le foyer. 

La XIe en Ve natale : 
Tendance à la réalisation du bonheur sentimental ou projets concernant le théâtre, l'enseignement, la 
vie artistique, etc. Une amitié peut évoluer vers un sentiment étroit (ainsi dans un thème masculin, 
l'amie devenir la maîtresse). 

La XIIe en Ve natale : 
Secret concernant les amours et enfants adultérins si la possibilité est affirmée par le thème natal). 
Indice possible d'adultère. Ce peut être aussi, dans un thème féminin, une grossesse prenant par 
surprise. 

La XIIe en VIe natale : 
Maladie aiguë ayant tendance à devenir chronique. Soucis au sujet du travail. Quelquefois (avec 
Jupiter/Vénus/Pluton) c'est l'indication de relations illégitimes dans le travail. 

La XIIe en VIIe natale : 
Peut indiquer un contrat concernant une pharmacie, une clinique, une œuvre occulte ou la 
participation à une société secrète, etc. En général, montre que des ennemis secrets se découvrent. 

Toutes ces indications sont des généralités qu’il faudrait ensuite approfondir suivant le thème de 
chacun et SURTOUT suivant et en connaissance de ces projets, envies et souhaits. 

Précisions : 

Neptune en X : situation floue, empruntant à l'inspiration. Drogue, laboratoire. Inspiration qui peut 
comporter un travail avec la multitude. 

Neptune en carré à l’asc : montre un décalage entre les désirs, l'idéal, et la réalité vécu, ce qui 
accentue un comportement irréaliste, trop sensible, hyperémotif, et influençable. Il y a donc un côté 
"vulnérable", d'autant plus fort avec une dominante "Eau" dans le thème, ou "Mutable". Par contre 
avec une dominante "Saturnienne" la personne aura tendance à se couper un peu plus du monde, ne 
sachant pas toujours bien communiquer, d'où une difficulté d'intégration possible. En général il y a 
une difficulté à réagir de manière réaliste, et un comportement qui peut varier et changer du tout au 
tout au gré des émotions. Au niveau santé, le mental étant vulnérable, les répercussions sur le 
psychisme sont fréquentes, et donc sur l'état nerveux.. 

5° Poissons : Instable, avec cependant d'excellentes aptitudes, souffrira par ses amis. 

Neptune en Poissons:  idéalisme, foi, prière. Détermine le sens religieux. 
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Mars carré Jupiter : l'action est amplifiée par Jupiter mais avec excès et déséquilibre. Cela donne de 
l'impatience, de l'imprudence, le fait de ne jamais avoir de limite dans la façon d'agir, le dévouement 
excessif, et donc une difficulté de contrôle de l'énergie. La personne peut prendre des risques et n'aime 
pas du tout se sentir dirigée ou commandée. Evidemment cela peut parfois friser l'intolérance avec 
d'autres aspects négatifs. 

Mars en maison VI : 
Asservit l'action à un contrôle ou une limitation. En général, risque de maladie aiguë. Incline à des 
désagréments avec les subordonnés. 

Mars en Maison VI. Le né se montrera plein d'allant et d'enthousiasme dans l'exécution de sa tâche 
professionnelle. Il déploiera beaucoup d'énergie afin d'améliorer ses conditions et de s'élever dans 
l'échelle sociale. L'occupation est souvent en rapport avec l'industrie notamment métallurgique, la 
mécanique, le fer, le feu, l'armée, la police, la médecine ou les services publics. 

    La réussite dépendra en grande partie de la qualité des relations avec le monde du travail : patrons, 
collègues et surtout subordonnés. Ainsi que de leur rendement. Les risques de conflits dans le lieu du 
travail sont élevés. S'ils deviennent insupportables pour le natif, par leur fréquence et leur intensité, 
et qu'il s'use de trop au service des autres, il aura intérêt à devenir son propre maître. Cette 
configuration favorise les prouesses physiques et les sportifs professionnels. 

    On devra faire preuve de prudence dans le maniement d'outils, instruments et machines afin 
d'éviter blessures ou brûlures. Danger de souffrir de maladies infectieuses ou inflammatoires touchant 
notamment les intestins. Mais la récupération est rapide en cas de maladie. 

    Le conjoint sera énergique, dynamique mais autoritaire et cherchera à en imposer. Cela sera un 
stimulant pour l'action... ou la source de discussion ! Sa santé sera délicate. 

 

Mars en Sagittaire:  alliance de la guerre et de l'étranger. Guerre coloniale. Rapports difficiles 
avec les étrangers. Amour de la discussion, principes révisés, philosophie militante. Donne les sportifs, 
les voyageurs (représentation d'une firme à l'étranger, correspondants de guerre). Fait partir l'esprit 
comme une flèche et faction comme une balle de fusil. 
Affligé : intolérance, discussion d'idées, blessure à l'étranger. Procès. Fracture de la cuisse. Accident 
sur une grande route. Accident de chasse. 

Je précise que tout ce que tu lis correspond aux positions exactes de tes planètes, maisons, signes de 
tout ton thème. Après il faudrait affiner. Avec ton mars en Sagittaire, tu ne vas pas partir en guerre à 
l’étranger !! Pour toi cela a une tout autre signification. 

Mars en conjonction à l’Ascendant natal:  

Mars va donner un grand besoin d'agir, de réaliser, d'entreprendre, avec aussi le goût du mouvement 
et de l'activité, qui seront nécessaire à son équilibre. Mais ici tout va dépendre des aspects à Mars, car 
si ces aspects sont dissonants, la personne agira souvent de manière radicale, sans suffisamment 
d'adaptation, en cherchant à imposer ce qu'elle désire. Si les aspects sont harmoniques, alors elle 
saura mieux canaliser cette énergie dans un but constructif. Evidemment cela dépend aussi du signe 
Ascendant, car avec les signes de FEU, l'énergie sera amplifiée voire exagérée, avec les signes d'EAU 
Mars les dynamisera, avec des signes de TERRE Mars aidera à mieux concrétiser, et avec les signes 
d'AIR Mars accentuera l'impatience et le besoin de faire plusieurs choses en même temps. 

Ton Mars est en signe de feu. 

Mars est à 3°20 en sagittaire : 
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3° Sagittaire : Sensible, apte à la poésie ; aptitudes littéraires ; mariage à un cousin ou quelque parent.  

Neptune est chez lui, maitre des poissons et en plus en rétrogradation. C’est qualité d’illusions, de 
rêves sont encore plus accentués. 

Résumé : 

La VIIe en Ière natale : 
Peut signifier la rencontre d'une personne appelée à devenir le conjoint. C'est souvent la première 
manifestation d'un rôle social ou politique. Les ambitions sociales deviennent manifestes. 

En maison I natale tu as Neptune, l’illusion, le rêve… qui a de mauvais aspects en plus. Après analyse 
et sauf erreur de ma part, cette rencontre pourrait bien rester que sous forme d’illusion,  d’un fort 
désir qui ne se réaliserait pas pour tout de suite. En espérant que je me trompe !! 

 

Analyse de Vénus : 

Vénus se trouve en Vierge à 16°19, en maison V. 

Vénus est conjointe à Saturne natal.  Vénus en Vierge est en chute, donc  très affaibli. 

Vénus en Vierge:  la planète est toujours mal disposée dans ce signe. Sentiments contraints. 
Meilleur pour une femme (à qui elle accorde de la pudeur, de la fidélité) que pour un homme, chez qui 
elle stérilise (la Vierge) les sentiments (Vénus). Donne souvent un travail où l'on se trouve en contact 
avec l'art et la beauté, selon un point de vue commercial. Esthéticien, coiffeur, démonstratrice de 
produits de beauté, etc... 

16° Vierge : Tendances vers des pensées métaphysique fort amour des principes ; dévotion à la 
profession. 

Vénus en V : position favorable (si Vénus est dignifié). Satisfactions amoureuses, rencontre d'un 
partenaire vénusien. Arts, musique, enseignement artistique. Satisfactions par les enfants. 

(Si Vénus est dignifié)… Hélas, Vénus chez toi pour CETTE année est en CHUTE donc à l’opposé. 
Regarde le tableau des planètes de la R S. Vénus pour cette année ne t’apportera pas l’amour tant 
attendu !! (Sauf erreur). 

Vénus conjoint Saturne :  

Voilà un aspect pas toujours facile à vivre puisque les sentiments sont sans cesse contrôlés par 
Saturne, mais qui a aussi tendance à amener de la méfiance, de la frustration et de l'insatisfaction 
(surtout si la conjonction est mal aspectée). Par contre elle donne beaucoup de constance et de stabilité 
dans les sentiments. Mais un manque de spontanéité pour les exprimer, ce qui fait qu'un "je t'aime" 
sera difficile à dire. 

Mercure conjoint Vénus : en natal 

C'est aspect qui allie la séduction avec l'expression et l'intellect, ce qui donne à la personne une grande 
aptitude à plaire, à convaincre, à communiquer, mais aussi sur un plan artistique et esthétique. Sur 
un plan affectif, cet aspect accentue le besoin de communication, et parfois le besoin de changement (si 
la conjonction est mal aspectée). 
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Les planètes en signes 

Lune en Cancer:  plus favorable pour une femme que pour un homme (qu'elle tend à féminiser). Accentue l'influence 
du public, de la famille, de l'opinion. Donne le goût du passé, de l'histoire. Peut conduire vers l'hôtellerie, les débits de 
boisson, etc... Au point de vue psychique, caractère indolent, sociable surtout dans un cercle familial dont il est dépendant. 
Les bons aspects de Jupiter (Jupiter est second maître du Cancer) donnent la popularité et l'aisance. 

27° Cancer : Généralement fortuné ; nombreux voyages en relation avec ses affaires ou sa profession. 

Précisions : 
(Les degrés correspondent à la planète dans le signe. Ta Lune est à 27° en Cancer). Les degrés ont une grande importance 
dans les signes et donnent une « photographie » de ce que sera la planète dans ce signe pendant la R S. 

Jupiter en Lion:  la réussite se met au service de la volonté ou d'un idéal, mais elle est différée jusqu'à la maturité. 
Donne des honneurs sociaux, une réussite artistique importante. Loyauté et honnêteté. (Les concepts moraux se trouvent 
dans le coeur.) Aventure amoureuse à l'étranger (Jupiter = Sagittaire, signe de l'étranger). Indique un leader, une célébrité. 
Favorise les rapports avec les enfants, donne un sens inné de l'éducation et de l'enseignement. 
Affligé : alliance de la loi et du coeur. Une pension versée pour un enfant illégitime. Excès. 

13° Lion : Très impétueux et téméraire, toujours en mouvement et très actif ; en fin de compte, fortuné. 

 

Vénus en Vierge:   la planète est toujours mal disposée dans ce signe. Sentiments contraints. Meilleur pour une 
femme (à qui elle accorde de la pudeur, de la fidélité) que pour un homme, chez qui elle stérilise (la Vierge) les sentiments 
(Vénus). Donne souvent un travail où l'on se trouve en contact avec l'art et la beauté, selon un point de vue commercial. 
Esthéticien, coiffeur, démonstratrice de produits de beauté, etc... 

16° Vierge : Tendances vers des pensées métaphysique fort amour des principes ; dévotion à la profession. 
 

Soleil  en Vierge:   le feu du Soleil et son ardeur judicieusement répartis par l'intelligence analytique de Mercure, 
maître de la Vierge. Raisonnement, lucidité, humeur affable mais autoritarisme avec les inférieurs. Prédispose aux carrières 
concernant la santé, les hôpitaux, la médecine, le commerce, l'industrie et la chimie. Accorde des capacités industrielles et 
économiques. Intérêt pour l'auto, l'aéronautique. Précision et efficacité se mettent au service du travail. Les raisons du cœur 
(le Soleil) sont discutées et analysées avec froideur. Peu de passion (sauf pour son travail). 
Affligé : Egoïsme. Aucun sentiment spontané ou chaleureux. Risque de difficultés dans le travail avec un supérieur. 

25° Vierge : Raffiné, attiré par la beauté et les sens ; inspirations spirituelles cependant. 
 

Mercure en Balance:  l'intelligence, au service du jugement. Porte à remettre en question les idées reçues. Donne 
une érudition considérable et une grande facilité d'expression. L'esprit est apte à choisir entre diverses voies. Intelligence 
humaine et libérale. Incline à la politique, à la magistrature, à la critique littéraire. 
Affligé : hésitation intellectuelle, procès intentés par des associés, difficultés juridiques et légales, peu de concentration 

21° Balance : Ouvert, franc, ingénieux ; avec des dons pour s'exprimer ; beaucoup de petits déplacements. 
 

Saturne en Scorpion:  position puissante, inclinant (quand la Lune et Mercure et Pluton s'y prêtent) à des dons 
occultes. Tend à retarder la mort. Persévérance, prévoyance. 
Affligé : Mort de l'aïeul, du père, du soutien. Maladies du gros intestin, hémorroïdes. Courage et patience se liguent contre 
des conditions de vie difficiles. Peu de popularité. 

19° Scorpion : Subtil dans la conception et hardi dans l'exécution ; se sert souvent lui-même. Plans quelquefois dangereux. 

Mars en Sagittaire:  alliance de la guerre et de l'étranger. Guerre coloniale. Rapports difficiles avec les étrangers. 
Amour de la discussion, principes révisés, philosophie militante. Donne les sportifs, les voyageurs (représentation d'une 
firme à l'étranger, correspondants de guerre). Fait partir l'esprit comme une flèche et faction comme une balle de fusil. 
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Affligé : intolérance, discussion d'idées, blessure à l'étranger. Procès. Fracture de la cuisse. Accident sur une grande route. 
Accident de chasse. 

3° Sagittaire : Sensible, apte à la poésie ; aptitudes littéraires ; mariage à un cousin ou quelque parent. 

Pluton en Capricorne:  aptitudes à une profonde rénovation politique. Destin qui conduit d'une façon implacable à un 
sommet. 
Affligé : changements politiques importants. 

11° Capricorne : Nature âpre, astucieuse, concentrée ferme : purification à travers l'amour. 

Neptune en Poissons:  idéalisme, foi, prière. Détermine le sens religieux. 

5° Poissons : Instable, avec cependant d'excellentes aptitudes, souffrira par ses amis. 

Uranus en Bélier:  Uranus, maître du Verseau, verse les flots de la connaissance dans le premier signe. On lutte 
pour une cause altruiste. Tend à donner une aventure dépassant les forces humaines. Originalité, indépendance, audace, 
génie. Les amis sont actifs. Influence d'un groupe social sur le Né. Publicité, réussite soudaine. 
Affligé : Impulsivité. Le natif est explosif, militant et intolérant. 

15° Bélier : Timide, irrésolu, cependant bien disposé : un écrivain capable. 

 

LES SIGNES DANS LES MAISONS 

Sens général : 

Bien sur ce qui suit sont tes signes dans tes maisons annuelles. 

Gémeaux en I : personnalité multiple, se dispersant et s'éparpillant. Mentalité nerveuse, capricieuse, émotive et très 
intellectualisée. On aime le mouvement, les contacts avec autrui. Difficulté pour se fixer sur un sujet, inquiétude et instabilité. 
On s'adapte au groupe ou on vit d'une façon marginale. 
 

Cancer en II :  gains par la famille, le commerce, le public. Caprice dans la fortune. Patrimoine qu'on reçoit de ses parents. 

Cancer en III :  entourage familial. Petits voyages pour retrouver la famille. Intelligence imaginative, mémoire et sens 
historique. Besoin de changer souvent d'ambiance. Capacités de rêve et pouvoirs psychiques. 

Lion en III :  peut indiquer la position dominante d'un frère. Succès par les écrits, prix littéraires. Entourage brillant. Amour 
souvent trouvé dans l'entourage. 

Lion en IV :  fin de vie agréable, amour en fin de vie, un enfant peut avoir une importance capitale à cette période de la vie. 
Plaisirs et attraits au foyer. Aptitudes de décorateur. Consécration en fin d'existence. 

Vierge en IV : risque de donner une fin de vie maladive. Calcul et intérêt au foyer. Patrimoine modeste. 

Vierge en V : chasteté, réserve, sens critique appliqué à l'amour. Egoïsme et critique serrée de la vie sentimentale. Plaisirs 
scientifiques, intellectuels. Froideur. Stérilité, contraire à la descendance. 

Balance en V  : tendresse spontanée. Tend au mariage d'amour. Raffinement et harmonie. Les enfants peuvent aussi 
provoquer le mariage. 

Scorpion en VI : travail qui demande des luttes, qui impose des difficultés. Travail dans la police, juge d'instruction, 
psychiatre, etc... Faiblesse sexuelle, maladie vénérienne. 

Sagittaire en VI : travail à l'étranger, profession juridique. Liberté et indépendance dans la profession. Faiblesse du foie. 
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Sagittaire en VII : mariage pouvant être conclu à l'étranger. Conjoint marqué par Jupiter. Indépendance et liberté dans 
l'union. 

Capricorne en VII :  mariage tardif ou conclu avec une personne présentant une différence d'âge. Elévation par le mariage. 
Conjoint saturnien. 

Je te précise que la maison VII est la maison de l’union, mariage, conjoint. Sagittaire représente les voyages à l’étranger et 
Capricorne les personnes plus âgées que soi. Mais pour toi ce n’est pas une bonne année à l’union (sauf erreur). Ce sont 
bien des généralités pour l’ensemble. 

Capricorne en VIII :  mort tardive. Risque par maladie des os. Héritage tardif. Actions minières. 

Capricorne en IX :  ambition, persévérance et profondeur dans les conceptions supérieures. Réputation à l'étranger. 
Elévation par la philosophie et le mental. 

Verseau en IX : fraternité et altruisme. Idéal progressiste. Voyages nombreux par air. Sympathies à l'étranger. Poste dans 
une Organisation Internationale. 

Verseau en X : carrière dans un organisme collectif, S.N.C.F., Assurances, O.N.U., Marché Commun, etc... Aptitudes à 
bouleverser et innover. 

Poissons en X :  carrière dans la religion, la médecine, le théâtre, la photographie. Sensibilité et inspiration mais peu de 
stabilité. 

Poissons en XI :  tend à la trahison ou à la duplicité dans la vie amicale. Amis religieux. 

Bélier en XI : amis actifs et combatifs. L'amitié joue un rôle important dans la vie du natif. 

Taureau en XII : conflit d'intérêt, risque de perte financière dans un procès, pour une question d'amour, etc... Hostilité du 
monde paysan. Jalousie et épreuve amoureuse. 

Gémeaux en XII : épreuve dans la jeunesse. Ennemis multiples mais légers. Conflit d'idées. 
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Synastrie d’Ingrid et de Tijani 
 
 
 

 
 
Au centre ton thème, à l’extérieur celui de Tijani. 
 
 
Lune et mercure en carré ou en opposition : 
 
 Tendance à l’insatisfaction, aux jugements erronés. Esprit rusé. Manque de chance dans les 
publications d’œuvres littéraires. Hésitation. 
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Lune et vénus en carré ou en opposition :  
 
Problèmes conjugaux. Sauts d’humeur. Amis sur lesquels on ne peut pas compter. Désillusions 
amoureuses. 
 
 
Soleil en carré ou en opposition avec la lune : 
 
 Instabilité et hésitation. Impopularité. Rapports difficiles avec autrui. Rapports conflictuels entre les 
parents. Sauts d’humeur. 
 
 
La lune de Tijani est très mal aspectée. Elle est opposée à ton Soleil, à ton Mercure et à ton Vénus. 
Donc difficultés en dialogue et en amour. 
 
La lune de Tijani est à 0° en Bélier, le degré le plus puissant en Bélier. 
 
1° Bélier : Positif, plein de force, difficile à contrôler : créant sa propre destinée. 
 
Peut avoir de grosses colères et disputes dans le couple. 
 
 
 
Vénus de Tijani est conjoint avec ton Saturne en maison VII, la maison du couple, mariage, contrat. 
Cette position est mauvaise pour une bonne relation dans un couple.  
 
Saturne en parallèle, en conjonction, en carré ou en opposition à Vénus : 

 
Fait ressortir les attributs maléfiques de ces deux planètes, et les troubles qui surviennent alors 
proviennent généralement des relations de la personne avec le sexe opposé. Cet aspect rend le sujet 
sournois, rusé en vue de satisfaire ses passions, souvent d'une manière inusitée, et pousse à des désirs 
pervers envers des personnes beaucoup plus jeunes. S'il s'agit d'un ménage régulier, une telle 
personne est ordinairement possédée du démon de la jalousie, et rend la vie insupportable à son 
conjoint à cause de sa nature soupçonneuse. Ces aspects inclinent à l'avarice, à la mesquinerie en tout 
ce qui regarde l'argent; donnent peu de jugement, ce qui est susceptible d'amener pertes, faillites et 
banqueroutes. 
 
Vénus carré Neptune : 
 
Un carré entre Vénus et Neptune pourrait justement mettre l’accent sur cette idéalisation excessive et 
sur la difficulté pour les deux partenaires à se voir pour ce qu’ils sont. Idéaliser l’autre n’est pas 
problématique mais les attentes que nous avons sur cet « autre parfait » peuvent conduire à de 
possibles déceptions. La déception sera alors une rectification de la Vie pour nous aider à nous mettre 
au diapason de la Réalité. Il faudra apprendre à voir l’autre tel qu’il est et à l’aimer ainsi ! La 
déception n’est pas tant un problème crée par celui qui déçoit que par celui qui est déçu… 
 

Vénus en Vierge:   la planète est toujours mal disposée dans ce signe. Sentiments contraints.  
Vénus de Tijani est en Vierge, c’est-à-dire en chute ce qui rend Vénus, la planète de l’amour, complètement affaibli. 
 
Même position de Vénus de Tijani que dans ta RS 2014.  

Vénus de Tijani conjoint à TON Saturne :  

Voilà un aspect pas toujours facile à vivre puisque les sentiments sont sans cesse contrôlés par 
Saturne, mais qui a aussi tendance à amener de la méfiance, de la frustration et de l'insatisfaction 
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(surtout si la conjonction est mal aspectée).Par contre elle donne beaucoup de constance et de stabilité 
dans les sentiments, mais un manque de spontanéité pour les exprimer, ce qui fait qu'un "je t'aime" 
sera difficile à dire. 

(Surtout si la conjonction est mal aspectée). 
Eh elle est justement. Un triangle de 3 carrés, ce qu’il y a de plus tendu et conflictuel. 
 
 
Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que j’ai dit l’essentiel pour se faire une idée. 
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