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Laura née le 12 février 1993 à Paris à 14h45mm.  Ville du lieu de révolution : Nanterre 
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Analyse de l’ascendant de la R S.Analyse de l’ascendant de la R S.Analyse de l’ascendant de la R S.Analyse de l’ascendant de la R S.    

L’ascendant de la révolution solaire se trouve dans le Lion à 13°54.  

Signification : 

Ascendant dans le Lion : 
 
Cette position tend à jouer dans le sens d'un rayonnement, d'un éclat ou d'une faveur, voire d'un enseignement. Elle met en 
relief la création ou la vie sentimentale. Des distinctions honorifiques peuvent être espérées. Elle met en avant le cœur, son 
principe et ses élans. 
13° Lion : Très impétueux et téméraire, toujours en  mouvement et très actif ;  
 
L’ascendant de votre révolution solaire se trouve en maison II natale en Lion. 
 
 Ascendant R. S. dans la 2e maison natale : 
 Annonce des tendances au gain (ou à la dilapidation, suivant les aspects), à la construction, à l'édification. Les 
mouvements de fonds, les capitaux, les affaires joueront un rôle prédominant. 
 
L’ASC de la RS est en maison II, l’argent, les biens ; opposé au soleil (le père), conjoint à Saturne. 
Cela peut vouloir dire que cette année sera marquée par un soutien financier venant du père. L’argent sera un des points 
importants de cette RS. Il peut y avoir de la frustration, des doutes, des réactions dures parfois. Peut signifier aussi une 
relation particulière au père, influence excessive ou absence morale. Ce soutien financier sera en relation avec les études, 
soleil en maison IX (grandes études). 
 
Le maitre de l’ASC est en Verseau (Soleil) : 

Soleil  en Verseau:   la personnalité se limite au profit d'une collectivité. Altruisme et amitié. Projets, création 
intellectuelle ou technique, cinéma, sciences nouvelles, télévision, etc... Permet d'avoir des soutiens efficaces et des amis 
altruistes. Donne toutefois un destin mouvementé et chaotique. Peu favorable à une vie calme, à la famille. Alliance du 
Soleil et de la foudre 
  Maux cardiaques sous de mauvais aspects de Saturne. 
Confère une profession indépendante ou dans une collectivité.  
 
23° Verseau : Vues humanitaires et goûts artistique s ; généralement cultivé ; union platonique.  
 

 

Le Milieu du CielLe Milieu du CielLe Milieu du CielLe Milieu du Ciel    ::::    

Il se trouve en Bélier à 28°20. 

Le maitre de la X (milieu du ciel) est Mars en Balance à 25°53, opposé à la X, en maison III. 

28° Bélier : Méditatif et sombre ; réfléchi et tenace dans ses desseins ; un reclus. 

Mars en balance : 

La planète de l'activité se trouve ici dans le signe des rapports humains. L'action ou l'activité martienne seront donc dirigées vers 

autrui ; il y aura des rapports de force avec l'environnement direct. Le sujet risque soit d'en pâtir, ou au contraire imposera ses 

choix (= Balance) ou sa volonté aux autres. La planète est, de plus, dans son signe d'exil ; elle n'en est pas forcément dévirilisée, 

mais aura plus de mal à se justifier de son comportement martien : ne pas oublier, de même que la Balance est un signe 

masculin, et de réactivité. L'agressivité, l'impulsivité, la précipitation, risquent donc se retourner contre le sujet.t, de plus, dans 

son signe d'exil ; elle n'en est pas forcément dévirilisée, mais aura plus de mal à se justifier de son comportement martien : ne 

pas oublier, de même que la Balance est un signe masculin, et de réactivité.  

Du fait de l'entièreté de Mars, l'être s'investira fortement au niveau des relations sociales, comme de celles du couple. Les contacts 
seront donc vitaux, mais avec une espèce de dialectique agressive de vainqueur-vaincu. C'est le premier ou le plus fort (Mars) qui 
imposera sa loi (Balance) ; ce qui peut être éprouvant, à terme pour l'un ou l'autre. 

Il n'est pas étonnant de retrouver cette position de Mars chez des militaires (Pétain), des politiques, ou encore des leaders sociaux. 
On pourrait résumer cette situation avec la célèbre phrase de Surcouf : " Messieurs les Anglais, tirez les premiers !... ". C'est dire 
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si on est apte à la lutte ou à la revendication sociales, ou en présence de contradicteurs naturels. Le défenseur de cette personne 
peut encore être de type martien. 

En négatif, bien sûr, on peut porter ses efforts et son activité contre la société, ce qui donnera des asociaux ou des personnes qui 
jugent précipitamment (ou qui sont victimes d'un jugement précipité). Une justice précipitée n'a en effet jamais été sereine. Ou 
bien encore, Mars en Balance sera, si l'on ose dire, un militant pacifiste (plus rare). 

Mais la signification essentielle de Mars en Balance sera de défendre sa peau face à autrui ; c'est le struggle for life. Une autre 
signification serait : l'union (Balance) fait la force (Mars), - que ce soit en positif (armées) ou en négatif (gangs). 

L'être pourra d'autre part œuvrer dans une symbolique Balance : art, décoration, peintures sanguines, représentation imagée faits 
de guerre ou de violence, ferronnerie d'art, sculpture métallique, ou art à l'aide d'outils métalliques, ciseaux à bois ou à pierre, 
architecture (souvent métallique), esthétique, chirurgie esthétique ; associations ou groupes, loi, armes dissuasives... 

Mars en Balance peut et sait mobiliser autrui pour trouver un juste milieu, un modus vivendi. Il y a souvent un problème de 
proportion des efforts, et de dosage de l'activité, d'où des risques de surmenage. La personne sera contrainte d'alterner celle-ci ou 
encore de rechercher des participations ou des associations, souvent malgré elle, et parfois de manière précipitée. Mars-Balance 
aime les duels et la bagarre (à toi d'abord, puis à moi !...) ; ou au contraire les fuira. 

Les contacts avec le ou la partenaire ne seront pas toujours aisés ni faciles, l'un voulant porter la culotte au détriment de l'autre. 

Il y a aussi un aspect conquérant dans les relations à l'autre sexe ; ce qui ne manquera pas de mettre du piment dans les relations 
homme-femme, la femme pouvant hautement revendiquer l'égalité des sexes, par exemple, ou encore prendre l'initiative du 
premier pas. Ce peut également être elle qui demande le mariage, comme elle demandera éventuellement le divorce. Sur un plan 
juridique, seul un jugement en premier ressort comptera selon elle. En effet, l'appel - principe de réaction - peut lui être 
défavorable, la réactivité suscitée étant cette fois entière. 

La Balance étant un principe de réaction, le sujet pourra parfois être victime de chocs et de blessures à la tête, de mauvaises 
manipulations d'armes ou d'outils tranchants, de retours de bâton de ce genre. Ce dernier pourra être l'objet de réflexes entiers de 
la part d'autrui. A moins que ce ne soit ses propres réflexes qui soient vifs. 

La Balance est un signe d'harmonie, et de politesse par excellence. Mars, par contre, et de par son entièreté, tendra à se conduire 
de manière primaire, impulsive, grossière, " ira griller la place aux autres ". Le sujet sera donc faussement poli, ou maladroit dans 
ses expressions. 

Au point de vue anecdotique, Mars en Balance va désigner la possibilité d'avoir des partenaires marqués par Mars (militaires, 
chefs, sportifs, entraîneurs, coachs). 

Cette position devrait favoriser les sports, de combat ou non, ou l'on s'oppose directement à autrui, et qui favorisent 
nécessairement la réactivité (ex : Judo, Tennis). Le sujet peut avoir des glandes surrénales particulièrement actives. Poussées 

d'adrénaline. Surrénales particulièrement.  

Voici un portrait bien global de Mars en Balance. Tout ne pourra pas vous correspondre. Votre Mars est très proche de la maison 

IV (famille, foyer, père) pourra en cas concerner ce domaine plus que les autres. 

Po25° Balance : Complaisant mais impulsif ; à la merci  des désirs et plutôt faible de volonté. 

Lune carré Mars : 

Cet aspect montre un conflit entre l'imagination et l'action, d'où beaucoup d'impatience dans la façon d'agir, et parfois une mise 

en pratique difficile par rapport à ce qui est imaginé. Le sens de l'initiative existe mais n'est pas forcement toujours compris par 

l'entourage. Evidemment l'humeur peut être instable en fonction des émotions ressenties, puisque cela montre une difficulté à 

bien contrôler le plan émotionnel. Sur le plan affectif, il y a risque de discussions au plan familial, souvent pour des détails, un 

peu de mal à équilibrer le besoin physique et le besoin émotionnel. Sur le plan santé cela indique une propension aux maux de 

tête et à l'irrégularité au niveau du cycle féminin (dépendant beaucoup du stress). 
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Etude de VénusEtude de VénusEtude de VénusEtude de Vénus    ::::    

Vénus en Capricorne:   donne des différences d'âge en amour. Penchant pour la solitude. 
Accorde toutefois l'affection agissante de femmes haut placées dans la vie sociale. 
Affligé : l'amour tend à s'éloigner. Ou le manque d'appui de Saturne prend parti contre la stabilité. Calcul et raisonnement en 
amour. 

16° Capricorne : Prêt à mener à bien des plans bien conçus ; indépendant et intuitif. 

Vénus en maison VI  : 
Peut incliner à des maladies rénales ou à des intoxications. Circulation veineuse à surveiller. L'essentiel paraît être 
néanmoins une liaison entre l'amour et le travail. Les rapports avec les subordonnés peuvent être troublés par une affection 
illégitime. 

Bien que le désir de faire de l'exercice, ne soit généralement pas très marqué, le besoin s'en fera certainement sentir car le sujet 
aime bien boire et bien manger, parfois à l’excès.  
Il peut en outre exister un problème de poids d'une autre origine, étant donné que la glande thyroïde est lié à Venus et que le 
métabolisme du natif peut-être lent.  
Du point de vu professionnel, soit le sujet réussira bien dans un emploi routinier régulier, soit il sera plutôt lymphatique.  
La régularité lui convient mieux, car elle peut stabiliser le métabolisme, et même l’augmenter.  
 
Le sujet n'aime pas travailler dans des lieux sales ou des conditions peu agréables;  
Bien qu’il puisse momentanément les tolérer si le résultat de son travail est esthétique.  
Il peut être attiré par la poterie ou l’horticulture.  
 
Il attache beaucoup d'importance aux bonnes manières et représente un excellent exemple pour les autres, qu'il ne manque pas 
d'ailleurs de critiquer aussitôt qu'ils commettent le moindre faux pas.  
 

Peut correspondre aussi à l’amour des études au quotidien. La maison VI est celle de la santé et du travail au quotidien. 

La VIe en VIIe natale :  
Montre un travail concernant autrui, généralement par une participation à ses propres problèmes (avoué, avocat, occultiste, 
etc.) et par un dévouement à son égard (avec des planètes bénéfiques). Extension et mise en vedette par l'obligation ou le 
travail. Quelquefois procès à cause d'un contrat de travail. 

Vénus conjoint Pluton : 

Pour pouvoir bien interpréter cette position, il m’aurait fallu plus de renseignements personnels sur votre situation 

sentimentale : petit ami, concubinage, séparation récente. 

Cette position concerne en grande partie les relations dans le couple. Pour une personne seule, il faut chercher une autre piste. 

Vénus conjoint à Neptune :(Généralités)  
Rencontre d'une illusion, idéalisation de la vie sentimentale (sans garantie de durée). Marque un amour difficile à 
concrétiser (à posséder) et un partenaire « non libre» ou forcé de s'éloigner. Pour une femme, séduction à base de « 
promesses » mais où elle se trouve consentante. Permet à un artiste de se glisser dans la « peau» d'un personnage et de 
se dédoubler (essentiel du talent artistique). Introduit dans la vie conjugale un climat de doute, de tricherie et quelquefois 
d'adultère. 

Vénus conjoint à Uranus :  
Coup de foudre. Aspect promettant un désastre financier lié à la vie sentimentale, si Uranus se trouvait en chute dans le 
natal ( ce n’est pas votre cas) et influençait la maison VII. Bouleversement - en bien ou eu mal, plutôt en mal car la vie 
conjugale est une vie « rangée » par définition et Uranus s'oppose à la stabilité -. Prometteur toutefois pour la vie artistique ; 
assure des projets dans ce domaine ainsi qu'en politique, où à tout le moins des idées personnelles. 

Vénus conjoint à Pluton :  
Rencontre du moi avec une passion et de la personnalité avec le plus extrême de la sensation (la sexualité). Fait sombrer, 
mourir ou capoter une vie sentimentale et amène quelque drame ou son renouvellement. Amours secrets, fort magnétisme 
sexuel. 
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Vénus carré ou opposition Mars : 

Qu'il s'agisse d'un engouement ou une affaire à part entière l'amour, les relations obtenir ces gens à sortir du lit le 

matin. Ce sont des gens passionnés qui semblent avoir besoin d'une vie romantique et sexuelle active pour les 

conduire. Souvent, ce domaine de la vie est un peu difficile, surtout chez les jeunes. Autant ils veulent être 

impliqués dans une liaison passionnée, leur calendrier peut être désactivé et / ou il est difficile de trouver une 

relation qui reflète leurs désirs et leurs attentes fortes. Surtout quand ils sont jeunes, il peut y avoir une réelle 

maladresse dans leurs compétences sociales - ce qui peut ou peut ne pas être évidente pour les autres, mais ces 

gens très certainement se sentent eux-mêmes. 

Ces personnes sont très créatives et sont généralement poussés à exprimer cette créativité. Leur passion pour la 

romance est souvent canalisée dans leur production créative. Par exemple, les défis dans les relations peuvent 

être une grande partie de l'entraînement derrière leur poésie, la musique, ou tout autre art. 

Amour et la haine sont très bien mélangés pour les personnes atteintes de Vénus carré ou opposition Mars dans 

leurs cartes de naissance. Elles sont sujettes à l'amour-haine relations avec les autres, probablement parce que 

leurs passions sont telles que le vieux dicton "il Ya une ligne fine entre l'amour et la haine" anneaux 

particulièrement vrai. Un certain niveau de compétitivité, la colère, la frustration, l'angoisse ou est présent dans 

leurs relations avec le sexe opposé. Dans certains cas, la violence est présente, soit sous la forme de réception ou 

de lui donner. Bien qu'ils soient prompts à la colère, ils sont généralement tout aussi rapides de l'oublier. 

Vénus en BELIER Natal : 

Quand vous aimez c'est toujours avec passion, franchise, et générosité, et vous attendez et même vous exigez de votre 

partenaire la même intensité de sentiments. Vos passions sont plutôt impulsives, et vous voulez prouver votre amour en 

permanence. Passionnée, et parfois excessive, il faut donc s'attendre à ce que vous ayez une vie affective parfois instable ou 

difficile à stabiliser. 

Mars en opposition à Pluton : Dans votre RS 

Deux planètes de guerre, des ténèbres. Deux corps célestes qui ont une relation étroite avec le sexe, mais aussi avec le 

viol. Ces deux unités gouvernent symboliquement le signe du Scorpion et ont de ce fait beaucoup de points en commun. 

Les aspects entre ces deux guerriers donnent non seulement d’ardentes envies sexuelles, mais aussi des tendances aux 

viols, aux agressions. 

  

Pendant un acte sexuel, les propriétaires de cet aspect peuvent aimer les grossièretés, la vulgarité, afin de s’en procurer un peu 

de piment. Ils peuvent pratiquer sans honte le sadomasochisme. Les hommes qui ont ce genre d’aspect tendu dans leurs cartes 

aiment en général « jouer » au  jeu, où la femme est contrainte à passer à l’acte. En général cela ne se termine pas bien, car 

l’homme peut, sans s’en rendre compte, violer la femme. 

Dans un thème féminin, cet aspect peut souligner le danger de la violence physique ou sexuelle sur sa personne.  

La position de Vénus est vraiment très complexe chez vous. Mais tout cela peut aussi très bien être une prise de conscience 

nouvelle que vos études vous apportent. 

Mais par prudence, soyez TRES vigilante avec les personnes que vous rencontrez pendant toute cette année. 

Pour répondre à votre question s’il y aura de la nouveauté au niveau sentimental : 

Avec Neptune (illusion, rêve) conjoint Vénus, il peut y avoir des rencontres mais je ne pense pas qu’il puisse avoir du sérieux qui 

se mette en place, pas cette année en tout cas.  
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Les cuspides des maisons annuelles en maisons natalesLes cuspides des maisons annuelles en maisons natalesLes cuspides des maisons annuelles en maisons natalesLes cuspides des maisons annuelles en maisons natales    

 
 
Ascendant R. S. dans la Ascendant R. S. dans la Ascendant R. S. dans la Ascendant R. S. dans la IIe IIe IIe IIe natalenatalenatalenatale    ::::    

Annonce des tendances au gain (ou à la dilapidation, suivant les aspects), à la construction, à l'édification. Les mouvements 
de fonds, les capitaux, les affaires joueront un rôle prédominant. 

Ascendant R. S. dans la IIIe maison :  
L'entourage, les frères ou les écrits prendront le premier rôle en cours d'année. Déplacements ou activités intellectuelles se 
placent en avant. 

La IIe en IIIe radicale :  
A tendance à donner des gains multiples ou à les disperser, à lier argent et activité intellectuelle (comme dans le 
journalisme, par exemple). Quelquefois c'est l'indication d'argent venant par la poste, les déplacements, ou tout simplement 
l'achat d'une nouvelle voiture, etc. 

La IIe en IVe radicale :  
Correspond surtout à des possibilités de transactions immobilières. Une répartition de bénéfices ou des gains ou déboires 
sont à attendre (plutôt des gains) de locations, ventes, etc. 

La IIIe en IVe natale :  
Marque des possibilités de voyage pour retrouver la famille, dans le lieu natal, le retour dans sa patrie pour un colonial ou 
un exilé, ou un travail intellectuel au foyer. 

La IIIe en Ve natale :  
Si des dons littéraires existent, marque une extension possible vers le théâtre ou le cinéma. Dons pour enseigner. Dénote 
une possibilité de liaison (et même de fécondation, en thème féminin) au cours d'un voyage d'agrément ou de vacances. 

 
La IVe en Ve natale :  
Peut marquer dans certains thèmes l'achat d'une caravane, d'un « house-boat », etc. En général, ce sont des vacances 
familiales. Comme la IVe régit l'occultisme, ce peut être aussi une soudaine extension de ce domaine. Marque surtout une 
possibilité d'accroissement de la famille (naissance). 
 
Je précise que la IV de la RS superpose uniquement la V natal. La mIV, famille, foyer, sera très 
importante et présente pour cette RS.  
 

La Ve en Ve natale :  
Accentue les dispositions natales, par la Ve natale, le signe du Lion, le Soleil et Neptune. 

La Ve en VIe natale :  
Peut montrer un risque de maladie cardiaque ou l'affliction de santé d'un enfant. Peut marquer aussi une entreprise qui 
végète. 

La VIe en VIe natale :  
Fait ressortir les indications du thème natal dans ce secteur, notamment la maison VI, Mercure et le signe de la Vierge. 
Dans votre cas, c’est Mercure, l’intellect, en IX, grandes études. Donc, concerne les études au quotidien 
(la VI).  
 

La VIe en VIIe natale :  
Montre un travail concernant autrui, généralement par une participation à ses propres problèmes (avoué, avocat, occultiste, 
etc.) et par un dévouement à son égard (avec des planètes bénéfiques). Extension et mise en vedette par l'obligation ou le 
travail. Quelquefois procès à cause d'un contrat de travail. 

La VIe en VIIIe natale :  
Marque quelquefois la nécessité d'un changement de travail et d'une nouvelle orientation, ou le décès d'un subordonné. 
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La VIIe en VIIIe natale :  
Peut amener la transformation du mariage (décès, divorce). Quelquefois c'est l'issue d'un long procès d'argent. Pose la 
question, avec des influx très violents, de la mort de l'épouse. 

La VIIe en IXe natale :  
Voyage à l'étranger possible du conjoint. Contact avec la justice ou procédure possible de divorce. Quelquefois, ce sont des 
contrats ou des adaptations mettant en contact intellectuellement avec l'étranger. 

La VIIIe en IXe natale :  
Peut marquer de nouvelles conceptions philosophiques et la mort des anciennes. Dans des thèmes privilégiés à cet égard, 
placement de capitaux à l'étranger. 

La VIIIe en Xe maison :  
Appuie fortement toutes les indications de la VIIIe natale et tend à provoquer un changement dans les actes, une nouvelle 
situation, etc. Quelquefois (avec mauvais influx de la Lune et de Platon) c'est un scandale compromettant la situation. 

Difficile de bien interpréter cette position. Il me faudrait des renseignements plus larges sur vous. 

La IXe en Xe natale :  
Réputation basée sur l'enseignement, la philosophie ou la science. Un jugement ou un voyage peut influer sur la situation. 
Ce peut être une réputation débordant les frontières (dans le thème d'un homme politique, par exemple). 
 

M. C. de la révolution dans la maison XI natale :  
Indique que le destin dépendra d'autrui ou de la politique. Projets qui peuvent embrasser une cause sociale, une technique 
scientifique, artistique, etc. Comme pour le M. C. dans la VIIe maison natale, ceci met en jeu les masses, la publicité, etc. 
Indique des appuis et une popularité. 

La XIe en XIIe natale :  
Montre que les projets concerneront la vie secrète ou occulte ou que les amis pourront changer l'attitude inconsciente face à 
la vie. Connaissance d'émigrés, d'astrologues, de scientifiques, etc. 
 

La XIIe en Ière natale :  
Emergence d'un amour caché ou d'un fait concernant la vie de l'inconscient. Cette position favorise les rêves et la vie 
occulte ; elle montre souvent qu'un fait surgissant du passé sera l'un des événements dominants de l'année. 

La XIIe en IIe, natale :  
Concerne généralement des possibilités d'argent amoindries. Si Jupiter était en XII dans le natal, ce peut être un procès. 
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Les planètes en signesLes planètes en signesLes planètes en signesLes planètes en signes    

 

Mars en Balance:  toujours en détriment. Controverses et luttes. Réaction, défensive. L'agressivité est 
désarmée dans ce signe vénusien. Joue toujours un rôle néfaste dans l'union, les contacts sociaux ; faction se 
disperse et s'émousse par manque de persévérance. Critiques acerbes du fait de l'opinion. Fort amour du sexe mais 
ruptures nombreuses. 

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. 

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

Vénus en Capricorne:   donne des différences d'âge en amour. Penchant pour la solitude. 
Accorde toutefois l'affection agissante de femmes haut placées dans la vie sociale. 
Affligé : l'amour tend à s'éloigner. Ou le manque d'appui de Saturne prend parti contre la stabilité. Calcul et raisonnement en 
amour. 

Soleil  en Verseau:   la personnalité se limite au profit d'une collectivité. Altruisme et amitié. Projets, création 
intellectuelle ou technique, cinéma, sciences nouvelles, télévision, etc... Permet d'avoir des soutiens efficaces et des amis 
altruistes. Donne toutefois un destin mouvementé et chaotique. Peu favorable à une vie calme, à la famille. Alliance du 
Soleil et de la foudre : maux cardiaques sous de mauvais aspects de Saturne. 
Confère une profession indépendante ou dans une collectivité.  

Mercure en Poissons: conduit l'esprit sur les voies de la médiumnité, du rêve, ou de la réclusion. Donne une 
imagination constructive si Jupiter et Neptune sont en bons aspects, inspiration mais pessimisme. On écrit sur des sujets 
occultes ou religieux. Permet l'approche de la divinité par le mental. Aptitudes médicales. 

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

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. 

Jupiter en Cancer:  la planète est toujours en bonne position dans ce signe. Donne une maturité importante et des 
honneurs ou satisfactions financières en fin de vie. Peut accorder la gérance d'un hôtel, la présidence (Jupiter - 
prééminence) d'une ligne de navigation, etc... Tend à développer la fécondité. Si la Lune est en aspect, dignités venant du 
public (jury, élections, etc...). L'immobilier est un domaine privilégié (surtout si la Lune est en Taureau), la banque (si la Lune 
est en Lion), le cinéma (si la Lune est en Verseau), le commerce (si la Lune est en Vierge), etc... Héritage des parents, aide 
financière de leur part. Réussite qui tend à s'installer à l'âge de Jupiter (40 à 50 ans). Favorise un remariage. 

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. 
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LES SIGNES DANS LES MAISONS 

Sens général : 

Lion en I :  Donne de la fierté, de la générosité et de la noblesse. Quelquefois, famille noble, riche ou importante 
socialement. Influence des enfants et des questions sentimentales. Sous de bons aspects, on est capable de créer ou de 
s'attacher à un idéal. Désir de s'imposer, de régner au sein du groupe. Orgueil puissant. Tempérament passionné. 

Vierge en I: Tendances à critiquer le groupe, à la dissection, à la minutie ou à la mécanique. Discernement, curiosité, 
amour des détails, conceptions analytiques. Manque de confiance en soi, inquiétude ressentie comme un ferment 
intellectuel. Esprit méthodique prenant le pas sur les sentiments. Les élans du cœur sont cachés et soumis à la critique 
rationnelle. Tempérament nerveux. 

Vierge en II : Gains par le commerce ou la médecine, la pharmacie, etc... Organisation financière et prévoyance. 

Vierge en III : Intelligence critique et positive, minutie dans le travail, conscience professionnelle, dons pour la médecine et 
la recherche, déplacements pour le travail. 

Balance en III  : mariage conclu dans l'entourage. Dons pour les études juridiques ou pour l'art. Education raffinée. 
Déplacements agréables, en groupe. 

Balance en IV  : réalisation du mariage en fin d'existence ou vie sociale plus accentuée à cette période de la vie. Réceptions 
et vie mondaine au foyer. 

Scorpion en IV : risque de décès au foyer. Fin de vie où la sexualité a une grosse importance. Possibilité de création en tin 
de vie. Critique et vie secrète. 

Sagittaire en IV : possibilité de s'expatrier. Enseignement ou sport. Possibilité de réussite retardée. 

Sagittaire en V : succès amoureux à l'étranger, amour du sport, de la vie au grand air, du camping. Indépendance. 
Descendance favorisée. 

 Capricorne en V :  raréfie les aventures sentimentales, donne une grande différence d'âge en amour. Fidélité et 
constance, méthode ; sous de mauvais aspects : sécheresse de cœur. Peu d'enfants. 

Capricorne en VI :  travail dans la politique, les ruines, les travaux publics, etc... Ambition et responsabilité dans la 
profession. Maladie provenant de l'arthritisme. 

 Verseau en VI : travail dans une collectivité (E.D.F., Chemins de Fer, Radio, Télévision, etc...) . Progrès et inattendu 
dans le travail. Faiblesse du cœur ou des vaisseaux. 

Verseau en VII : union libre, basée sur l'amitié. Sympathie et liberté dans l'union (si Uranus est bien configuré). 

 Poissons en VII :  risque de fraude, d'éloignement, dans l'union. Sacrifice possible. Possibilité de déception ou 
idéalisme (selon les aspects de Neptune). 

Poissons en VIII :  risque par l'eau. Mort entourée de mystère. Héritage qui échappe. 

Poissons en IX :  indécision et mystère dans les conceptions supérieures. Religion. Voyage par mer. 

Bélier en IX : philosophie portée vers faction. Idéal brutar ou militant. Action puissante à l'étranger. Guerre à l'étranger. 
Voyages impulsivement décidés et qui peuvent être périlleux ou hardis. 

Bélier en X : situation qui demande de l'initiative et de l'action. On se pose par l'action. Carrière militaire ou industrielle. 

Taureau en X : aptitudes pour la banque, les transactions immobilières, l'architecture. Carrière menée avec opiniâtreté et 
où les questions financières ont une grande importance. Tauromachie. 
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Gémeaux en X : aptitudes pour la librairie, la littérature, le journalisme. Carrière où les facultés intellectuelles possèdent de 
l'importance, y compris la diplomatie et les déplacements ou transports. Réussite dans la jeunesse. 

Gémeaux en XI : amitiés intellectuelles, dans les milieux littéraires, jeunes, etc... Rapproche les frères. Une certaine 
instabilité dans ce domaine. 

 Cancer en XI :  tend à une certaine popularité. Activités démocratiques. 

Cancer en XII :  inimitiés publiques. Epreuve familiale. 

 Lion en XII :  épreuve sentimentale. Ennemis puissants. 

Pour développer toutes ces significations, il faudrait avoir plus de renseignements sur la vie privée de la personne. 

 

 

Position des planètes en maisons dans le thème de r évolution solaire 

 

Mars en maison III  : 
En cas d'afflictions, craindre un accident de la route. Ne semble favoriser, et encore sous certaines conditions (bonnes 
liaisons avec son maître ou avec Mercure) que l'activité mentale. Les rapports avec les frères ou sœurs peuvent être actifs 
ou détestables (selon les aspects en cause). Mars en maison III : 

Mars vous apportera beaucoup d’énergie, du dynamisme toujours dans le cadre des études. Mars est très proche de la 
maison IV, famille, foyer, père. Peut avoir des tensions dans le foyer familial.  

Saturne en maison IV  : 
Incline à des responsabilités de famille ou à des obligations pénibles dans ce domaine. Bien aspecté, ce peut être la 
construction d'une résidence principale ou secondaire (maison de campagne, par exemple). Dans le thème d'un homme 
politique, peut marquer la fin d'un pouvoir. En débilité et si le thème le confirme, donne une sévère épreuve familiale. 

Où se trouve Saturne, il écrase, ralentit, demande de l'effort et de la concentration. Saturne, étant une planète 
dite maléfique, paraît peu sympathique mais elle permet au sujet d'évoluer, de savoir réfléchir, de devenir fort et 
responsable. Il est signe d'ambition, de maturité, de sagesse, d'ascèse. 
Saturne vous demandera beaucoup d’efforts, de discipline, dans vos études. Saturne représente aussi les hommes de 
connaissances, les professeurs. 

Pluton en maison V  : 
Peut indiquer une déviation sexuelle ou une fatalité au sujet d'un amour. Puissance d'une passion. Mort possible d'une 
création ou d'un enfant. Joue sur la fécondité. 

Votre Pluton est très proche de la VI. Donc, il concernera plus la VI que la V. 

Pluton en maison VI  : 
Ne confère un contact avec les techniques plutoniennes (atome, recherche médicale spécialisée, biologie, vulcanologie, 
etc.) que si le thème natal a orienté dans cette voie. Ce peut être une passion secrète pour son travail ou un rapprochement 
sexuel au cours de celui-ci. 

Pluton de la RS est conjoint avec votre Uranus et Neptune natale en VII. Cela touche le domaine de la pensée profonde, 
donc le domaine de la psychologie je pense.et … C'est à travers la maison VII que le sujet perçoit les autres. Je 
pense que cela vous correspond directement. 

Les significations données sont générales. Après, il faut les interpréter suivant l’ensemble du thème de la 
personne. J’apporte des précisions dans les domaines vous concernant.  

Soleil en maison VII :  
Confère une action sociale et procure des forces magnétiques de par une volonté exercée sur autrui (si le thème natal est 



13 

 

activé par une force solaire bien entendu). Les événements extérieurs bouleverseront toujours la vie du natif mais lui-même 
est appelé également à bouleverser la vie d'autrui. Signification essentielle : rayonnement sur autrui. Permet à une création 
d'influencer un public, le plus grand nombre, etc. 

Mercure en maison VII :  
Permet à l'intelligence d'atteindre le public (ou permet de comprendre les autres) si le thème natal ménage ces possibilités. 
Une action écrite sur autrui est possible. Peut indiquer une collaboration littéraire. Dans le thème de R. S, accorde la 
rencontre d'une personne marquée par Mercure. Menace de procès. 

Mercure dans votre RS est en rétrogradation. Ce qui veut dire qu’il stagne et fait du sur place. Cela accentue son action sur 
l’intellect et correspond bien à des études. Cela ne veut pas dire que tout sera facile… 

Neptune en maison VIII  : 
Joue surtout sur l'idéalisme mais aucune planète n'est forte en VIII, à l'exception de Pluton. Tend à éloigner et à séparer des 
faits ou personnes signifiés par Neptune dans le thème natal. 

Uranus en maison IX  : 
Provoque des voyages inattendus, notamment par auto, avion, etc. Fait rencontrer des amitiés en voyage. Peut faire 
bénéficier d'un enseignement occulte. Généralement, c'est un courant de coopération et d'entraide auquel le natif peut se 
proposer d'adhérer. Signifie, aussi un contact intellectuel avec le monde moderne (la technique). 

La maison IX correspond à grandes études supérieures. Uranus apporte de l’indépendance, de l’originalité, des idées 
nouvelles et soudaines. 

Jupiter en maison XI  : 
Donne de fortes ambitions mais aussi de gros moyens (si Jupiter n'est pas en chute. Le vôtre ne l’est pas. Il est en 
exaltation, c’est-à-dire le contraire de chute, donc puissant, actif). Cette position est préférable avec le Soleil sur l'horizon ou 
au M. C. Aide venant des relations. Incline à une action sociale (par exemple entraîne vers la publicité, la politique, etc.). 
Souvent, avec cette position le natif (ou la native) adhèrent à une société quelconque. 

Il symbolise l'abondance, la chaleur, l'épanouissement, la chance et la confiance en soi. Ainsi il représente le 
potentiel de chance du sujet, la façon avec laquelle il manifeste son enthousiasme, sa bienveillance et également 
sa façon de s'intégrer dans la société. Jupiter pourra vous apporter de l’excès aussi qu’il faudra apprendre à 
canaliser. 

Lune en maison XII : Lune en Cancer  
Peut indiquer un adultère ou des soucis par une femme. Dans certains cas et bien aspectée, recherches secrètes et 
popularité par des travaux féconds. En cas de guerre et sous mauvais aspect de Saturne, risque de captivité. 

Rassurez-vous, il n’y aura pas de risque de captivité chez vous… 

Signification symbolique du degré : 

28° Cancer  : Un homme public, incliné vers la politique ; désagréments avec le père. 

 

Conclusion : 

D’après votre thème natal, vous avez fait le bon choix dans les études. Votre Mercure natal en maison IX (grandes études), 
mercure (la communication, l’intellect) vous faciliteront dans cette voie. Mercure natal en maison IX et en Verseau apporte la 
communication avec les autres, altruisme, l’humanisme, comprendre l’autre, le groupe. 

Donc, je vous encourage vivement à poursuivre dans cette voie, car c’est vraiment ce qui vous correspond le mieux. 

Dans votre RS 2014/2015 vous avez Mercure encore en mIX ce qui est très bien pour les études et Mercure est en sextile, 
bon aspect avec Mars qui va vous apporter de l’énergie et du dynamisme dans vos études. 

Après, tout ne sera pas rose, loin de là. N’ayant pas assez de renseignements sur vous dans le domaine privé, je n’ai pas 
pu approfondir certains domaines complexes. Par exemple la maison IV représente la famille, le foyer, le père et aussi la 
nourriture. Aussi, je ne peux pas savoir si vous avez des tensions, des disputes avec votre père par exemple ou que c’est 
plutôt un problème avec la nourriture qui tend des tensions intérieures. D’où la nécessité de bien connaitre la personne pour 
faire une bonne interprétation. 
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Pour l’instant il m’est impossible de dire si vous allez réussir vos études. Pour répondre à cette question, une bonne voyante 
serait vraiment le mieux. C’est leur domaine. L’astrologie n’est pas de la voyance. On donne le climat général du moment.  

Je vous rappelle que je ne suis qu’un petit amateur en astrologie et pas un professionnel. Donc, j’ai très bien pu me tromper 
dans certaines interprétations. Ne prenez pas tout à la lettre, cela vous donne juste une idée générale. 

J’espère que tout cela vous aura un peu aidé et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne réussite dans vos 
études. 
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