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Hiver 2016/17 – n° 33  

 

 

 

 
2017 ! La nouvelle année me donne l’occasion de vous dire combien je suis heureuse de  
vous sentir près de moi, avec votre amitié, votre soutien, vous les élèves et les professeurs 
de l’AAA, vous les lecteurs et les rédacteurs de l’Echo d’Hermès, vous les collaborateurs en 
tout genre, vous tous et toutes, mes amis !  Que le ciel prenne bien soin de vous ! 
 

Après quelques péripéties, nos très fameuses 10èmes RENCONTRES BORDELAISES ont 
enfin trouvé une date possible. Elles auront lieu le SAMEDI 13 MAI 2017 (programme p. 2). 
 

Je vous signale également une journée spéciale « Koré et Cérès » (voir p. 2) à Bordeaux le 
samedi 11 février 2017. Nécessité de vous inscrire à l’avance pour mieux nous organiser... 
L’ouvrage consacré à Koré et Cérès sera édité au cours du 1er trimestre et, pour toute 
commande passée avant le 15 mars 2017,  un prix préférentiel sera accordé (voir page 7). 
 

Gageons que le trigone Saturne/Uranus sera propice à notre art et favorisera la journée. 
Italie, Belgique, Canada… et France, le meilleur accueil est réservé à nos intervenants 
cosmopolites. 
 

Nous vous donnerons d’autres détails en temps utile. Vous pouvez aussi consulter de temps 
en temps  le site Internet de l’AAA : www.coursastrologiebordeaux.fr. Suzanne fait tout son 
possible pour le tenir à jour… 
 

Le prochain Echo d’Hermès paraîtra fin Mars. Pensez à la réponse au nouvel exercice sur le 
Qui est Qui concernant des jumelles… Et si vous avez des articles à nous proposer, 
n’hésitez pas à nous écrire. Pronostics pour les élections bienvenus ! 
 

Je vous renouvelle mes vœux de Bonne Année 2017 et je vous laisse découvrir ce nouveau 
numéro. 
 

  Josette Bétaillole,  
Présidente de l’AAA 

 

 
 

Publication gratuite 
Proposée par l’AAA 

- - - 
Le contenu de ces pages 

n’engage que la responsabilité 
de leurs auteurs. 

- - - 
 

Création du Site de l’AAA, 
Mise en pages 

de l’Echo d’Hermès : 
 

Suzanne Martel 
Astrologue 

http://astroverty.jimdo.com  
 

(à qui vous pouvez 
envoyer vos articles ) 

AU SOMMAIRE DE CE  33ème NUMERO 
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p   3 – Mercure en Maisons / en Révolution Solaire (Philippe Thibault) 
p   8 – De la Richesse Matérielle (Danièle Jay) 
p 12 – « Pauvre Lelian » – Verlaine - (Danielle Baudu-Philippe) 
p 15 – Les Joies des Planètes (Richard Lachance) 
p 17 – Les Chakras – (Christiane Corinthios)  
p 19 – Maisons dérivées en Astrologie Horaire -  (Bernard Lotte)  
p 26 – Annexe – Suite des élections USA (Bernard Lotte)  
p 27 – Qui fait Quoi ? Réponse à la question sur le métier de Martine. 
p 32 - Nouvel exercice Qui est Qui ? Les jumelles (Esther Aeberli-Fauquex)  
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-o-o-o-o-o-o-o- 
Atelier d’Astrologie d’Aquitaine 
12 Rue Pujade - 33360 CENAC 

 
www.coursastrologiebordeaux.fr 

05.56.20.16.50 
atelier.astrologie.aquitaine@sfr.fr 
(Notez le changement d’adresse mail) 

 

 

!!!! !!!! 
 

L’ATELIER D’ASTROLOGIE D’AQUITAINE   
vous propose sur Bordeaux  

des cours hebdomadaires d’Astrologie  
(5 niveaux : du débutant au spécialiste), 

présentés sous forme d’ateliers. 
 

Cours par correspondance.. 
 

 

 

SAMEDI 11 FÉVRIER 2017 à Bordeaux - de 10h à 17h 
Place Amédée Larrieu à Bordeaux 

 

« Les deux planètes manquantes : KORÈ et CÉRÈS » 
- Les Maîtres Modernes du Taureau et de la Vierge – 

 

L’AAA organise un séminaire d’une journée et accueillera : 
 

Martine Belfort et Josette Bétaillole 

 

 
Sans renier les maîtrises anciennes du Taureau et de la Vierge, nous pouvons intégrer les maîtres 
« modernes » de ces deux signes de Terre. Par l’association Koré/Vénus et Cérès/Mercure, la 
Terre première va s’enrichir des valeurs communicatives de l’élément Air. Elle va concrétiser les 
idées de l’Air. Chaque combinaison se complète et la pertinence de cette association enrichit 
considérablement notre interprétation...  

 

25 € la journée pour les adhérents – 40 € pour les non-adhérents 
Renseignements et Inscriptions par téléphone 05.56. 20.16.50 
 ou par mail à partir du site : www.coursastrologiebordeaux.fr   

 

 

 
Cette journée particulière s’adresse à tous, même aux débutants. Pensez à vous inscrire à l’avance. 

 

10èmes
 RENCONTRES BORDELAISES – SAMEDI 13 MAI 2017 

- de 9 h 30 à 18 h 30 - 
 

   9 h 30 à 09 h 50  Accueil, rencontres, retrouvailles. 

   9 h 55 à 10 h 05  Présentation de la Journée. 

10 h 15 à 10 h 55    Martine Barbault : Les Nœuds lunaires. 

    Le Nœud sud au regard de la psycho généalogie. 

11 h 00 à 11 h 45   Meskalila Nunzia Coppola : Les Harmoniques. 
    Le 9

ème
 harmonique de Janis Joplin. 

11 h 55 à 12 h 35     Invité surprise ! Les Planètes, leurs rôles, leurs interactions… 
 

Pause repas 12 h 35 à 13 h 50 
 

14 h 00 à 14 h 40    Martine Belfort et Josette Bétaillole : Les Astéroïdes. 

  Les Astéroïdes, leurs rôles et leurs interactions. 
14h 50 à 15 h 30    Yves Lenoble : Les Cycles planétaires. 

  Utilisations des cycles dans la pratique des Transits et des Révolutions Solaires. 

15 h 40 à 16 h 20              Christiane Nastri : L’Astro Cartographie. 
  Partis en terre inconnue : Eldorado ou Enfer… 

16 h 30 à 17 h 00              Table ronde : Questions aux intervenants.  

 
18 h 00 :  Comme à l’accoutumée, la journée se terminera gaiement, autour du pot bordelais offert aux participants. 

19 h :   Facultatif – En supplément - Repas traiteur (et vin de Bordeaux) en compagnie des intervenants. 
 

Tarifs : 40 € par personne (+ suppléments pour les repas) 
 

Tous les renseignements pour l’inscription vous seront donnés en temps utile. 



L’ECHO D’HERMÈS n° 33 – 4
ème

 Trimestre 2016 

 

La revue de l’Atelier d’Astrologie d’Aquitaine – 05.56.20.16.50 

www.coursastrologiebordeaux.fr  

 3 

 

REVOLUTION SOLAIRE - MERCURE EN MAISONS 
 ( par Philippe Thibault )  

 
 

 

Mercure  est tout d’abord un indicateur de notre « conditionnement mental », que ce soit 
dans le thème natal que dans toutes les méthodes de prévisions, autrement dit notre 
façon de penser. 
 

Rappelons que Mercure n'est pas à lui tout seul l’indicateur de notre fratrie et encore 
moins de nos parents, qu’il ne reflète pas la correspondance ni le courrier. Ce n'est pas un 
bon indicateur de voyage… 
 

Cependant, on peut avoir beaucoup d'informations en comprenant la contribution de 
Mercure dans l'interprétation d’une Révolution Solaire.  
Il symbolisera notre façon de penser, notre état mental pendant l’année à venir.  

 

Si MERCURE EST DOMINANT A UN ANGLE  (I – X - VII – IV)- 
La communication et l'ouverture d'esprit seront vos points forts cette année. Vous nouerez de nouveaux 
contacts et multiplierez vos activités et vos démarches, n'hésitant pas à faire appel à votre entourage. 
 

Vous chercherez à communiquer pour provoquer des rencontres et des discussions avec une attitude 
constructive, surtout si votre profession se fonde sur les relations. 
 

Les rapports humains prennent ici une dimension particulière : qu'il s'agisse de tractations commerciales 
ou de démarches personnelles, vous découvrez de nouvelles perspectives, élargissant vos centres 
d'intérêt et vos méthodes d'approche relationnelle. 
 

Des rencontres pourraient s'avérer décisives, plus encore dans le domaine social que sur le plan affectif. 
Ne craignez pas les ballons d'essai et l'inconnu : les tentatives d'agir "pour voir" ou pour jouer ont toutes 
les chances de vous ouvrir des horizons fructueux. 
 

MERCURE DANS LA 1 ère MAISON de RS 
Vous pouvez ne considérer qu’un seul côté d'un problème. Vous accordez tellement de valeur à vos 
propres pensées et à vos avis, que vous pouvez croire ce que vous voulez sans tenir compte de ce que 
les autres vous disent. 
 

C'est une année pour mettre en action ce que vous savez déjà. Mercure en 1ère Maison peut être très 
bon pour lire, écrire, étudier ou pour n'importe quelle tâche qui exige des ressources intellectuelles 
simples. Néanmoins, on a parfois plusieurs tâches majeures à faire en même temps.  
L’esprit est très actif et rapide, peut-être même impulsif. La vivacité tant mentale que physique, est 
évidente. Vous accorderez une place plus grande à l'humour et aux rapports avec la jeunesse. 
 

Du fait d'une curiosité plus vive et d'une soif de changement, le risque serait de vous disperser et de 
vous multiplier sans aboutir à des résultats concrets et durables. Surveillez vos nerfs et vos bronches. 
 

MERCURE DANS LA 2 ème MAISON de RS 
La planification de votre budget s’oriente vers des besoins financiers immédiats plutôt que sur des plans 
d’épargne à long terme. Vous découvrirez comment vous dépensez votre argent en gardant les tickets 
et en faisant des listes détaillées de vos dépenses.  
 

Si vous avez été un acheteur compulsif dans le passé, vous pouvez décider qu’il est maintenant l'heure 
d'évaluer soigneusement la nécessité de vos futurs achats. 
 

C'est aussi le bon moment pour clarifier les choses et pour illustrer votre accroissement de productivité.  
 

Vous réfléchirez intensément aux différentes possibilités en vue de vous constituer d'autres sources de 
revenus, ou au moins d'aménager plus intelligemment votre budget actuel. Notons la possibilité de frais 
de transport (voiture), de communication (téléphone), ou d'études (livres, stages...) plus importants que 
par le passé. Vous développerez votre sens critique. 
 

MERCURE DANS LA 3 ème MAISON de RS 
Suggère un fort esprit investigateur avec une soif de connaissance. Vous pourriez passer beaucoup de 
temps à lire, écrire, étudier, ou communiquer. Tous types d'informations peuvent être importants. Les 
processus de pensée rationnels sont plus forts que les sentiments.  
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Il peut y avoir des contradictions entre ce que l’on vous dit et ce que vous ressentez intuitivement et 
votre travail sera de démêler ce qui est vrai ou faux.  
 

Vous entrez dans une phase relationnelle intensive. Tout sera bon pour lier connaissance et établir des 
échanges. Période faste pour des professions intellectuelles ou de contact. 
 

Tantôt de façon superficielle, tantôt de façon brillante, vous aurez tendance à faire plusieurs choses en 
même temps, une sorte de touche-à-tout ! 
 

Apprenez la concentration et le silence pour compenser vos tendances à l'agitation et au bavardage. 
 

MERCURE DANS LA 4 ème MAISON de RS 
Vous prendrez des décisions sur le long terme concernant votre sécurité et votre stabilité financière. Il 
sera sans doute bon de réfléchir de façon pratique à certaines conditions de vie ou d’habitudes encore 
établies. Sur le plan immobilier, possibilité de transactions ou de nouvel engagement (achat, location, 
vente...). 
 

Une préoccupation mentale à propos du futur vous fait réfléchir sur le passé, celui qui remonte à votre 
enfance, aux relations avec vos parents. De nouvelles informations vous donneront une perspective 
différente sur les événements, sur vos sentiments et des relations passées. Si vous êtes coupé de 
certains liens familiaux, c’est peut être cette année que vous souhaiterez reprendre contact.  
 

Vos rapports familiaux seront tributaires de deux tendances : primo, inconstance ou superficialité et; 
secundo, possibilité d'établir avec vos proches un courant de compréhension et de dialogue. 
 
 

L’accent est mis sur la relation entre l'esprit conscient et l’inconscient, ce qui peut vous permettre 
d’étudier et d’analyser vos émotions.  
 

MERCURE DANS LA 5 ème MAISON de RS 
Intérêt accru pour des buts créateurs. Vous vous exprimez artistiquement ou d’une façon créative en 
écrivant des articles ou des livres sur la musique ou de la poésie. Peindre ou sculpter canalisera votre 
besoin d’expression individuelle. 
 

Il vous est facile de parler et d’échanger des idées. Tous les plaisirs intellectuels (ou nécessitant de la 
finesse) sont ici dominants. Vous serez spécialement porté à varier vos loisirs, à toucher d'autres 
domaines culturels ou récréatifs. 
 

Sentimentalement, vos goûts vous porteront vers des personnes intelligentes, plutôt sensibles à 
l'humour et de caractère jeune. Une certaine tendance aux flirts ou aux "amourettes copains" est 
inscrite. 
 

Si vous avez des enfants, l'un d'eux s'éveillera intellectuellement. 
 

MERCURE DANS LA 6ème MAISON de RS 
Les conditions et les habitudes de travail, deviennent plus pénibles avec un surcroît de paperasses à 
remplir. Vous devez vous montrer pointilleux… Vous risquez de multiplier de brèves missions d'intérim. 
 

Dans votre activité professionnelle, vous serez appelé à jouer un rôle d'intermédiaire. Par exemple : 
secrétariat, accueil… Vous jonglerez avec les téléphones et devrez faire preuve de débrouillardise. 
 

Si vous êtes en position d'autorité, vous aurez la capacité de réorganiser votre bureau ou votre temps de 
travail afin d'être plus productif. Dans un emploi à responsabilités, vous serez obligé d’effectuer moult 
déplacements.  
 

Le stress professionnel et le surmenage risquent d'engendrer des insomnies et de nuire à votre santé. 
Apprenez des techniques de relaxation et remettez en cause votre engagement dans des activités 
stressantes. 
 

MERCURE DANS LA 7 ème MAISON de RS 
Signale l'importance de la communication avec les autres. Vous pouvez passer beaucoup de temps à 
discuter, expliquer, négocier et, éventuellement vous disputer. C'est un bon moment pour partager vos 
pensées et avoir des bons contacts. Les sujets en cours ne seront pas menés à bon terme facilement.  
 

C’est peut être de votre intérêt de laisser un expert gérer certaines affaires. Mais il est important que 
vous surveilliez les démarches et discutiez des décisions qui seront prises. Il n'y a aucune garantie que 
l'information que vous recevez soit précise ou utile. Par conséquent, il est essentiel d’évaluer 
l'information et les conseils que vous recevez. 
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Vous aurez l'occasion de vous montrer habile et diplomate. Intermédiaire subtil, votre lucidité sur autrui 
et votre faculté à juger prudemment les situations et les personnes, seront particulièrement sollicitées 
cette année, surtout en ce qui concerne les engagements ou les contrats (signatures, négociations, 
documents...). 
 

La vie de couple peut être enrichissante intellectuellement ou tomber dans la discussion systématique. 
 

MERCURE DANS LA 8ème MAISON de RS 
L'expression " conscience aiguë " de votre esprit étant plus perspicace et réfléchie, vous percevrez plus 
qu’avant. La connaissance de l'esprit inconscient se développe rapidement, vous laissant submerger par 
le changement. Vous êtes plus attentif aux nuances, vous devinez les motifs des conflits psychologiques 
en vous-même et chez les autres.  
 

Les changements subtils de pouvoir où les jeux de pouvoir seront plus évidents pour vous maintenant. 
Si vous vous rendez compte intellectuellement des complexes psychologiques et des luttes de pouvoir, 
elles ne devraient pas perturber votre vie ou ne vous dérangeront pas émotionnellement. 
 

Il y a plusieurs manières d’initier et de stimuler cette perspicacité psychologique : soit étudier la 
psychologie directement, soit vous intéresser à une science occulte. Ce qui Implique la capacité de 
saisir intellectuellement l'information psychologique.  
 

On note une intuition plus vive, un flair psychologique intense, avec toutefois des idées pas toujours très 
positives. Ne laissez pas certains soucis tourner à l'obsession. La solution de certains problèmes exige 
de votre part un changement radical et définitif d'ordre intellectuel et psychique avec une analyse en 
profondeur.  
 

Si vous vous orientez vers une psychothérapie ou vers certaines lectures un peu marginales, soyez très 
prudent dans vos choix. 
 

MERCURE DANS LA 9 ème MAISON DE RS 
Cette position annuelle suggère un apprentissage plus intense et plus sérieux que d’habitude. Vous 
pouvez retourner à l’école ou continuer votre éducation sous une forme ou une autre. L'apprentissage 
peut se dérouler dans un cadre formel professeur/salle de classe ; mais vous pouvez étudier seul ou 
prendre des cours par correspondance. 
 

Les matières sont diverses et pas nécessairement limitées à un programme d'études universitaires. 
Ceux qui étudient seuls tendent à être très intéressés ou même obsédés par une matière spécifique. 
 

Si vous êtes le professeur plutôt que l'étudiant, vous êtes probablement débutant dans la profession et 
vous avez besoin de revoir les plans de vos cours. 
 

Ce que vous apprenez par vos études peut directement s'appliquer à votre situation actuelle. Il est 
temps d'employer ce que vous avez appris, de réévaluer votre propre croyance et philosophie de la vie.  
 

Si vous avez écrit un livre ou si vous projetez de le faire, ce peut être un bon moment pour entrer en 
contact avec un éditeur ou un agent littéraire. Communiquer avec ceux qui travaillent dans l'édition 
pourra vous aider dans votre projet. 
 

MERCURE DANS LA 10 ème MAISON de RS 
Les choix qui se présentent affecteront votre situation immédiate et votre futur lointain. 
 

Professionnellement, ce peut être un bon moment pour communiquer avec vos supérieurs. Le travail par 
Internet peut promouvoir votre avancement. Vous pouvez avoir des idées qui amélioreraient votre travail 
de bureau ou qui en simplifieraient la gestion. 
 

Si vous êtes en position d’autorité, vous êtes disposé à accepter plus de responsabilités. Vous pourriez 
être invité à jouer un plus grand rôle dans le processus décisionnel sur votre lieu d'affectation. 
 

Si votre travail devenait plus pénible ce serait par obligation d’assumer des tâches vraiment détaillées ou 
recommencées avec beaucoup de papiers administratifs  
 

Vous paraissez voué à des activités de groupe ou à de fréquents rapports de collaboration et d'entraide.  
De fréquents déplacements sont prévisibles (mobilité dans le travail). Une certaine mobilité et une 
grande capacité d'adaptation seront particulièrement nécessaires. Mais évitez tout éparpillement ! 
 

MERCURE DANS LA 11 ème MAISON de RS 
Régit les lois et les normes établies mais après une réévaluation des restrictions, la révision des 
règlements de la société, à la lumière de l’expérience. 
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Vos besoins individuels entrent en conflit avec les attentes de la société. Vous remettrez probablement 
en cause les limitations sociales afin d'essayer de les personnaliser : vous voulez comprendre leur utilité 
dans votre situation actuelle. 
 

Vous pouvez vous impliquer dans un groupe pour atteindre vos buts dans un effort collectif. La quantité 
de liberté individuelle dont vous jouissez est contrôlée à un certain degré, par les relations que vous 
avez. Vous devez accepter certaines restrictions et considérations de sorte que votre comportement 
n'empiète pas sur les droits et libertés des autres. 
 

Ce sera une année décisive pour vos buts car le processus de remise en cause des normes établies est 
particulièrement important. Le processus de questionnement ouvre votre esprit à des manières 
originales de penser et vous libère des limitations inutiles. 
 

Ici, Mercure rend l'amitié plus camarade qu’exclusive. Vous serez très attiré par la vie de groupe et les 
réunions amicales. Mais vous saurez rester vous-même sur le plan des idées et des projets. 
 

MERCURE DANS LA 12 ème MAISON de RS 
Vous gardez vos avis, vos pensées et vos sentiments pour vous. Vous gardez des secrets et vous 
pouvez passer plus de temps seul, perdu dans vos propres pensées. C'est une année de réflexion et, 
plutôt que de ne rien faire, livrez-vous à l’introspection. Vous entrez dans une phase de doute ou 
d'intense lucidité sur vous-même, ce qui peut vous rendre plus secret et plus difficile à comprendre. 
 

En restant silencieux, vous pensez préserver la paix. Vous avez accumulé beaucoup d'information ces 
dernières années qui maintenant ont besoin d'être organisées en une connaissance accessible et 
pratique. Le concept du " Grand Tout " est applicable à toute l'information et pas simplement à ce qui est 
spirituel par nature.  

Bons essais sur vos thèmes et au plaisir de vous lire 
 

Philippe Thibault, Président d’ASTROLOGIE ET PARTAGE  
Nous nous réunissons les jeudis après-midi à Chamalières, rue des Saulées, 

de 14 heures à 16 heures (sauf pendant les vacances) 
Adresse email : pg.thibault@orange.fr – Téléphone : 06 21 65 44 81 

 

 

 

POUR L’AMELIORATION DE NOS LOGICIELS D’ASTROLOGIE, 
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 

 

Suite aux nombreuses réponses que j’ai reçues concernant les Logiciels d’Astrologie et leurs obsolescences, je 
tiens ici à remercier toutes celles et ceux qui ont manifesté un intérêt particulier sur ces questions. Il se dessine une 
orientation concernant la possibilité de l’intégration de textes revisités ou remaniés personnellement par chaque 
astrologue qui deviendra pleinement responsable de ce qu’il intégrera lui-même au bon endroit. 
 

Il n’est pas sans intérêt de poursuivre l’enquête… Pour celles et ceux qui n’auraient pas vu passer le dernier Echo 
d’Hermès, pourriez-vous prendre quelques instants pour répondre à ces questions : 
   - Quels sont les logiciels que vous utilisez ? 
   - Avez-vous des problèmes d’obsolescence ? 
   - Des problèmes de mises à jour avec des téléchargements ? 
   - Que souhaiteriez-vous voir apporter comme améliorations ? 
   - Quelles sont vos attentes spécifiques ?  
 

Je ferai remonter l’information aux concepteurs de logiciels qui, en fonction du nombre de réponses, ne manqueront 
pas de faire leur possible pour prendre en compte nos demandes. 
 

Merci à vous tous de votre participation contributive pour la continuité du développement de l’Astrologie.  
Philippe Thibault 

 
 

EMMANUEL LE BIHAN www.emmanuel-astrologue.blogspot.fr ou  www.astro-eco.blogspot.fr 
Consultations sur rendez-vous et par téléphone. L’entreprise : Analyse astrologique du personnel, 
prévisions, conseils… Les courses de chevaux : aptitudes et potentiel des animaux, choix d’un jockey, 
choix d’un entraîneur… La bourse : conseils et lettre mensuelle. 

- Cours tous niveaux – Développement personnel -Formations et Stages - 

4, le Clézio 22530 Saint Guen - email : emmanuel.lebihan@free.fr – Tél : 06.79.80.33.86 
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Si ce n’est déjà fait, 2017 sera l’occasion de lire ces études très fouillées proposées par le collectif de l’ARA. 
Notamment l’album destiné aux figures planétaires qui l’un des rares ouvrages traitant le sujet : 
 

Ouvrages collectifs de l’ARA, édités sur www.lulu.com   
Ou à commander directement à l’AAA (Tél 05.56.20.16.50) 

- A la portée des débutants comme des spécialistes .- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 -Les Intelligences Multiples – 2 - Uranus et l’Am bivalence – 
3 - L’insaisissable Neptune - 4 - L’irrésistible Pl uton – 

5 - Potentiel, dynamisme et Chemin de vie des Dessi ns Planétaires . 
 

Avec une multitude d’exemples pour illustrer et soutenir l’enseignement de ces livres, des explications permettent de 
découvrir une nouvelle façon d’aborder les sujets, d’approfondir vos connaissances astrologiques dans un domaine 
particulier. Peu d’ouvrages ont été publiés concernant les figur es planétaires…  

 

Un ouvrage sur KORÈ et CÉRÈS (de Martine Belfort et Josette Bétaillole, édité par l’ARA) 

sera publié au cours du 1er trimestre 2017. 

PRIX PRÉFÉRENTIEL pour toute commande passée avant le 15 mars 2017 

(05.56.20.16.50) 
 

 
 

Votre revue en ligne est parue sur www.astr-oh-lemagazine.com  
 

Vous trouverez des articles ainsi que des tirages de cartes et celui des couleurs, 
tous accessibles gratuitement à partir du site 

Je voudrais dire un petit au revoir à Astr’Oh qui nous livre en cet hiver 2016 son n° 28, sa dernière parution, ainsi 

qu’un grand merci à Martine Garetier qui s’est attelée à une tâche titanesque. [Suzanne Martel] 

’Oh ! Dans son édito, Martine promet cependant de poursuivre la diffusion périodique et gratuite, des articles de 

ses rédacteurs [dont je fais partie] sur le blog d’Horizons Astraux. Vous pouvez déjà le visiter à cette adresse :  

http://www.horizonsastraux.com. - Et à inscrire dans vos agendas : 

La 3ème GRANDE JOURNÉE D’HORIZONS ASTRAUX aura lieu le 
samedi 24 JUIN 2017 au Forum 104 à Paris 

Programme complet et bulletin d’inscription courant février 2017, sur le site d’Horizons Astraux, sur le blog et sur sa 
page facebook. Les Actes des 1ère et 2ème Grande Journée précédentes, sont à commander sur le site d’Astr’Oh  
 

 
 

Comme chaque année, Astrid Fallon nous invite à découvrir ses dernières « fabrications », des outils indispensables 

que chaque astrologue sérieux doit posséder afin de bien savoir lire le ciel dans toutes ses dimensions….  
 

 

Sans oublier l’indispensable « Astro AGENDA 2017 » à mettre dans vos sacs. 
 

A noter également la réédition améliorée des anciennes Ephémérides Graphiques et 

Prévisionnelles 1920-2040 épuisées depuis quelques années (Ed. du Rocher).  

L'originalité de cette nouvelle édition est de permettre de visualiser en un coup d'œil les 

transits passés, présents et à venir, de 1960 à 2060. Si vous avez l'habitude d'utiliser des 

éphémérides ordinaires ou même un ordinateur, vous serez ici comblé par le dessin de la 

carte du ciel annuelle qui accompagne chaque tableau. La précision des données est 

surprenante. Vous trouverez sur son site tous renseignements utiles pour commander. 
http://www.fallonastro.com  

 

 
 

  

« Les Transits en Astrologie Globale » par Martine Barbault 
(réédition 2015 d’un ouvrage paru en 2004) - Editions lulu.com  

La prévision par les transits astrologiques.  
Limites et intérêt de cette pratique révélatrice du degré d'évolution du sujet.  
Cette étude repose sur quarante années d'expériences et d'observations. 
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SAMEDI 4 MARS 2017 à Chamalières (63) de 10h à 18h 
 

« Le Cercle Astrologique d’Auvergne » organise 

un séminaire d’une journée et accueillera : 
 

Martine Belfort et Josette Bétaillole 
(de l’Atelier d’Astrologie D’Aquitaine) 

 

Matin : « LES PROFECTIONS » 

Après-midi : « KORÉ, maître moderne du Taureau » 
 

Maison des Associations, 11 rue des saulées, 63400 Chamalières 
 

Possibilité de prendre le repas en commun au restaurant. 
 

40 € la journée - Renseignements et Inscription : C atherine Bar-Hennequin 
- Tel : 06 43 43 07 24 - email :  jhennequin@wanadoo.fr  - Site https://astrovergne.wordpress.com/  

 

 
 

DE LA RICHESSE MATÉRIELLE 1 
( par Danièle Jay )  

 

 
   Ptolémée 

Comment se faire une idée de la prospérité qui attend, ou non, tel ou tel natif ?  
 

Ptolémée  désigne un seul et unique significateur de la richesse : la part de fortune 
(Tetrabiblos, IV, 2), dont notre auteur rappelle le calcul, distance du Soleil à la Lune 
reportée de l’Ascendant2, de jour comme de nuit3. 

Ce sont les maîtres du lieu de cette part qui vont nous renseigner sur la fortune matérielle des natifs. Il 
faudra considérer leur condition et les aspects suréminents4 qu’ils reçoivent de planètes de même faction 
ou de faction adverse. Les natifs seront riches si ces maîtres sont puissants, notamment s’ils reçoivent les 
configurations favorables des luminaires. 
 

Saturne maître de la part peut apporter des richesses par la construction d’édifices, par l’agriculture, la 
navigation, ou ce qui provient des anciens ; Jupiter, par des opérations fiduciaires, des ministères 
financiers, administratifs ou religieux ; Mars, par des opérations militaires ou par le commandement des 
hommes ; Vénus, par les dons d’amis ou de femmes ; Mercure, par la science ou le négoce. 
 

Lorsque Saturne est étroitement lié à la richesse, et s’il possède une familiarité avec Jupiter, ceci dans les 
angles supérieurs5, le natif pourra être adopté et il héritera des biens d’autrui, principalement si Jupiter se 
trouve dans un signe bi-corporel, ou s’il accueille l’application de la Lune. 
 

Si les maîtres reçoivent le témoignage de planètes de même faction qu’eux, ils indiqueront la stabilité de 
la fortune. 
 

S’ils reçoivent le témoignage de planètes maléfiques ou de faction opposée, notamment par suréminence, 
ils annonceront la détérioration de la fortune.  
 

Les natifs obtiendront-ils des richesses ? En perdront-ils ? De tels changements n’adviendront qu’au 
moment où ces planètes s’inclineront vers les angles ou vers les lieux succédents (par direction).  
                                                   
1 Ce texte présente les recommandations émises par Ptolémée pour juger de la richesse des natifs. Elles sont, comme toujours 
chez lui, très concises, mais elles ont été enrichies par Giuseppe Bezza lors d’un séminaire tenu le 19 février 2005 à Milan. 
2 « …de telle sorte que la Lune ait à l’égard de la part de fortune le même rapport et la même configuration que le Soleil à 
l’égard de l’Ascendant » (Tetrabiblos III, 11, chapitre consacré à la durée de la vie). 
3 Ce calcul se fait in mundo, selon la méthode adoptée à juste raison par Giuseppe Bezza et Marco Fumagalli, méthode exposée 
dans Le Ciel en mouvement (Danièle Jay). 
4 Suréminent : se dit d’un astre qui en précède un autre dans le sens du mouvement diurne ; il s’est levé avant lui. S’il aspecte 
l’autre par carré, c’est-à-dire si l’un culmine tandis que l’autre se lève, il exerce un grand pouvoir sur lui. L’aspect sera très 
nuisible si l’astre suréminent est un maléfique. 
5 Angles supérieurs : AS et MC. 
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Ces préceptes du prince des astrologues ont-ils une  valeur de nos jours ? 

 

Examinons le thème de l’homme aujourd’hui le plus riche au monde, 
Bill Gates , né le 28 octobre 1955, à Seattle, à 21h 15 (5h 15 T .U. le 29 octobre).  

[Source Didier Geslain] 
 

La part de Fortune, calculée in mundo, rappelons-le, se trouve à 21°54’ Sagittaire.  
 

Son maître est Jupiter. Celui-ci, par nature, signifie la prospérité. Logé à 27°47’ Lion, signe solide qui 
autorise durée et stabilité, l’astre est dignifié par triplicité. Il est oriental vis-à-vis du Soleil, visible, direct, 
rapide, toutes conditions remplies pour que Jupiter fasse montre de sa puissance, d’autant plus qu’il est 
conjoint à l’étoile royale Regulus, qui fait « les riches et les puissants » (Fomalhaut). L’homme sera 
pourvu d’immenses richesses, acquises par des « opérations financières ou religieuses » (Jupiter).  

 

 
Contrairement à ce qui est montré sur la carte, aucun aspect de trigone n’est possible entre le maître et la 
part, ceux-ci étant relevés dans le mouvement de la sphère : l’addition de la DH de la part6 (4,47 h) à celle 
de Jupiter (1,83 h) ne saurait atteindre les 8 heures nécessaires pour la formation d’un trigone in mundo. Il 
existe par contre, entre eux, un rapport de carré, leur distance étant de 6,30 h (4,47 h + 1,83 h). Aucun 
aspect suréminent ne touche Jupiter, et l’astre n’est pas angulaire. Toutefois, il occupe le MC de la part7, il 
apparaît donc en position de très grande force. 
                                                   
6 La DH est la distance d’un facteur au méridien, exprimée en heures temporelles. Pour plus de détails, le lecteur pourra 
consulter « À propos de la DH », publié dans le numéro 29 de « l’Echo d’Hermès » de 2015. Les DH sont fournies dans le 
programme d’Auréas, à la rubrique « Astronomie », avec des fractions sexagésimales, qu’il faut transformer en fractions 
décimales pour effectuer les calculs. Exemple : Auréas donne pour la DH de Jupiter de Bill Gates la valeur de 1h50mn (50mn 
multipliées par 100 et divisées par 60 = ,83 (virgule 83). DH de Jupiter : 1,83 h. 
7 La part de fortune est considérée comme un Ascendant, l’Ascendant lunaire, à partir duquel il est possible de dresser un 
nouveau thème. Dans ce nouveau thème dont la part de fortune est l’Ascendant, Jupiter se trouve sur la cuspide de X.  
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De plus, se trouvant dans la nativité sur la cuspide de III, au sextile de l’Ascendant, il peut revendiquer 
une place d’honneur à l’angle premier. Et il reçoit, à la fois in zodiaco8 et in mundo9, le sextile bienvenu du 
Soleil, de même faction que lui : le luminaire va se charger, non seulement de stabiliser la fortune, de la 
développer, mais aussi de la porter à son apogée ! 
 

Analysons maintenant, sous l’angle de la richesse, le thème de Thomas Edison , 
né le 11 février 1847 à Milan, Ohio, à 3h ( 8h 30 T .U.) 

 
La part de fortune calculée in mundo se trouve à 13°34’ Scorpion, en terme de Vénus. 
 

Son maître est Mars. Celui-ci se rapporte aux constructeurs, aux ingénieurs, aux chefs d’entreprise, au 
« commandement des hommes ». De milieu modeste, Edison réussit à bâtir une fortune personnelle de 
plusieurs millions de dollars, grâce à ses multiples brevets et à son esprit d’entrepreneur. C’est un homme 
d’affaires (Mars).  
 
Dans quelle condition se trouve Mars, dispositeur de la part dans ce thème ? Logé à 0°35’ Capricorne, il 
est dignifié par exaltation et se trouve lui aussi dans un terme de Vénus, laquelle aura sans doute un rôle 
à jouer. La distance horaire de Mars au méridien (DH) est de 5,06 h. En maison angulaire, la I, la plus 
puissante de toutes avec la X, il est oriental au Soleil, visible, direct, rapide : ce Mars ne manque pas de 
force ! 

                                                   
8 Les aspects in zodiaco se forment en signes, sur l’écliptique. Ainsi, dans ce thème de Bill Gates, Jupiter à 27°47’ du signe du 
Lion est aspecté par le Soleil, à 5°01’du signe du Scorpion, par sextile in zodiaco. Les deux astres sont distants de 67°14’ degrés 
du zodiaque. 
9 Les aspects in mundo se forment en maison, selon le mouvement des heures. Chaque maison placidienne contient 2 heures 
temporelles. Le MC et le FC sont, par définition, distants du méridien de 0h (DH : 0h), l’AS et le DS de 6h (DH : 6h). Ainsi, 
dans ce thème de Bill Gates, Jupiter a une DH (distance au méridien exprimée en heures) de 1,83 heures (DH de 1h50mn : 50mn 
multipliées par 100 et divisées par 60 = ,83 (virgule 83), donc 1,83 heures)  ; il est aspecté par le Soleil qui possède une DH de 
2,26 heures. Si l’on ajoute, en effet, les deux valeurs, 1,83 + 2,26, on obtient la distance de 4,09 heures, soit la valeur d’un sextile 
(4h exactement), cette fois-ci in mundo.  
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De plus, maître de la part, il lui est relié par sextile in mundo : 4,13 heures les séparent10. Il reçoit par 
ailleurs l’application très dynamique de la Lune, par conjonction, un sextile large in mundo de Vénus, la 
petite bénéfique, de même faction que lui, et une équidistance méridienne exacte, valant conjonction, de 
Jupiter11, astre bénéfique, astre de la prospérité ! Ne relevons-nous pas également un trigone in mundo 
très important de Vénus sur la part : 7,53 heures les séparent12 !  
Les deux bénéfiques se voient ainsi consolider une fortune déjà établie par les qualités propres de Mars, 
qui, de surcroît, respecte son haïresis : il se comportera sans nuire au natif. Comme le déclare Vettius 
Valens, « lorsqu’ils sont actifs dans des lieux appropriés et lorsqu’ils sont dans leur haïresis, même les 
astres maléfiques dispensent le bien et indiquent les situations les plus hautes et le succès » 
(Anthologies, I, 2).  
 

La richesse était assurée ! 

 
A contrario, voyons le thème de Vincent Van Gogh , né le 30 mars 1853,  

à Groot Zundert à 11 heures (10h 41 T.U.).  [Source Didier Geslain]. 
 

 
La part de fortune calculée in mundo est à 18°34’ Verseau. 

                                                   
10 Dans le thème d’Edison, la distance de la part à l’AS est de 3,19 h (6 h – 2,81 h DH de la part).  
La distance de Mars à l’AS est de 0,94 h (6 h -  5,06 h DH de Mars). 
La distance de Mars à la part est donc de 4,13 h (3,19 h + 0,94 h). Rappelons qu’un sextile in mundo vaut 4 heures. 
11 Dans ce thème d’Edison, Mars et Jupiter possèdent, de part et d’autre du méridien, l’un la distance horaire de 5,07 heures, 
l’autre de 5,06 heures. 
12 Toujours dans le thème d’Edison, la distance de la part à l’AS est de 3,19 h, nous l’avons déjà vu. 
La distance de Vénus à l’AS est de 4,34 h (6 h – 1,66 h DH de Vénus). 
La distance de Vénus à la part est donc de 7,53h (3,19 h + 4,34 h). Rappelons qu’un trigone in mundo vaut 8 heures. 
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Son maître est Saturne, pas particulièrement porté sur l’acquisition de richesses. On connaît l’état de 
pauvreté du peintre, qui n’a pu subsister que grâce au secours de son frère Théo. Il a vendu un seul 
tableau de son vivant … 
 

L’astre, de nature froide et sèche, ne possède aucune dignité sur le signe du Taureau qu’il occupe,  à 
15°58’ : il est pérégrin. Occidental vis-à-vis du Soleil, ce qui l’affaiblit, il est malheureusement conjoint à 
Tolma, part de Mars emplie d’animosité (DH de Saturne 2,83h ; DH de Tolma 2,97h). 
 

Rien ne vient fortifier ce médiocre Saturne, qui n’est aspecté ni par les astres de sa faction (Soleil, 
Jupiter), ni par ceux de faction opposée (Lune, Vénus, Mars, Mercure vespertin), ni par les bénéfiques 
(Jupiter, Vénus), ni par les luminaires (Soleil, Lune). Rien. Aucun aspect planétaire.  
 

La part elle-même n’est pas liée à Jupiter, malgré les apparences13. Et pour tout arranger, Saturne est 
dominé par Mars, le petit maléfique qui lui est suréminent. Les seuls rapports que nous puissions relever 
concernent les aspects, plutôt funestes, entre la part de fortune et son maître : carré in mundo14, 
équidistance méridienne valant conjonction15. Il faut constater la triste condition de la part de fortune, 
l’isolement planétaire total et la faiblesse de son maître, qui ne peut se manifester que selon sa nature 
propre, celle qui annonce la misère et la pauvreté ! 

 
Danièle Jay 

6 novembre 2016 
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«  PAUVRE  LELIAN  » 
 

Anagramme de Paul Verlaine - « Les Poètes maudits » 1888 
 

( par Danielle Baudu-Philippe )  
 

« Verlaine a du talent (. . .) ce mystificateur dou blé d’un maniaque obscène » 
Brunetière, La Revue des Deux- Mondes, 1er novembre 1888 

 

Comment cet auteur à qui fut finalement décerné le titre de Prince des poètes, à la mort 
de Leconte de Lisle, en 1894, avait-il pu d’autre part, au cours de la vie quotidienne, 
violenter sa mère, son épouse et même son tout jeune fils, s’enivrer comme personne et 
provoquer rixes et coups au moindre incident ? 
 

Souffrait-il d’une pathologie mentale ? Que révèle le thème ? 
 

                                                   
13 Dans le thème de Van Gogh, la distance de la part au DS est de 3,26h (6h – 2,74h DH de la part). 
La distance de Jupiter au DS est de 1,51h (6h – 4,49h DH de Jupiter). 
La distance de la part à Jupiter est donc de 4,77h (3,26h + 1,51h), distance trop large pour former un sextile in mundo. 
14 La distance de Saturne au MC est de 2,83h. 
La distance de la part au MC est de 2,74h. 
La distance entre Saturne et la part est donc de 5,57h (2,83 h + 2,74h). L’aspect de carré vaut 6 heures in mundo. 
15 DH de Saturne : 2,83 h, DH de la part : 2,74 h, de part et d’autre du méridien. 
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Paul Verlaine est né le 30 mars 1844, à Metz  (57) 49°08 Nord, 6°10 Est, à 21h05’, 
20h40’ TU (heure rectifiée). 

 
Seul, le septénaire est utilisé. Les parts sont calculées in mundo : 

 

 
 

La nativité est nocturne. Nous remarquons immédiatement  que les astres de la nuit sont au- dessus de 
l’horizon, dans le respect de leur haïresis : la Lune,  resplendissante, sous les feux du Lion, angulaire au 
MC, Vénus conjointe à Mars dans le signe du Taureau, au Descendant. Emotions, sensations, 
imagination sont au rendez-vous : les dons poétiques du jeune Verlaine apparurent au sortir d’une 
enfance sensible et rêveuse. 
Cependant, dès la publication des « Poèmes saturniens », en 1866, son premier recueil, le jeune homme 
se considère né sous l’influence de Saturne : 

 « Fauve planète, chère aux nécromanciens », qui promet : 
 

« bonne part de malheur et bonne part de bile », alors que cet astre dignifié en maison III, celle des écrits, 
n’est pas en évidence dans le thème. Néanmoins, il est relié à la conjonction Vénus-Mars par contre-
parallèle de déclinaison et par trigone in mundo à Vénus, ce qui peut suffire à expliciter son « Influence 
maligne » sur le poète (Préambule aux Poèmes saturniens). 
 

Nous relevons effectivement plusieurs configurations difficiles, susceptibles de nous éclairer sur les 
alternances de violence et de mélancolie auxquelles était en proie le poète. 
 

- En premier lieu, l’absence de liens entre Mercure et la Lune, significateurs de l’âme, évoque une 
dissociation du psychisme (Ptolémée, Tetrabiblos, livre III, Chap.14 et 15) ; la Lune en Lion et Mercure en 
Bélier, ajoutés au Soleil également en Bélier, valorisent l’élément Feu, souvent synonyme d’excès et 
d’égocentrisme. La Lune au carré de l’Ascendant témoigne d’une disharmonie entre une vive sensibilité et 
la manière de l’exprimer devant autrui. La Lune représente encore la mère du poète d’autant plus que la 
part de la mère (8°20’ Vierge, DH = 0,93h) calculée in mundo, occupe aussi la maison X, au carré in 
mundo de la conjonction Vénus-Mars et à l’équidistance méridienne de Saturne. Et l’on sait combien 
l’emprise de Madame Verlaine sur son unique fils fut forte et quelles incidences infléchirent alors 
l’orientation personnelle de ce dernier.  
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Mercure, d’autre part, n’est pas relié à l’Ascendant ; sextile in mundo à son maître Mars et sextile in 
zodiaco à Saturne, il est au carré in mundo des nœuds lunaires, constituant un point crucial du thème. Le 
mental est ardent, l’action promptement entreprise domine la raison. Encore maître de la maison VIII et du 
Nœud lunaire sud, il régit une sexualité débridée dont témoignent « Œuvres libres » et où figure le célèbre 
« Sonnet du trou du cul » dont les quatrains sont de Verlaine et les tercets de Rimbaud. 
 

Par ailleurs, ce Mercure en maison V, ne dépeint-il pas le jeune Rimbaud, de dix ans son cadet, 
son « époux infernal » de 1871 à 1873 (Une Saison en Enfer, Rimbaud) avec lequel il partageait ce qu’il 
appelait les « nuits d’Hercule » ? 
 

- En deuxième lieu, nous constatons que Mars, le maître de l’Ascendant Scorpion, est puissant par son 
angularité mais en exil ; conjoint à Vénus, laquelle est liée par sextile partile à la part de la maladie (21°57 
Cancer, DH = 1,57h), il est encore rejeté au Descendant, ce qui constitue une anomalie dans la 
personnalité. La masculinité n’est pas ou est mal intégrée.  
 

De plus, il projette un carré in mundo sur la Lune à laquelle il est suréminent et qu’il attaque d’autant 
mieux que celle-ci est croissante. Aspect de grande violence et de révolte contre le sexe féminin. Au 
cours de ses crises, Verlaine tente d’étrangler sa mère, son épouse qu’il brutalise ainsi que son jeune fils. 
De même avec Rimbaud, les échanges à coups de couteau ne sont pas rares. En outre, ses conjonctions 
à la Lune noire (12°24’ Taureau) et à Vénus signent l’impulsivité, la prise de risques.  
 

Rappelons aussi que Mars est le maître du Soleil et de Mercure et que sa présence en Taureau oriente 
l’énergie vers les plaisirs en tous genres, sans frein, y compris l’alcoolisme. L’action maléfique de l’astre 
est encore appuyée ainsi que celle de Vénus par une conjonction avec les étoiles de la Queue du Bélier 
qui influencent les déviations sexuelles et autres vices. La Lune noire, opposée à l’Ascendant, assiégée 
puisqu’au carré in zodiaco de Saturne et conjointe à Mars maître de I, évoque la compensation impossible 
d’un sentiment de manque, un esclavage des attachements sexuels, le besoin de transgression. 
 

Et c’est probablement en raison de l’intense frustration ressentie, lors de son séjour en prison (1873-1875) 
après la tentative de meurtre sur Rimbaud, que Verlaine s’est tourné vers la religion. En juin 1874, après 
une nuit de méditation, il annonce sa conversion à l’aumônier de la prison : Lune, maître de IX en X. Les 
poèmes mystiques de « Cellulairement » publiés dans « Sagesse » en 1881 en seront l’écho. Alors 
Verlaine s’efforce de vivre dans la foi chrétienne mais il est repris, hélas, par ses anciens vices et tente de 
nouveau d’étrangler sa mère en 1885. . . avant de sombrer peu à peu dans la déchéance.  
 

Sa conversion a eu lieu sous des directions in zodiaco de Lune et du MC au trigone de Vénus et in mundo 
de Vénus à son propre contre-parallèle ; Vénus était également maîtresse de l’espace de profection pour 
la trente-et-unième année du poète. 
 

- En troisième lieu, le contre-parallèle de déclinaison de Saturne à Mars et à Vénus, à valeur d’opposition, 
renforce les notations précédentes. Mars, étant maître d’Ascendant, donne de l’importance à Vénus et à 
Saturne dans la construction de la personnalité. L’être est en conflit avec l’autorité, éprouve d’intenses 
sentiments de frustration et ressent la nécessité de s’imposer par la force. Saturne qui ne respecte pas 
son haïresis nuit à l’expression de la sentimentalité, favorisant l’impudicité, la lubricité. N’illustre-t-il pas les 
vers du préambule au recueil des « Poèmes saturniens » : « L’Imagination, inquiète et débile », La Lune 
au carré de Vénus-Mars, en culmination au MC, « Vient rendre nul en eux (les saturniens) l’effort de la 
Raison », Mercure, sous l’horizon, invisible, sous les rayons, oriental par rapport au Soleil ne respecte pas 
son haïresis et son influence apparaît bien moindre que celle de la Lune dont la position est infiniment 
plus forte. 
 

Intuitivement, le poète, en effet, ne s’était-il pas reconnu ? 
Danielle Baudu-Philippe 

 
Bibliographie 
 

PTOLEMEE, Tetrabiblos, Livre III, chap.14 et 15. Traduction de Pascal Charvet. Editions Nil, 2000. 
VERLAINE, Œuvres poétiques complètes, Bibliothèque de  La Pléiade, NRF, Gallimard, 1962 

 

 



L’ECHO D’HERMÈS n° 33 – 4
ème

 Trimestre 2016 

 

La revue de l’Atelier d’Astrologie d’Aquitaine – 05.56.20.16.50 

www.coursastrologiebordeaux.fr  

 15 

 
LES MAISONS OÙ LES PLANÈTES TROUVENT LEURS JOIES 

( par Richard Lachance ) 
 

es « Joies planétaires » — trésors perdus de l’astrologie ancienne — étaient considérées 
comme proéminentes et demeurent un facteur pertinent dans tous les textes traditionnels. 
Il y a de bonnes raisons de croire que certaines significations attribuées aux maisons 
astrologiques ont été développées à cause de la forte association entre les planètes et 

leurs maisons de joies — le secteur où l’astre se réjouit le plus. L’astrologue Marcus Manilius16 a 
fait référence à une planète dans sa maison de joie comme étant son temple, démontrant la 
relation profonde et intense qui existe entre la maison et sa planète associée. Selon sa définition, 
une planète dans sa maison de joie transmet plus fortement ses caractéristiques, qu’elles soient 
bonnes ou mauvaises. Par conséquent, il est tout à fait plausible de penser que la « tristesse » des 
planètes se trouve dans la maison opposée. 
 
Mais comment expliquer l’attribution de telle ou telle maison à telle ou telle planète? Est-ce du 
fait qu’elle se sent plus « à l’aise » dans cette maison? C’est peu probable. L’astrologie classique 
n’utilise jamais de critères subjectifs, mais toujours des critères objectifs. D’ailleurs, une planète 
n’est pas domiciliée dans un signe parce qu’elle y « fonctionne mieux ». Ce genre d’explication 
semble typique de l’astrologie actuelle, puisque les astres de notre système solaire ne sont pas des 
êtres susceptibles de se sentir bien ou mal, à l’aise ou mal à l’aise. Ainsi, pour mieux comprendre 
la cohérence de ce qu’est la joie des planètes, il nous faut donc considérer tout le système.  
 

 
Ainsi : 
 

– La Lune, significateur traditionnel des messages, des messagers et écrivains, se réjouit 
dans la maison III qu’elle illumine; 

– Le Soleil étant traditionnellement relié à la prophétie, la divination et l’exposition de la 
vérité, a toujours été associé aux qualités les plus nobles de loyauté, de sincérité, etc. 
Symbole universel de la divinité, où pourrait-il être mieux situé que dans la 9e maison, lieu 
de l’intelligence supérieure et de la théologie; 

                                                   
16 Marcus Manilius est un poète latin et astrologue, probablement né en Afrique du Nord, qui vers l’an 10 avant 
Jésus-Christ (dans les dernières années du règne de l’empereur Auguste), écrivit un poème didactique en cinq livres 
sur l’astronomie ancienne et l’astrologie : les Astronomiques (Astronomica en latin). 
 

L 
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– Mercure se sent privilégié en maison I où il peut créer un effet probant sur l’intellect et 
sur les habilités que possède le natif, lui permettant ainsi de s’exprimer de façon éloquente;  

– On dit de Vénus qu’elle est prolifique et artistique. Elle nous entoure d’enfants — fruits 
de notre amour — et stimule notre créativité. Il est tout à fait logique de penser que cet 
astre puisse se sentir envouté dans la 5e maison, celle des sentiments amoureux et de la 
procréation. Ses influences étant alors renforcées dans ce secteur qui se trouvent en 
parfaite osmose avec son caractère; 

– Jupiter synonyme de générosité, aux effets intarissables, nous entoure d’amis puisque la 
base même de l’amitié n’est pas le plaisir, mais bien ce qu’il y a de plus noble en nous, de 
plus généreux. Cet astre, bienfaiteur et salutaire, trouve sa joie en maison XI, maison de 
bonne fortune. D’ailleurs, lorsqu’il se retrouve dans ce secteur d’un thème astral, son 
influence est doublement renforcée; 

– Mars et Saturne s’obstinent et s’appliquent à nous priver de la lumière vitale. Ils en font la 
démonstration par l’entremise de leur position dans deux maisons « sombres » en 
provoquant en nous des maladies plus ou moins graves (Mars en maison VI), parfois même 
très graves et chroniques (Saturne en maison XII). 

 

Une observation digne de mention réside dans l’agencement des Joies. En fait, les trois planètes 
diurnes sont regroupées dans l’hémisphère supérieur du thème, au-dessus de l’horizon, tandis que 
les planètes nocturnes sont groupées dans l’hémisphère inférieur du thème, sous l’horizon. Cela 
semble être relié à une doctrine séparée, qui dit que les planètes diurnes se réjouissent quand elles 
se trouvent au-dessus de l’horizon de jour et au-dessous de l’horizon la nuit, alors qu’à l’inverse 
les planètes nocturnes se réjouissent quand elles s’inscrivent en dessous de l’horizon de jour et au-
dessus de l’horizon la nuit.  
 

Lorsque l’on observe les maisons dans le contexte des joies et puisqu’elles nous procurent une 
théorique logique, la motivation sous-jacente et la signification de certaines maisons deviennent 
beaucoup plus claires et il semble même y avoir à travers les Joies, une emphase marquée sur la 
division du thème en deux hémisphères; un se situant au-dessus de la terre et l’autre au-dessous de 
la terre. 
 

D’ailleurs, tout ce qui se trouve au-dessus de l’horizon est du domaine du Soleil, et associé à 
« l’Esprit ». C’est la raison pour laquelle la 11e maison est nommée la maison du « Bon Esprit », et 
la 12e maison celle du « Mauvais Esprit ». À l’inverse, tout ce qui se situe en dessous de l’horizon 
est considéré comme étant du domaine de la Lune, que l’on associe au corps physique du natif. 
C’est probablement pour cette raison que la 5e maison porte le nom de « Bonne Fortune » et la 6e 
maison est dénommée lieu de la « Mauvaise Fortune ».  
 

 
 

Richard Lachance, astrologue professionnel québécois 
Tous droits de reproduction et d’adaptation réservés © 2016 

Consultant, formateur et chercheur.  
 

- Courriel : lachancer@videotron.ca - Site Internet : www.cdfastro.com - Skype : richard.lachance3 - 
Conférencier et auteur de plusieurs ouvrages pédagogiques, dont : 

 
   

 Découvrez ce que 
chaque année 
vous réserve.  

Thème des Progressions 
Secondaires et thème  
dirigé de l’Arc solaire. 

Méthode facile et 
efficace pour mieux 
se connaître. 
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LES CHAKRAS 
 

( par Christiane Corinthios ) 
 

LES CHAKRAS  
 
Chakra veut dire ROUE en sanskrit. C’est la roue de la transmission entre la conscience et le corps, qui 
nous relie également à l’Univers. 
 

Le rôle des chakras est de capter, de transformer et de transmettre l’énergie permettant le 
fonctionnement de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Ils constituent donc notre colonne 
vertébrale énergétique. Les chakras majeurs sont au nombre de 7. 
 

 

HAUT     Léger, subtil, Esprit Subtil 
 

 
 

BAS    Sol, terre, dense, solide, structure, confiance, sécurité, matière 
 

Chaque chakra est en relation avec une fonction physique, une émotion, une sensation, une couleur. Un 
chakra peut être en suractivité ou en sous-activité, bloqué ou libre, harmonieux ou disharmonieux. 
 

A chaque chakra, correspond un mantra, un cristal, une ou deux Lames de Tarot ainsi que des huiles 
essentielles. 
 

Une tension entre le corps et l’esprit peut créer un dysfonctionnement. Si un chakra est bloqué, on peut 
l’ouvrir par la visualisation, par la vibration du son lui correspondant, par une méditation en relaxation 
avec ledit chakra, par l’interprétation des Lames du Tarot… Autant de méthodes qui donneront une 
indication et mettront sur la route de la compréhension, du pourquoi du blocage. 
 

Si le dysfonctionnement n’est pas résolu, il peut déboucher sur une pathologie en relation avec l’organe 
du chakra. 
 

Les chakras ont des cycles de 7 ans  durant lesquels nous expérimentons le champ d’expérience dudit 
chakra. Par exemple de 0 à 7 ans, l’être humain se trouve dans le premier de cycle de son 
apprentissage sur terre… 
 

Les mots-clefs des 7 chakras : 
 

EXISTER, RESSENTIR, ETRE, AIMER, VOULOIR, IMAGINER, TRANSCENDER 
 

Il en existe, un 8ème qui est l’AIN SOPH de l’Arbre de Vie, l’Infini. Il n’y a ni couleur, ni son. 
 

Le 1er chakra de couleur Rouge, c’est MULADHARA  qui correspond à l’énergie de vie et aux besoins 
primaires de l’existence.  
 

Le 2ème chakra de couleur Orange, c’est le Hara ou SVADINH ASTA qui signifie demeure sacrée. 
C’est le siège des besoins du plaisir, de la création, la matrice. 
 

Au 3 ème chakra de couleur Jaune, nous apprenons à ETRE , c’est le JE, c’est MANIPURA  qui 
signifie JOYAU. On pourrait dire que notre JE est un joyau à bichonner et à apprivoiser afin de ne pas se 
faire happer par toutes les énergies extérieures. 
 

Le 4ème chakra de couleur Verte  est un centre, un carrefour, un point de rencontre avec les autres qui 
fait le lien entre les trois centres inférieurs et les trois centres supérieurs. Son nom sanskrit est 
ANHATA qui signifie INVAINCU. Après que JE ait appris à s’affirmer au 3ème centre, le 4ème chakra 
nous faire dire J’AIME.  
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Au 5 ème chakra de couleur Bleue , on parle, on chante, c’est le VERBE. VISHUDDA qui signifie 
purification, est le centre de la parole, de la créativité. 
 

Le 6ème chakra Bleu Foncé, c’est AJNA,  le fameux ’’3ème œil’’. Il s’agit de savoir en percevant 
directement, intuitivement. Ce 3ème œil communique avec le Centre Coronal :  
 

Le 7ème chakra de couleur Violette, SAHASRARA , porte de la vacuité où nous sommes en lien direct 
avec le Divin. 
 

 

Les chakras se trouvent le long des nâdis,  sorte de tuyaux servant de 
conduits énergétiques. 
 

Ce schéma représente les 7 chakras et les 3 nâdis principaux :  
 

   IDA la LUNE,  
   PINGALA le SOLEIL 
   SUCHUMNA dont l’énergie est neutre. 
 

A partir du centre coccygien Rouge, l’énergie IDA s’élève à gauche et 
PINGALA à droite pour rejoindre le Centre Coronal.  
SUSCHUMNA représente l’axe central. 
 

Pour que l’unité entre les corps subtils, les nâdis, et les chakras soit 
préservée, il nous faudrait vivre dans l’unité la plus totale et en 
adéquation avec l’Univers. Et surtout, la part divine qui existe en nous, 
devrait être présente tout le temps. Or ce n’est pas le cas car nous 
vivons, en tant qu’être humain, l’expérience de la séparation. 

- Le 1er chakra Muladhara/Racine s’ouvre vers le bas et communique 
directement avec les énergies de la terre. 
 

- Le 7ème, le chakra Coronal s’ouvre sur l’Univers/Divin. 
 

- Les 5 autres chakras s’ouvrent à l’avant et à l’arrière, comme nous 
pouvons le voir sur le schéma ci-contre.  
 

Le 1er et le 7ème centre communiquent directement. 
 

Voici un exercice qui nourrit et libère les tension s de tous les 
centres : 

 
Cet exercice tout simple consiste à visualiser une colonne de lumière qui part du chakra Racine, 
traverse en remontant le long de notre colonne vertébrale et rejoint le Coronal qui s’ouvre comme un 
lotus à mille pétales. Ici, on visualise bien la Lumière Blanche, on l’aspire et on la fait redescendre vers 
le bas. 
 

On peut répéter cet exercice trois, cinq ou sept fois.  
Les nombres impairs sont à privilégier car ce sont des nombres actifs. 

© Christiane Corinthios 

Tél. 01.40.33.14.46 christiane.corinthios@wanadoo.fr – www.peintac.com 
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ASTROLOGIE HORAIRE 
 

OÙ EST LE PLUS JEUNE CHIEN DE LA 3ème EX-ÉPOUSE 
DU DERNIER FILS DE LA 2ème TANTE MATERNELLE 

DE MA FEMME ? 
 

 ( Par Bernard LOTTE ) 
 

Si cette monstrueuse interrogation sur un chien fugueur ne hante encore que les pires cauchemars de 
l'Astrologue Horaire, les mutations rapides du couple (explosion des divorces, banalisation du PACS, 
légalisation du mariage pour tous), du foyer (essor des familles recomposées) et de l'enfant (fréquence 
des jumeaux par traitement de fertilité, recours aux PMA et GPA (1)) obligent déjà le praticien à recourir 
de plus en plus aux maisons dérivées... et à faire le point sur des controverses d'attribution agitant 
toujours le monde anglo-saxon -et français ?- en Uranie ! 
 
I - OÙ EST MA FEMME ? 
 

Tous les Astrologues s'accordent à faire de la VII natale/horaire la maison de "l'Autre" : concubin(e), 
époux(se), associé/collaborateur à pouvoir égal, concurrent (commerce), adversaire (justice, sport), client, 
médecin, notaire, avocat (2), etc. Cet "Autre" peut être inconnu (candidat élu, enfant enlevé, prisonnier 
évadé) (3), rencontré/abordé une seule fois (passant pour un renseignement, achat dans une boutique) 
ou familier (collègue, voisin). Au-delà,  
 

la VII représente toujours la personne qui fait dir ectement l'objet de la question du Consultant. 
 

Exemples 
. Cette première rencontre (VII) augure-t-elle une liaison amoureuse (V) ? 
. Ma femme (VII) reviendra-t-elle vers moi (I) ? 
. Ce directeur d'école (VII) acceptera-t-il d'inscrire (III) mon fils (V) ? 
. Cette agence immobilière (VII) réussira-t-elle à vendre (X) ma maison (IV) ? 
. Cet artisan (VII) sera-t-il condamné (IX) à me verser (I) des dédommagements (VIII) ? 

 
II - OÙ EST LA 2 ème TANTE MATERNELLE DE MA FEMME ? 
 

Oncles/tantes, frères/sœurs, cousin(e)s, neveux/nièces, enfants, amis, etc -sans compter la fratrie élargie 
des familles recomposées- sont autant d'objets de confusion dans le choix des maisons dérivées pour 
l'Astrologue... qui doit conserver logique et bon sens ! En effet, il lui faut distinguer entre des personnes 
d'identité et relation différentes avec le Consultant. 
 

MÉTHODE 1 
 

Celle-ci est à utiliser quand le Consultant et la personne concernée ont un lien de sang (dérivation III). 
 

Règle : l'Astrologue assigne d'abord la personne concernée à la maison incarnant sa relation 
biologique/familiale avec le Consultant (frère/sœur  : III, enfant : V), puis il la fait dériver (avancer 
ou reculer) de 3 secteurs en 3 secteurs pour trouve r la maison appropriée à son rang. 
 

Exemples : 
. Frère aîné du Consultant : III → I → XI (3 maisons avant/à partir de la I). 
. Sœur cadette : III → I → III (3 maisons après/à partir de la I). 
. Frère benjamin : III → I → III → V (3 maisons après/à partir de la III). 

 

. Fils aîné du Consultant : V. 

. Fille cadette : V → VII (3 maisons après/à partir de la V). 

. Fils benjamin : VII → IX (3 maisons après/à partir de la VII). 
 

Cette méthode n'est pas à employer quand 
- l'énoncé de la question ne précise pas le rang du  frère,  de la s œur, du fils, de la fille concerné(e)  : 
  "Mon frère (III) divorcera-t-il ?", "Mon fils (V) sera-t-il reçu au Baccalauréat ?" 
- ou quand il demeure général  : 
  "Mes sœurs (III) viendront-elles à Noël ?", "Mes filles (V) partiront-elles en vacances ensemble ?". 
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Situons maintenant "la 2ème tante maternelle de ma femme"... benjamine de trois sœurs dont la mère de 
l'épouse est l'aînée. 

. Mère (4) de l'épouse : VII → IV (10 maisons après/à partir de la VII). 

. 1ère tante maternelle : IV →   VI (3 maisons après/à partir de la IV). 

. 2ème tante maternelle : VI →  VIII (3 maisons après/à partir de la VI). 
 
III - OÙ EST LE DERNIER FILS DE LA 2 ème TANTE MATERNELLE DE MA FEMME ? 
 

La 2ème tante maternelle a quatre enfants (par ordre chronologique) : garçon, fille, fille, garçon.  
Le "dernier fils" est donc le benjamin de la fratrie. 
 

. 2ème tante maternelle (mère) : VIII. 

. Dernier fils : VIII → XII (1er enfant : 5ème de VIII) → II (2ème : 3ème de XII) → IV (3ème : 3ème de II)  
   → VI (4ème : 3ème de IV). 

 
IV - OÙ EST LA 3 ème EX-ÉPOUSE DU DERNIER FILS DE LA 2 ème TANTE MATERNELLE  
       DE MA FEMME ? 
 

Ici, la méthode 1 ne peut s'appliquer en raison de l'absence de lien de sang : il faut procéder autrement... 
 
 

MÉTHODE 2 
 

Règle : l'Astrologue assigne d'abord toute personne, tout a nimal, tout objet ou propriété 
immobilière/mobilière concerné(e) à la maison incar nant sa nature/qualité par rapport au 
consultant. Par exemple : voisin, voiture : III ; m aison, terres : IV ; chien, chat : VI (5).  
Puis il le (la) fait dériver (= avancer) d'autant d e secteurs pour trouver la maison appropriée à son 
rang, suivant le critère retenu. 
 

Exemples : 
 

Critère de proximité : 
 

. Voisin mitoyen : III → voisin d'en face : V (3ème de III) → voisin plus éloigné dans la rue : VII (3ème de V). 
 

Critère d'achat : 
 

. Première voiture vue/essayée : III → deuxième voiture vue/essayée : V (3ème de III), etc. 

. Première maison vue/visitée : IV → deuxième maison vue/visitée : VII (4ème de IV), etc. 
 

Critère de mobilité : 
 

. Logement de fonction actuel : IV → logement de fonction futur : VII (4ème de IV)  
     → logement de fonction lointain : X (4ème de VII). 
 

Critère d'affection : 
 

. Chat favori : VI → chat moins aimé : XI (6ème de VI) → chat délaissé : IV (6ème de XI). 
 
Cette méthode n'est pas à employer quand : 

- l'énoncé de la question ne précise pas le rang du  voisin/chien/chat, de la voiture/maison,  
  des terres concerné(es)  : 

   "Mon chien (VI) sera-t-il retrouvé ?" 
- ou quand il demeure général   

   "Mes voisins (III) participeront-ils au loto?". 
 
La méthode 2 comporte néanmoins deux exceptions croissantes dans notre société libérale occidentale : 
les enfants adoptés et les ex-époux(ses). 
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ENFANTS ADOPTÉS 
 

Si ces enfants -nés sous X ou de géniteurs connus- n'ont pas de lien de sang avec leurs parents adoptifs 
et leurs propres enfants, ces derniers les considèrent vite comme leurs véritables enfants et frères/sœurs. 
 

Règle : un enfant adopté appartient à la V, un(e) frère/sœu r adopté(e) à la III, les maisons dérivées 
s'appliquant sans distinction.  
 

Exemple : 
 

Une mère interroge sur ses trois enfants, l'aîné biologique, les deux autres adoptés. 
 

. Aîné : V. 

. Cadet : V → VII (=3ème de V). 

. Benjamin : VII → IX (= 3ème de VII). 
 

Cette dérivation reste identique en cas de trois enfants adoptés ou plus. 
 
EX-ÉPOUX(SES) 
 

Règle : l'Astrologue assigne l'ex-époux(se) concerné(e) à l a maison désignée par le propre 
"regard" du Consultant sur son ex-époux(se) et le c ontexte de la question. 
 

Exemples : 
 

. Ex-épouse amie (entente pour la garde des enfants) : XI. 

. Ex-épouse ennemie déclarée (conflit pour la garde des enfants) : VII. 

. Ex-épouse ennemie secrète (dénigrement auprès des enfants) : XII. 

. Ex-épouse collaboratrice (co-direction dans l'entreprise) : X. 

. Ex-épouse employée (secrétariat dans l'entreprise) : VI. 
 

- Si la question porte sur un enfant du Consultant dont la mère ex-épouse -en couple actuellement- est 
impliquée dans l'énoncé ("Prendront-ils (VII) mon fils (V) pour les vacances (V) ?"), celle-ci est identifiée 
par son lien biologique : I (Consultant) → V (fils) → II (mère : 10ème de V).  
Situation inverse : I (Consultante) → V (fils) → VIII (père ex-époux : 4ème de V). 
 

- Si la relation est double/multiple avec l'ex-époux(se) concerné(e), il/elle est assigné(e) à la maison 
appropriée au lien indiqué par la question. 
 

Exemples : 
 

. Dois-je (I : Consultant) licencier (III : 10ème (emploi) de VI) mon ex-épouse (VI : secrétaire) ? 

. Mon ex-mari (VIII : 4ème de V) paiera-t-il (IX : 2ème de VIII) la pension (VI : 2ème de V) de ma fille (V) ? 

. Mon ex-femme (VII : adversaire) obtiendra-t-elle la garde (IX : procès) de notre fils (V) ? 
 

La méthode 2 peut être étendue à tous(te)s les autres "ex" : époux(ses), beaux-frères et belles-sœurs. 
 

Exemples : 
 

. Mon ex-beau-frère et moi resterons-nous amis ? XI. 

. Mon ex-belle-sœur va-t-elle se remarier ? VII. 

. Mon ex-beau-frère conservera-t-il la garde des enfants ? III (sœur) → VII (enfants : 5ème de III)  
   → X (père : 4ème de VII). 

 

Dans ce dernier cas, la sœur/mère peut être aussi représentée par deux maisons auxiliaires suivant le 
contexte/"regard" de l'ex-beau-frère :  

ex-épouse conciliante (VIII : 11ème de X) ou ennemie déclarée (IV : 7ème de X). 
 

- Cette pratique affine le jugement de la question, apportant un éclairage psychologique souvent négligé 
en Astrologie horaire (6). 
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V - OÙ EST LE PLUS JEUNE CHIEN DE LA 3 ème EX-ÉPOUSE DU DERNIER FILS DE LA 2 ème TANTE 
MATERNELLE DE MA FEMME ? 
 

Situons donc "3 ème ex-épouse du dernier fils de la 2 ème tante maternelle de ma femme". 
 

. Dernier fils (voir paragraphe III -) : VI. 

. 3ème ex-épouse : XII (7ème de VI).  
 
Pourquoi la 7ème de VI ? L'énoncé de la question montre clairement que le Consultant ne se préoccupe 
que la disparition du "plus jeune chien" : peu lui importe le rang de la "3ème ex-épouse" !  
Non seulement il la "regarde" comme l'intermédiaire/propriétaire entre le "dernier fils" et l'animal, mais elle 
demeure pour lui une de ses femmes (VII) dans le passé... malgré le divorce. 
 

Revenons à la méthode 2 pour situer le "plus jeune chien" : la 3ème ex-épouse en possède deux. 
 

. 3ème ex-épouse : XII. 

. 1er   chien (le plus âgé) : V (6ème de XII). 

. 2ème chien (le plus jeune) : X (6ème de V). 
 

Enfin, intéressons-nous aux autres méthodes élaborées pour cibler les ex-époux(ses) dans le thème 
d'interrogation. 
 
VI - MÉTHODES DIVERSES 
 

Certains Astrologues usent de techniques souvent... hasardeuses par leur incohérence !  
En voici deux parmi les plus répandues. 
 

MÉTHODE 3 
Celle-ci est en fait une extension de la méthode 1 suivant la dérivation III. 
 

Exemples : 
 

. Épouse actuelle : VII. 

. 1ère  ex-épouse : IX (3ème de VII). 

. 2ème ex-épouse : XI (3ème de IX). 

. 3ème ex-épouse : I (3ème de XI), etc. 
 

Cette pratique est absurde, tant du point de vue chronologique (sens du Zodiaque) que de l'identité des 
ex-épouses : celles-ci ne sont pas sœurs... à moins d'être mormon obsédé du harem familial ou d'épouser 
"Les quatre filles du Dr March" (7) ! 
 

MÉTHODE 4 
Celle-là constitue une distorsion de la méthode 2 suivant la dérivation VII. 
 

Exemples : 
 

. Épouse actuelle : VII. 

. 1ère  ex-épouse : I (7ème de VII). 

. 2ème ex-épouse : VII (7ème de I). 

. 3ème ex-épouse : I (7ème de VII), etc. 
 

Ce procédé est encore plus stupide que le précédent... Non seulement il tourne en circuit fermé, mais 
confond épouse actuelle et 2ème ex-épouse, Consultant avec 1ère et 3ème ex-épouses ! Enfin, l'épouse 
actuelle ne peut être en même temps la femme des 1ère et 3ème ex-épouses... sous peine de trigamie 
clandestine aux yeux de la loi du mariage pour tous (17 Mai 2013) ! 
 
Poursuivons heureusement avec une dernière technique, couramment utilisée par l'Astrologue américaine 
J. Lee Lehman (8) : les maîtres de Triplicité. 
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VII - LES MAÎTRES DE TRIPLICITÉ 
 

Héritage de l'Astrologie antique et pratiqués jusqu'au XVIIe siècle, les maîtres de Triplicité représentaient 
successivement les trois périodes de vie du natif dans chaque maison (domaine d'existence) du radix.  
Ce système d'une grande souplesse peut être étendu aux ex-époux(ses) dans le thème horaire diurne ou 
nocturne (9). 

 
Si la VII contient un deuxième signe, ses trois maîtres de Triplicité représentent les trois ex-époux(ses) 
suivant(e)s, soit six ex-conjoint(e)s au total. Certes, la très grande majorité de nos contemporains se 
limitent encore à une-trois unions, mais n'oublions pas les cas célèbres d'Henry VIII (6 femmes) (10), 
Elizabeth Taylor (8 maris) (11), Eddie Barclay (8 épouses) (12), ainsi que les records absolus des 
américains Linda Wolfe et Glynn Wolf, respectivement... 23 et 29 mariages ! 
 
Achevons cette étude avec une interrogation répondant aux différentes méthodes exposées. 
 

VIII - THÈME D'APPLICATION 
 
Mon ex-mari paiera-t-il la pension alimentaire de notre fils ? 
23/6/1982 (24/6/1982)  21H15 (1H15 T.U.) 
McDONOUGH (ÉTATS-UNIS  GÉORGIE) - 33N26 84W08 
 

Jour : Mercure - Heure : Soleil 
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SIGNIFICATEURS PRINCIPAUX 
 

. Consultante : I + Saturne, 1er maître traditionnel en IX Balance + Uranus R, 2ème maître moderne en XI  
  Sagittaire + Lune, co-significateur en VII Lion. 
. Fils : V + Vénus, 1er maître en V Taureau + Mercure, 2ème maître en V Gémeaux. 
. Ex-mari : VIII (4ème de V) + Soleil, 1er maître en VI Cancer + Mercure, 2ème maître**. 
 

** L'ex-mari -personne/adversaire "en question"- est aussi représenté par Mars, 1er maître de Triplicité  
    nocturne de VII Cancer. 
 

. Avocat : VII + Lune, 1er maître + Soleil, 2ème maître. 

. Tribunal : IX + Mercure, 1er maître + Vénus, 2ème maître. 
 

CONSULTANTE 
L'Astrologue doit d'abord connaître son état d'esprit d'après Mercure (mental lucide) et la Lune 
(psychisme émotionnel) : le premier, maître du Jour en domicile V Gémeaux, la montre consciente des 
intérêts de son fils, mais la seconde, pérégrine (sans dignité) en VII Lion, révèle ses doutes quant à la 
capacité de son avocat (Lune également) à les défendre... Saturne, exalté en IX Balance entre Mars et 
Pluton R et trigone appliquant à Mercure en V, indique qu'elle fera tout pour peser sur le jugement du 
tribunal en faveur de son enfant. Jugement confirmé par les aspects appliquants de la Lune : sextile Mars 
(combativité), Mercure (stratégie), Saturne (réalisme) et Pluton R (ténacité). Cependant, le Nœud Sud 
maléfique en I, conjoint appliquant Ascendant, fragilise quelque peu sa position... 
 

EX-MARI 
Le Soleil, maître de l'Heure et de VIII, est faible car pérégrin en VI Cancer cadente : l'ex-mari pourra-t-il 
payer la pension alimentaire ? Rien n'est moins sûr avec le carré appliquant Soleil-Mars en IX (2ème de VIII 
: ses ressources), premier maître de Triplicité nocturne de VII, lequel sera bientôt conjoint à Saturne 
(Consultante) en Voie Combuste (13) en IX, réalisant une translation de lumière... Ainsi l'ex-mari apparaît 
insolvable malgré la conscience de son devoir envers son fils devant son ex-épouse et le tribunal 
(Mercure en V trigone appliquant Saturne en IX). 
 

AVOCAT 
La réception mutuelle Soleil (ex-mari)-Lune (avocat) et le Nœud Nord bénéfique en VII, présagent une 
possibilité d'accord entre les deux parties, d'autant plus que la Lune applique successivement au sextile 
de Mars en VIII, Mercure maître de VIII et Saturne en VIII. Cependant, cet espoir reste bien maigre en 
raison du manque de dignité (puissance) de la réception mutuelle Soleil-Lune (pérégrins) et de Mars (en 
exil)... Enfin, l'opposition appliquante de Vénus maître de IV (jugement de la question, issue), conjointe 
Algol (26°18' Taureau) (14), la plus maléfique des étoiles fixes, à Uranus R en XI (projets), maître 
moderne de la Part de Fortune diurne sur la pointe de II (revenus de la Consultante) augure un 
événement imprévisible (Uranus R, voire un incident malheureux (Algol). 
 

ISSUE 
L'ex-mari ne se présenta pas à l'audience et ne paya pas la pension alimentaire... alléguant néanmoins 
par lettre -lue par l'avocat- sa bonne volonté de s'acquitter plus tard de son devoir vis-à-vis de son fils. 
Doutant de sa sincérité, la Consultante décida de poursuivre la procédure de recouvrement. 
 
CONCLUSION 
 

"Où est le plus jeune chien de la 3ème ex-épouse du dernier fils de la 2ème tante maternelle de ma femme?" 
Cette question tortueuse/tordue n'était que  prétexte à une mise à plat des maisons dérivées , 
casse-tête récurrent pour le praticien horaire. Au-delà, elle est aussi sagesse. 
 
L'Astrologue doit toujours exiger que le « vrai » C onsultant -ici la 3 ème épouse- l'interroge 
directement : par rencontre, téléphone, mail ou let tre, sous la forme la plus simple et brève qui soit  
("Où est mon chien ?")... sinon le chien le fera lu i-même ("Où suis-je ?") ! 
 

© Bernard LOTTE   
Juin 2016 – Propriété exclusive de l'auteur 

…/… 
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Notes 
1. PMA : procréation médicalement assistée, GPA : gestation pour autrui. 
 

2. L'avocat du Consultant est représenté par la VII dans sa fonction de conseiller/négociateur avec la 
partie adverse, par la IX quand il plaide au tribunal. 
 

3. La VII incarne la personne inconnue (= jamais rencontrée physiquement) "en question" seulement si le 
Consultant a un lien de proximité, de sympathie ou d'affection avec elle. Exemples : "mes" voisins du bout 
de la rue, "mon" candidat à l'élection présidentielle, "ma" star préférée, etc. Sinon la personne est en I, 
telle que la définit William Lilly : "If a Question be demanded of one absent... and the Querent [Consultant] 
hath no relation to the party; then |alors] the 1st house, the Lord [maître] of that house and the Moon shall 
signify the absent party [personne]." (Christian Astrology, livre II, p. 151). 
 

4. La place des parents dans les radix et interrogations a toujours fait débat entre les Astrologues... Dans 
notre société occidentale encore patriarcale, la plupart attribuent la IV au père car il donne son nom aux 
enfants, établissant ainsi la filiation/chaîne des racines généalogiques. D'autres y substituent la mère par 
analogie au Cancer, signe de la Lune, planète de la petite enfance. Enfin, certains remplacent l'axe IV-X 
par les Luminaires/significateurs essentiels : Soleil (père) et Lune (mère), recourant parfois à Saturne 
(beau-père, tuteur légal). Laissons George Llewellyn trancher : "My own [propre] experience confirms the 
teachings [enseignements] of the... older writers. It is an invariable rule in Horary Astrology to use the 
tenth [Xe] house for mother and fourth [IVe] for father in all cases." (A to Z Horoscope Maker and 
Delineator, Llewellyn Publications, 1974, p. 34) 
 

5. Les animaux domestiques appartiennent à la VI (vie quotidienne), les bêtes sauvages à la XII (maison 
opposée/contraire). D'autre part, les animaux "jusqu'à la taille d'un mouton ou d'une chèvre" (Nicolas 
Culpeper*) relèvent de la VI, les plus grands (cheval, éléphant) de la XII, sauf ceux gardés, nourris et 
soignés par leur propriétaire (cheval de course, fauves dans un cirque ou zoo : VI). 
 

* Nicholas Culpeper (1616-1654), botaniste, herboriste, physicien et Astrologue anglais. 
 

6. L'Astrologue a toujours intérêt à étudier la VII car elle lui fournit souvent de précieux renseignements 
sur la personne impliquée/attribuée à une autre maison (frère, père, mère, enfant, ami, etc), notamment 
dans les questions portant sur une conciliation (acheteur, vendeur, juge), une coopération (collaborateur, 
partenaire sportif) ou un affrontement (concurrent, adversaire). 
 

7. Louisa May Ascott : Little Women (Les Quatre Filles du Docteur March), 1868. En l'absence de leur 
père, pasteur nordiste engagé comme médecin-aumônier durant la guerre de Sécession  (1861-1865), 
Margaret, Joséphine, Élisabeth et Amy, vivant à Concord (Massachusetts) avec leur mère et leur 
domestique Hannah, affrontent les difficultés de la vie quotidienne liées au conflit. L'œuvre fut adaptée au 
cinéma sous le même titre en 1949 et 1994. 
 

8. J. Lee Lehman : Martial Art of Horary Astrology, Whitford Press, 2002. 
 

9. Les maîtres de Triplicité s'avèrent également précieux dans les interrogations à choix multiples : 
"Laquelle de ces deux femmes m'aime réellement ?", "Lequel de ces trois concours vais-je réussir ?", 
"Laquelle de ces quatre propositions d'emploi est la plus intéressante ?", etc. 
 

10. Henry VIII (Henry Tudor, roi d'Angleterre) : 7/7/1491 (28/6/1491 : calendrier julien), 8H45 (8H45 T.U.), 
Greenwich, 51N29 0W0. 
 

11. Elizabeth Taylor : 27/2/1932, 2H30 (2H30 T.U.), Londres, 51N30 0W10. 
 

12. Eddie Barclay (Édouard Ruault) : 26/1/1921, 11H (11H T.U.), Paris, 48N52 2E20. 
 

13. S’étendant de 15° Balance à 15° Scorpion, la "Via Combusta" ou "Route brûlée" correspond à la 
constellation du Scorpion, occupée par des étoiles maléfiques de la nature de Mars et Saturne. Une 
planète en Voie Combuste -surtout la Lune- annonce souvent un obstacle, voire une obstruction pour le 
Consultant. Girolamo Cardano (Jérôme Cardan, 1501-1576) ajoute : "Le maître d’Ascendant dans la Voie 
Combuste montre que le natif sera très empêtré et importuné par ses problèmes." C'est le cas ici. 
 

14. Le nom d’Algol vient de l’arabe "Al Ghoul" (mauvais esprit, démon, diable). Le terme "goule" -sa 
transcription directe en français- désigne un vampire femelle qui, dans les contes des "Mille et Une Nuits", 
se repaît des cadavres dans les cimetières. La goule, sous les traits d'une belle jeune femme, dévore 
aussi les voyageurs succombant à ses appels… telle une Lilith orientale ! 
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EN ANNEXE 

Retour sur les élections présidentielles américaine s 2016... 
( Par Bernard LOTTE ) 

 
Comme beaucoup d’Astrologues, je n'ai pas vu la victoire de Donald Trump (L'Écho d'Hermès n° 32, p. 15). 
Certes, ma prévision aurait été juste en France (Hillary Clinton a obtenu 429 808 voix de plus que son 
adversaire), mais ce n'est pas le sujet... En fait, je n'ai pas vu assez loin, en restant à l'Ingrès Solaire 
d'Automne qui précède de 47 jours ce fameux 8 Novembre 2016, soit plus d'un mois et demi avant l' 
"Election Day". Bref, j'avais en main des jumelles quand il me fallait une loupe astrologique pour 
m'approcher au plus près de l'événement : l'Ingrès lunaire  du 6 Novembre 2016... Et là, tout change ! 
 

Ingrès Lunaire (précédant l'élection présidentielle ) 
6/11/2016  8H55 (13H55 T.U.) - WASHINGTON (District de Columbia) - 38N54 77W02 
 

 
HILLARY CLINTON 
 

Mercure, maître de X (parti démocrate au pouvoir), est conjoint pointe de XII (épreuves), sous la maîtrise 
de Mars, deuxième maître majoritaire de IV (adversaire républicain : Donald Trump) et maître traditionnel 
de XII : la dynamique Clinton est désormais cassée... par le "coup de pied de l'âne" infligé par le 
républicain James Comey, directeur du FBI, qui a relancé l'"Emailgate" le 28 Octobre, soit 9 jours 
auparavant. D'autre part, Vénus, deuxième maître de X, se sépare de la conjonction de Saturne 
maléfique, deuxième maître majoritaire de X par exaltation, aspect exact le 29 Octobre, lendemain du 
retour de l'"Emailgate" : le poison électoral commence à agir. Enfin, Jupiter en X applique à l'opposition 
d'Uranus R en IV : une "mauvaise surprise" républicaine attend Hillary Clinton ! Amère désillusion qu'elle 
est loin d'imaginer car Mars, troisième maître minoritaire traditionnel de X, est encore exalté en 
Capricorne, conjoint séparant Lune, maître de VIII (tournant de campagne), au seuil du Verseau 
("mauvaise surprise") : sûre d'une victoire déjà gagnée, elle sablera le champagne en famille le 9 
Novembre, 2h du matin, dans son Boeing de campagne... qui la ramènera bredouille le même jour chez 
elle, à Chappaqua, près de New York ! 
 



L’ECHO D’HERMÈS n° 33 – 4
ème

 Trimestre 2016 

 

La revue de l’Atelier d’Astrologie d’Aquitaine – 05.56.20.16.50 

www.coursastrologiebordeaux.fr  

 27 

DONALD TRUMP 
 

Jupiter, premier maître de IV, applique au carré de Pluton, maître moderne de XII en II : le candidat 
républicain est encore à la peine dans les sondages et son financement de campagne s'épuise... mais 
Pluton est symbole de régénération, tandis que le Fond du ciel va entrer en Bélier (regain de dynamisme) 
où attend Uranus, la "mauvaise surprise"... Mars, deuxième maître majoritaire de IV et conjoint Lune (voir 
ci-dessus), reçoit un trigone très étroit (orbe : 19') du Milieu du Ciel : le destin présidentiel a déjà choisi 
Donald Trump. Jugement confirmé par l'entrée de Mars en Bélier le 9 Novembre, 0H26 (5H26 T.U.), 
Washington... Heure à laquelle les résultats ont commencé à basculer pour ce "cher" Donald, tandis que 
la "pauvre" Hillary allait bientôt porter un toast à elle-même ! 
 
Conclusion ? Trois citations d'hommes célèbres : 
 

"Je n’ai pas échoué. J’ai seulement trouvé 10.000 moyens qui ne fonctionnent pas." Thomas Edison 
"L’échec, c’est de rester là où on est tombé." Socrate 
"Une chose ratée est une chose qui n’est pas encore réussie." Paul Valery 

 
© Bernard LOTTE 

Août 2016 - Propriété exclusive de l'auteur 
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Réponse au QUI FAIT QUOI de l’Echo d’Hermès n° 32. 
Exercice proposé par Suzanne Martel 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à l’exercice. 
 

Rappel de l’énoncé :  
Naissance du 22 novembre 1952 à Lyon,  
à 6h20 (5h20 TU) 
Cette personne, que nous appellerons Martine,  
a exercé le même métier toute sa vie. Lequel ?  

- Institutrice en institut catholique ? 
- Infirmière à domicile ? 
- Sage femme en hôpital ? 
-  

Réponse :  
 

Martine était institutrice en institut catholique 
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Réponse type : 
 

Procédons par élimination. Eléments thématiques à rechercher dans le thème : 
 
1) Infirmière :  Axe VI/XII – Vierge/Poissons – Mercure/Neptune/Jupiter. 
2) Sage femme  :  Lune/Cancer-Balance – Axe VI/XII – Jupiter/Neptune. 
3) Enseignante :  Maisons III – V et IX – Axe III/IX – Jupiter – Lion/Sagittaire. 
4) La religion :  Maison IX et maison XII – Sagittaire et Poissons – Jupiter et Neptune. 

 

Observation du thème par rapport à ces trois possib ilités :  
Infirmière  :  
- Axe VI/XII : pas d’axe VI/XII  
- Vierge et Poissons peu valorisés – VI en Bélier sous la maîtrise de Mars. 
- XII en Balance sous la maîtrise de Vénus. 
- Chiron conjointe à Vénus qui maîtrise la XII. 
- Jupiter angulaire trigone à Vénus/Chiron. 
- T-Carré Fixe partant de Saturne/Neptune/Balance au double carré d’Uranus et de Mars/Lune (Mars 
s’identifiant à la Lune). 
 

Sage Femme  : La Lune est très valorisée par sa conjonction à Mars. Pour le reste du thème, nous 
reprenons les aspects de « infirmière » ci-dessus. Disons que Martine serait plutôt sage-femme 
qu’infirmière ! 
 

Institutrice : 
- Maison V en Poissons sous la maîtrise de Jupiter angulaire au DS et de Neptune en Balance, en XII,  
  conjoint à Saturne qui régit les maisons III et IV. 
- Maison III en Capricorne (Saturne en XII-Balance). Maison IX en Cancer (Lune en III-Capricorne). 
- Le maître de IX (Lune) est en III, ce qui met en place un axe III / IX symbolique. 
- Jupiter, maître de la maison V trigone à son maître Vénus (nobles sentiments), elle-même sous  
  l’emprise de Saturne maître de III. 
- Le maître de VI (Mars) est en III, valorisé par sa conjonction à la Lune (maître de IX en III). 
- Neptune en XII peut inciter à soigner mais il donne aussi la foi (« je crois » : maître de III en XII). 
 

Le métier d’enseignante est celui qui lui convient le mieux au thème.  
 

Ajoutons que Martine a été placée très tôt en pension chez les religieuses  par ses parents, des 
commerçants normalement chrétiens, très occupés par leurs activités. C’est peut-être plus par 
conditionnement familial de l’enfance que par conviction, que Martine est restée dans le giron… 
 

Avec le temps, elle est devenue directrice d’école libre. Ses élèves (des petits) l’adoraient. Son poste lui 
a demandé de gérer de nombreux conflits, ceux existants entre les enseignants et ceux engendrés par les 
parents d’élèves. Ce qui l’angoissait beaucoup !  

 

D’autres éléments peuvent être développés pour confirmer le résultat mais nous avons donné l’essentiel, une marche 
à suivre… Nous rappelons que ces exercices ont pour but d’approfondir nos méthodes de travail face aux 
questionnements de notre entourage (orientation, prise de décision…). L’analyse « psychologique » ne mène pas 
forcément à une réponse d’ordre pratique. Les portraits établis par ceux qui se sont trompés sont fort pertinents. Mais 
ils auraient pu correspondre à tous ces métiers. D’autre part, Astrothème ne vous fera pas avancer ! 
Voici quelques exemples d’erreurs : 
 

- Soleil en I : autorité, personne qui sait prendre des risques et des décisions, volontaire, ayant un rapport à la douleur 
(Scorpion) et à la sexualité… (la maison 1 n’est pas le métier !)…  
- Aspect à Jupiter : l’enthousiaste, l’organisation, le soin… Oublié le rapport à l’enseignement. 
- Maîtrises et relations avec la III : certains n’y ont vu que du relationnel et oublié l’école, les études.  
- MC en Lion : envie d’être reconnue, admirée (Les infirmières sont plutôt anonymes - Les regards se tournent sur le 
bébé et non sur la sage-femme ! La maîtresse d’école est au centre de tous les regards et attire l’affection des petits). 
 

Le piège de Saturne en XII a rendu l’exercice difficile ! C’est très courageux de vous y être attelés. Je remercie 
vraiment tous les participants. 
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Bonne réponse d’Aurore Paquet  
Que nous dit le thème de Martine ? 
Ascendant Scorpion / Soleil angulaire en Scorpion, signe fixe, d’eau, Froid +Humide, domicile et triplicité 
de Mars, terme de Saturne. 
Martine aime rayonner, prendre des initiatives et assumer pleinement ses responsabilités, maitrise de soi. 
Cet Ascendant reçoit un aspect de Jupiter, chaud +Humide = enthousiaste, et optimiste. 
 

Analyse :  
- Le secteur médical doit montrer une valorisation de l’axe VI/XII ou Vierge/Poisson : Mars almuten de VI 
et de 1 est en maison III, cadente, conjoint à la Lune almuten de IX.  
 

- Le secteur enseignant doit montrer une valorisation de l’axe III/IX et un Jupiter bien placé :  
Nous avons 2 almutens pour la maison III : Saturne et Mars.  
La Lune est almuten de IX, conjointe à Mars almuten de 1 et de VI 
Saturne almuten de III exalté en Balance est en conjonction à Neptune maître de V. 
 

Jupiter en maison angulaire (VII) est maître de V (enseignement, enfants). Il est également maître par 
exaltation de la IX (l’enseignement), en aspect avec l’Ascendant, d’où l’intérêt de Martine pour l’éducation 
et à la religion. 
 

Le MC en Lion reçoit un carré du Soleil : c’est un aspect qui souligne essentiellement un désir de 
réalisation personnelle, un besoin d’être reconnu et de rayonner. 
 

Saturne significateur général du travail, exalté, dispose de 3 planètes : Vénus almuten de V, Mars almuten 
de 1 et de VI  ainsi que la Lune maitresse de IX . Ce qui montre que Martine s’intéresse aux enfants et, étant 
donné sa position en XII, à une profession pouvant être exercée dans un milieu  religieux. 
 

L’aspect de Mars maître de 1 en conjonction partile à la Lune maître de IX, confirme la prédisposition qu’à 
Martine pour enseigner. Ma proposition est : Institutrice en institut catholique. 
 
 
Bonne réponse de Jocelyne Antoine du RAO à Lyon. 
- Cette personne, avec un ascendant Scorpion, est dans son activité volontaire et puissante. Elle a le pouvoir 
de juger juste, de s’imposer dans des situations difficiles, en défendant ses droits, sans jamais se soumettre 
à ce qu'on lui impose. Elle peut intervenir auprès des autres, avec passion et fermeté. Son amour est fort, et 
ses aspirations élevées. 
- Le Soleil en maison I  donne de l’éclat dans sa vie physique, de la franchise et des qualités de cœur, 
promesse de réussite. 
- Pluton en maison IX est une force psychique dominatrice en quête de croyances spirituelles impérieuses. 
Il est en échange de maîtrise avec le Soleil, maître du milieu du ciel qui promet une carrière menée avec 
autorité et des aptitudes pour l'éducation. 
- La maison IX Cancer, est régie par la Lune en Maison III , axe des études et de la communication. La 
Lune est en conjonction étroite avec Mars, maître de la maison VI  du travail au quotidien. 
- Lune 0°/Mars 0°, sont en conjonction forte, indice d’énergie et d’audace dans les entreprises, mais aussi 
d’une influence saine qui s’exprime avec courage comme maître et enseignant. Cette conjonction reçoit le 
sextile du Soleil, ce qui donne un bon équilibre vital, permet le succès en s’adaptant facilement à son 
environnement. De plus, il positive l’agressivité de Mars. 
- Saturne, maître de la maison III et du Temps, est exalté en Balance, ce qui permet à l’action de durer. 
La conjonction Neptune/Saturne est un aspect favorable à des dispositions pédagogiques. 
Pluton au sextile de cette conjonction vient accentuer la discipline et l’intérêt pour le passé. Elle libère la 
pensée par la psychologie [pas trop, dans ce thème, Mercure trigone Pluton est plutôt dans l’action-ndlr]. 
- Mercure et Vénus permettent à cette personne de gagner sa vie grâce son intelligence et sa discrétion en 
amitié. Jupiter opposé à l’ascendant, promet un épanouissement par les engagements pris. 
La quête de croyances spirituelles impérieuses (maison XII), la maison III des études, les dispositions 
pédagogiques… autant d’indices pour en conclure que Martine était institutrice en institut catholique. 
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Bonne réponse de Serge Boissinot   
Voici ma réponse "version astrologie occidentale" 
 

Martine était institutrice en institut catholique pour les raisons suivantes : 
 

- Mars, maître de l’Ascendant et de VI (travail), en III (enseignement primaire/secondaire). 
Il est conjoint à la Lune, maître de IX (religion) et antisce au Soleil, maître de X (carrière), ce qui prouve 
que la carrière d'enseignante a bien été exercée dans un environnement catholique. 
 

- Saturne, maître de III (enseignement), dispose de sa conjonction avec Neptune en XII (couvents, 
religieuses) sextile à Mercure, maître de VIII (l'invisible) et de XI (les enfants d'autrui car XI = V de VII). 
Ce qui décrit l'enseignement en institut catholique. 
 

- Jupiter (Significateur général des enfants) en VII (autrui), maître par ailleurs de V (enfants), est trigone à 
Vénus, maître de XII (religieuses) et en réception mutuelle à Saturne. C’est encore l'enseignement dispensé 
aux enfants. 
 
 
Bonne réponse de Marianne-Josiane Prieur   
Je pense que Martine est institutrice en institut catholique. 
 

Majorité de planètes en signes fixes : Elle a donc exercé le même métier toute sa vie : 
- Soleil Scorpion Ascendant Scorpion, difficile à faire changer.  
- Trigone Vénus/Capricorne Jupiter/Taureau, signes de Terre : besoin de sécurité et de fidélité.  
 

L'axe le plus chargé est III / IX : Elle aime la communication et le relationnel, la connaissance, les études, 
l'enseignement. Les Nœuds lunaires sont également dans l'axe III / IX. Le maître de la IX, la Lune est aussi 
en III. Le maître de la III Saturne est en XII, conjoint à Neptune. 
 

Saturne est dominant par sont exaltation en Balance et par ses maîtrises sur les planètes significatives en 
Capricorne. D’où concentration, sens de l'organisation, en milieu fermé (XII) ou religieux (Neptune). 
 

2 planètes analytiques, Mercure et Pluton, sont en trigone : flair et psychologie. Or il faut de la psychologie 
pour s'occuper des enfants. Chiron est conjoint Vénus en Capricorne : cherche les chemins de rigueur. 
 
 
Bonne réponse de Virginie   

Martine est institutrice en institut catholique.  
Mon raisonnement : 
 

- Mercure est le maître de l'action : il n’y a pas de planètes dans les maisons angulaires, Mercure aspecte le 
MC. Mercure est donc retenu pour décrire le type de profession. 
Mercure désigne les professions exigeant un savoir faire intellectuel, les écrits, le domaine administratif, le 
commerce. 
- Le milieu catholique se déduit facilement de la maison 9: 
Mars, maître d'ascendant en 3, est conjoint à la Lune (analogie avec l'enfance), elle-même maître de 9 
(analogie avec conceptions supérieures, religion, philosophie). Mars est également maître de 6 (travail 
quotidien). 
 

L’astropsychologie donne le même résultat : expression orale, écrits, domaine administratif. Mars s'efface 
devant la Lune, maître de 9, pour lui donner la priorité. Donc à l'enseignement religieux, catholique dans 
notre cas. 
 

L'erreur dans le cas présent aurait été de prendre en considération le double Scorpion, signe et ascendant et 
de chercher un lien avec le domaine médical qui n'est pas indiqué ici. [bien vu, ndlr] 
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Bonne réponse de Liliane Marsallon  
 

- Procédons par élimination :  
 

J’enlève tout de suite l’infirmière à domicile car il n’y a pas assez de présence de la Vierge ou l’axe VI/XII. 
On pourrait penser que Martine est sage-femme avec son ascendant Scorpion, signe des accoucheurs, 
Pluton en MC. Pourtant il y a des arguments pour dire qu’elle pourrait être institutrice en institut 
catholique. 
 

En effet, que devrions- nous trouver dans le thème d’une enseignante ?  
- Les enfants : le Lion. L’enseignement : Jupiter. La religion catholique : Neptune  
 

- Examinons les maisons : 
 

Maison II, la façon de gagner son argent, en Sagittaire, signe du guide, des enseignements. Jupiter, le 
Maitre de la II, est en Taureau (le plaisir, jouissance de la vie) en VII, chez les autres : Martine s’épanouit 
dans un métier de « guide » : l’institutrice. 
 

Cette maison II contient Mercure et Vénus.  
- Mercure, symbole des petites études, de l’adolescence, est maître de la 2ème partie de la X. Ce Mercure est 
l’apex du yod sur Uranus et sur Jupiter : une pensée originale(Uranus) est mise au service d’un groupe pour 
le guider (Jupiter en VII). De plus Uranus est bien placé en Cancer (la classe).  
 

- Vénus est trigone à Jupiter qui est là pour donner de l’amour, guider avec amour. 
 

Maison VI, le quotidien : en Bélier. Elle démarre, oui, elle enseigne tous les jours des choses nouvelles : 
écriture, mathématiques. Le maître de la VI, Mars, se trouve en III, les petites études, l’enseignement 
primaire, la pédagogie. Il est conjoint à la Lune qui nous montre un certain équilibre, et une capacité 
d’action nécessaire à l’enseignement. 
Le second maître du Bélier est Pluton qui se trouve en Lion, le signe des enfants. Elle est donc, au 
quotidien, en contact avec des enfants. 
 

Maison X, la situation sociale à atteindre, la profession. Elle est en Lion, signe des enfants, avec Pluton 
qui est le second maître de la VI le quotidien. Le Soleil, maître du Lion est en 1. Pluton, c’est la mission. 
Neptune (la religion –catholique), maître exalté du Lion, de la V, se trouve en maison XII. Conjonction à 
Saturne (la rigueur) maître de 3, en XII : milieu fermé. Pourquoi pas une école privée au sein d’une 
congrégation ? Voilà l’institut catholique. 
 

- Et pour confirmer cette démonstration, regardons ce que nous disent les degrés sabians.  
 

Tout d’abord le degré qui fait vibrer Pluton (car Martine est plutonienne) en Lion : « Des enfants jouent 
sur une balançoire suspendue aux branches d’un grand chêne. » 
Regardons maintenant le degré de Jupiter qui est l’anse du seau (figure de son thème) à 14°Taureau : « Sur 
la plage les enfants jouent près des crabes qui courent au bord de l’eau ». Il est encore question d’enfants. 
Et le Soleil ? 29°Scorpion : « Une indienne implore le chef de la tribu pour épargner ses enfants ! » 
Toujours les enfants (et non pas des bébés !). 
Et avec ce Soleil à 29°52 du Scorpion, on peut penser qu’elle a déjà tout vécu du signe, et que sa nouvelle 
mission est celle du Sagittaire. On peut donc dire que Martine est enseignante dans un institut catholique. 

 

 
 

« L’Astrologie au service de 
l’orientation Professionnelle » 

Par Chantal CANU 
(préface de Josette Bétaillole) 

 
Aptitude, Motivation, Réalisation ? 

Ce livre tente de répondre aux questions 
concernant le choix de la profession 

Editions lulu.com 

 

 

« La Dynamique d’un Thème par les 
Modes Vibratoires et les 4 Eléments » 

Par Annette QUINTANA 
E-mail : annetquint@wanadoo.fr 

 
Aborder  un thème par la dominante des 
Modes est une approche complémentaire 
des méthodes traditionnelles. 

Editions lulu.com  
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QUI EST QUI - Nouvel exercice – 
(proposé par Esther Aeberli-Fauquex – Professeur à l’AAA) 

Réponses à envoyer 

avant le 12 mars 2017 à Suzanne amis11@free.fr  

(attention, amis avec un s). 
 

Deux jumelles, deux parcours différents… 

 

Une des deux jumelles  est plus instable que sa sœur. Elle est célibataire  mais elle a un fils. Elle a 
changé de travail presque chaque année (souvent dû à des licenciements). Elle a plusieurs fois 
déménagé et à vécu à l’étranger. Elle a été anorexique, puis boulimique pendant plusieurs années. 
 

L’autre jumelle , plus stable, est mariée et a deux fils. C’est elle qui jouait le rôle de meneuse.  Elle a 
arrêté de travailler pendant plusieurs années et a repris ensuite à mi-temps. Elle a subi deux dépressions. 
 

Pouvez-vous identifier les jumelles, que nous appel lerons Apolline et Bérénice, 
et argumenter votre réponse ? 

 

 

 

 

 

« Le Réseau Énergétique des Lieux Sacrés » par Alain Boudet*          (alainboudet022@orange.fr) 
[2016 - Editions VEGA - www.editions-tredaniel.com] 

Ce n’est pas un livre d’Astrologie mais l’auteur tente de mieux comprendre notre place sur la terre !  
A travers un inventaire précis des sites archéologiques, préhistoriques, sans âge ( !), il démontre que 
ces lieux sont reliés entre eux par un flux énergétique puissant, accordé aux énergies de la Terre et 
du Ciel, ainsi qu’à nos propres énergies et avec nos consciences. Comment est-ce possible ! 
Ne ratez pas cette visite étonnante de ces lieux d’un passé lointain (avec leurs coordonnées GPS). 
 

Le livre contient également une dimension philosophique, spirituelle et une question récurrente :  
Est-il encore temps de changer, de remettre en cause nos certitudes scientifiques ou même traditionnelles ? 

*Alain Boudet , ingénieur de l’Ecole centrale de Paris, docteur en sciences physiques, a poursuivi une carrière de physicien au CNRS où il a fait 
des recherches sur les microstructures des polymères. Parallèlement passionné par l’épanouissement de l’être humain, formé à la psychologie 
biodynamique, à l’éducation musicale et vocale ainsi qu’à des approches bioénergétiques et spirituelles, il est devenu écrivain, enseignant, 
thérapeute et conférencier. 

 
 

 

L’aînée : Apolline 
Née vendredi 16/05/1958 – 8 h 17  (7h17 TU) 
à Zurich - Jour de Vénus - Heure de la Lune 

 

Soleil Taureau – Asc 16°33 Cancer. 
 

 

 

La cadette : Bérénice 
Née vendredi 16/05/1958 – 8 h 22  (7h22 TU) 
à Zurich - Jour de Vénus - Heure de la Lune 

 

Soleil Taureau – Asc 17°33 Cancer 
 

 


