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Idéogrammes planétaires et significations astrologiques 
Selon l'astrologie conditionnelle, chaque planète se définit par sa relation à trois 

niveaux de sensibilité désignés par Représentation (‘R’), Existence (‘E’) et Transcendance (‘T’). 
Au niveau ‘R’ ou Représentation nous sommes d'abord sensibles aux apparences (niveau des 
images, des mots, du connu). Au niveau ‘E’ ou Existence nous sommes sensibles au concret 
(niveau des expériences sensorielles, des faits, des actes). Au niveau ‘T’ou Transcendance 
(niveau des lois inconnus de la nature, du mystère ultime des êtres et des choses) notre 
sensibilité nous branche d'abord sur ce qui échappe au niveau 'R' (ce que nous ne pouvons pas 
voir ou nous représenter) et 'E' (ce que nous  ne pouvons pas toucher pas les sens). 
L'organisation planétaire de votre thème natal renseignera sur les niveaux de sensibilité 
auxquels votre 'condition astrale' vous prédispose dès votre naissance. 
 
¢ Lune Homogénéité et équilibre. Faculté 

d’abandon et de lâcher prise. Le 
quotidien sans histoire. 

~ Jupiter Représentation de l’Existence (r.E) 
Mettre en scène, expliciter ce que l’on 
vit. Les rôles de la vie publique. Le 
réalisme utilitaire, la rentabilité à court 
terme. 

¨ Soleil Représentation de représentation 
(r.R.) 
Les modèles, l’image que l’on se fait 
de soi-même, notre niveau de 
conscience, le maintien de notre 
identité.  

¡ Saturne Transcendance de l’Existence (t.E.) 
Recherche des réalités non immédiates. 
Approfondissement de l’expérience par 
décantation, distanciation vis à vis des 
normes et apparences. La rentabilité à 
long terme. 

| Mercure Transcendance de la Représentation 
(t.R.) 
Ouverture à l’inconnu par 
désacralisation, multiplication, 
interrogation des signes, mots, 
images. Ouverture spontanée. 

¤ Neptune Existence de la Transcendance (e.T.) 
Eprouver, vivre les énigmes de l’être. 
Emergences sensibles et non 
représentables de l’inconscient. Les 
manifestations de l’invisible que l’on 
porte en soi. 

« Vénus Existence de la représentation (e.R) 
Concrétiser les mots, les images. 
Leur donner une forme, une vie, une 
couleur. S’ouvrir à l’autre par 
partage d’une même vision.  

ª Uranus Représentation de la Transcendance 
(r.T.) 
Codification de l’inconnu et ses 
émergences en signes évidents ou 
certitudes  sans faire appel à 
l’expérience sensible. 

£ Mars Existence de l’Existence (e.E) 
Maintien des duo-duels nécessaires 
pour exister en plus fort. Vivre pour 
vivre. Le réalisme sans recul. 

¦ Pluton Transcendance de la Transcendance 
(t.T.) 
Maintien des énigmes de l’être. 
L’inconnu et sa résistance aux évidences 
et réalités sensibles. 
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Le Signe du Bélier 

SYMBOLIQUE MODERNE : La Nuit et le Jour après égalisation des 
durées se "séparent " et engendre un nouveau cycle. Symbolique de la divergence 
: le Bélier marque la différence créatrice et/ou destructrice. Ce qui est en "plus" 
pour la première fois. Symbolique négative du conflit, de la désunion, la révolte 
et l'individualisme systématique. 

 
SYMBOLIQUE ANCIENNE : Signe de Feu Cardinal. Planète : Mars. 

 

Bélier ascendant Scorpion 

La formule passe pour très agressive, les deux signes disposant 
d'inclinations combatives qu'il ne fait pas bon provoquer. En principe vous devez 
donc joindre les audaces du Bélier aux ruses du Scorpion. Votre tempérament 
lutteur triomphe aussi bien dans les conflits ouverts que dans les guerres 
d'endurance, si possible subversives. On vous accorde aussi un sens critique 
implacable, un esprit caustique, une curiosité pénétrante et des aptitudes 
organisatrices qui font merveille partout où il faut atteindre une efficacité 
optimale. 

Votre évolution du Bélier au Scorpion peut être une transformation subtile 
de vos moyens de domination. Vous avez sans doute appris que les coups de 
boutoir, les assauts improvisés et les défis héroïques, ne mènent pas à grand 
chose, si l'on n’a pas préalablement préparé le terrain et choisi des objectifs 
essentiels. Au fil de l'expérience et du temps, vos impulsivités se sont changées 
en calculs tactiques : vous ne dévoilez plus vos batteries pour un oui ou un non  
et aux succès occasionnels vous préférez une profession lente mais sûre. 

Le courage physique peut s'allier chez vous aux vertus d'endurance, de 
résistance nerveuse, d'opiniâtreté rigoureuse. Il paraît plus difficile de vous 
trouver des qualités d'aménité et de tendresse. Vous n'êtes guère conciliant et 
vous vous défiez des faiblesses du coeur pour leur préférer des passions 
résolument « jusqu'au boutistes » 
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Préambule 

CE PORTRAIT astro-psychologique est construit à partir d'une méthode 
inédite permettant de synthétiser les éléments de votre thème de naissance. Il 
convient de rappeler cependant que ce portrait est obtenu par un traitement 
informatique. Il ne peut donc prendre en compte ni votre "bagage terrestre" (vos 
divers conditionnements culturel, éducatif, héréditaire, etc.), ni la richesse de tous 
vos apprentissages. Malgré tout ce portrait vous concerne car il vous donnera les 
grandes lignes de votre tempérament. Il vous appartiendra donc de savoir nuancer 
son contenu en fonction des données "extra-horoscopiques" de votre vie. 

Vous trouverez en première partie de ce portrait un classement des 
groupes de tendances de votre personnalité, ce classement offre une première 
synthèse de vos grands traits astro-psychologiques. Succède l'interprétation 
détaillée des différents éléments de votre ciel de naissance. 

Force des Groupes de tendances : 
Sociabilité naturelle             ooooooo 
Esprit de décision                oooooooooooo 
Réalisme                          oooooooooo 
Sensorialité                      oooooo 
Esprit d'invention                oooooooooooooo 
Sens critique                     oooooooo 
Sens de la justice                oooooooooooooooo 
Capacité d'abandon                ooooooooooooo 

 

Bélier ascendant Scorpion 

La formule passe pour très agressive, les deux signes disposant 
d'inclinations combatives qu'il ne fait pas bon provoquer. En principe vous devez 
donc joindre les audaces du Bélier aux ruses du Scorpion. Votre tempérament 
lutteur triomphe aussi bien dans les conflits ouverts que dans les guerres 
d'endurance, si possible subversives. On vous accorde aussi un sens critique 
implacable, un esprit caustique, une curiosité pénétrante et des aptitudes 
organisatrices qui font merveille partout où il faut atteindre une efficacité 
optimale. 
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Votre évolution du Bélier au Scorpion peut être une transformation subtile 
de vos moyens de domination. Vous avez sans doute appris que les coups de 
boutoir, les assauts improvisés et les défis héroïques, ne mènent pas à grand 
chose, si l'on a pas préalablement préparé le terrain et choisi des objectifs 
essentiels. Au fil de l'expérience et du temps, vos impulsivités se sont changées 
en calculs tactiques : vous ne dévoilez plus vos batteries pour un oui ou un non  
et aux succès occasionnels vous préférez une profession lente mais sûre. 

Le courage physique peut s'allier chez vous aux vertus d'endurance, de 
résistance nerveuse, d'opiniâtreté rigoureuse. Il paraît plus difficile de vous 
trouver des qualités d'aménité et de tendresse. Vous n'êtes guère conciliant et 
vous vous défiez des faiblesses du coeur pour leur préférer des passions 
résolument « jusqu'au boutistes » 

 

Votre ou vos planète(s) dominante(s) 

 
La planète dominante située en tête des forces planétaires (position 1 de la 

hiérarchie planétaire) marque l'orientation générale de votre personnalité, ses 
motivations les plus habituelles et tenaces. Elle représente en quelque sorte votre 
filtre de perception privilégié et quasi-naturel.  

Il est fréquent que deux planètes dans un thème soient à égalité de force, 
dans ce cas, leurs influences respectives vont jouer de concert. Si elles sont 
aspectées (reliées par un aspect interplanétaire), leurs influences seront articulées 
selon la logique et la qualité (harmonique ou dissonant) de l'aspect en question. 

Il faut garder à l'esprit que la personnalité n'est pas une globalité figée, elle 
évolue et est capable d'adaptations originales selon les contraintes de 
l'environnement humain. La faculté dominante indiquée par la planète dominante 
peut parfois céder le pas à une faculté secondaire plus propice au déploiement et 
à la croissance de la personne dans certaines circonstances de sa vie, mais 
également à l'occasion de transits planétaires qui pourront réactiver, renforcer 
d'autres facultés secondaires ou bloquer des facultés dominantes. 

Mars fait partie de vos dominantes 

Vous avez Mars dans le peloton de tête des dominantes planétaires de 
votre carte du ciel, on peut en déduire que vous êtes probablement une personne 
qui se détermine d'abord en fonction des impératifs et de l'urgence du moment 
présent. Pour vous, rien n'est plus essentiel que de vous sentir partie-prenante des 
situations concrètes auxquelles vous êtes confronté. Vous aimez y faire corps, 
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vous y confronter parfois âprement, car votre manière de vous affirmer passe 
avant tout par le combat, les confrontations viriles, par tout moyen existentiel 
vous permettant d'exister en plus fort, de mesurer et de sentir votre pouvoir 
d'action, votre force face au monde, face aux autres. Cette manière d'être au 
monde, que d'aucuns pourraient juger agressive ou hostile, prend sa source dans 
une aspiration saine et fondamentale d'affirmation de votre personnalité, de ce 
que vous êtes vraiment. Votre manière de vous révéler passe donc 
nécessairement par un mode de relation et d'action qui privilégie les saines et 
parfois rugueuses confrontations où vous pouvez vous mesurer par coeur et par 
corps à votre vis-à-vis. 

Vous savez prendre les situations à bras-le-corps afin d'agir efficacement 
sans vous perdre en mille tergiversations. Vous répondez toujours présent aux 
situations qui réclament des réponses immédiates et franches, et l'on appréciera 
en maintes occasions votre courage, votre combativité et votre endurance. Loyal, 
direct, vous ne répugnez pas à vous montrer dans votre vérité crue et authentique, 
ne dissimulant aucune de vos humeurs ou de vos pensées.  

Vous êtes un sensitif qui aimez les sensations fortes que vous procurent 
vos ardentes, vigoureuses et vibrantes confrontations aux êtres et aux choses. 
Vivre à bout portant, dans un corps à corps et un coeur à coeur sans mélange est 
une façon pour vous de vous sentir et vous vivre au plus près des êtres et des 
choses. Une façon d'être pleinement vivant dans une réalité vivante qui réclame 
de vous une présence toujours plus vibrante et totale. 

Ils ont la même dominante planétaire que vous 
Friedrich Nietzsche : « Celui qui ne veut agir et parler qu'avec justesse finit par ne rien faire du 
tout » 
Jean-Paul SARTRE : « Celui qui n'a rien fait n'est personne », « Faire, et en faisant se faire et 
n'être rien que ce qu'on fait » 
Jacques LACAN : « Le réel, c'est quand on se cogne », « Agir, c'est arracher à l'angoisse sa 
certitude » 

Pluton fait partie de vos dominantes 

Vous avez Pluton dans le peloton de tête des dominantes planétaires de 
votre carte du ciel : on peut en déduire que vous êtes probablement une personne 
qui aime cultiver le mystère et le secret en se tenant à distance des évidences, des 
normes et des opinions. Au fond vous savez que l'essentiel est toujours ailleurs et 
inatteignable. Autant dire que pour vous, rien ne fait sens d'emblée. D'où une 
tendance marquée au scepticisme et au sentiment d'absurdité. Tendance que vous 
devrez apprendre à tenir à distance pour ne pas sombrer, dans vos périodes de 
doute radical, dans le nihilisme destructeur, le scepticisme désabusé et stérile et 
le cynisme dépourvu de scrupules. Il en va de votre santé et d'une saine relation 
aux autres et à vous-même !  
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Vous êtes prédisposé, plus que d'autres, à douter des évidences, à manquer 
de franche conviction, si ce n'est celle de ne pas en avoir. Il s'avère difficile 
d'emporter votre pleine adhésion aux projets les plus remarquables, aux idées les 
plus éclatantes et ce serait mal vous connaître que d'exiger de vous des positions 
unilatérales ou des avis clairs et univoques en toute chose ! Vous êtes 
foncièrement tourné vers un essentiel, une vérité qui ne s'accommode d'aucune 
compromission avec les idées toutes faites, les systèmes de pensée dominants, 
l'évidence des faits ou le témoignage séduisant des sens. En accord avec vos 
sensibilité planétaire et si votre exigence intellectuelle est au rendez-vous, vous 
préférez sans nul doute les vérités difficiles aux évidences faciles. Déroutant, 
marginal, il vous sera sans doute difficile d'entrer en relation avec vos 
semblables, non par choix, mais de fait, car habité d'une lucidité extrême, et d'un 
sentiment profond et durable de vous sentir comme étranger.  

Habile à vous abstraire des réalités immédiates et sensibles, vous savez 
vous réfugiez dans de longues méditations métaphysiques ou dans de vastes 
réflexions pour penser le complexe, approcher les énigmes des êtres et des 
choses. Il va s'en dire que d'aucuns vous diront froid, difficile d'accès, et vous 
pourriez souffrir de ne savoir vous rendre disponible et proche des êtres que vous 
aimez.  

Bien gérer la fonction plutonienne permet, en revanche, une saine distance 
vis-à-vis des passions du moment et des vicissitudes de l'existence. Votre point 
de vue peut d'ailleurs être très recherché pour ses qualités d'objectivité et de recul 
authentique. Il y a en vous un grand sage équanime qui sommeille, un 
observateur lucide et distancié qui regarde le monde de manière dépassionnée, 
avec une indifférence pouvant parfois frôler, selon vos dispositions 
psychologiques, l'ennui ou le désespoir. 

Professionnellement, on appréciera vos qualités d'analyse, votre capacité à 
gérer le complexe, à prendre du recul vis-à-vis des situations et des problèmes 
rencontrés. Hyper-conscient des enjeux secrets du pouvoir et des ambitions 
mondaines, vous n'êtes pas du genre à vous laisser manipuler par les jeux 
d'influences. Selon votre niveau hiérarchique, cela peut être une force mais 
également une faiblesse dans le monde de l'entreprise ou des institutions, car 
vous aspirez à une liberté de mouvement et de pensée, à une indépendance 
d'esprit qui ne font pas toujours bon ménage avec les ambitions plus ou moins 
avouées de vos collaborateurs ou de votre direction. Votre personnalité 
réfractaire à tout esprit de système et de chapelle, à tout embrigadement, peut 
faire de vous un « pion » difficilement manoeuvrable sur l'échiquier des 
stratégies managériales. Les postes vous donnant la possibilité de vivre votre 
indépendance, votre capacité à "brasser" ou penser le complexe vous iront 
comme un gant. A moins que vous préfériez tirer les ficelles du pouvoir en 
coulisse, histoire de ne pas vous ennuyer ou d'accroître votre sentiment de 
dominer les situations complexes. 
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Ils ont la même dominante planétaire que vous 
Léo FERRE : « N’oubliez jamais que ce qu’il y a d’encombrant dans la morale, c’est que c’est 
toujours la morale des autres » 
Carl Gustav JUNG : « Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en 
plongeant dans son obscurité », « il est bien difficile d’être simple », 
Bernard-Henri LEVY :« Le masque absolu, c'est de rester soi tout en étant un autre ». 

 

Bélier + Groupe : Besoin de justice 

En accentuant le caractère combatif du Bélier, un "sens des contraires" peu 
enclin aux compositions opportunistes, vos dominantes planétaires ne vous 
permettent guère d'en maîtriser à coup sûr les emballements. Ce qu'il y a de 
bouillonnant, d'impétueux dans votre formule, vos pulsions et impulsions, tend à 
se refléter dans une sensibilité grossissant les prétextes et raisons de passer 
rapidement de l'agacement chronique à la révolte ou la violence. Pour fuir un 
quotidien aux routines fastidieuses, vous préférez ranimer les conflits endormis 
sous la cendre, jeter de l'huile sur le feu, que répandre des paroles de paix, 
auxquelles vous ne croyez guère. Dans votre conception du monde et des 
relations humaines, il faut compter un nombre considérable de haches de guerre 
promptes à déterrer.  

Il est possible que l'on vous accuse d'être un fauteur de troubles, créant des 
zizanies là où l'entente paraît acquise. Vous supportez mal les arrière-pensées, et 
votre rigueur peut être de penser que ceux qui s'accordent se taisent, en 
hypocrites inconscients, sur leurs motifs de s'affronter. Il y a de la noblesse, une 
forme de morale archaïque, dans votre souci d'éliminer les non-dit, tous les 
silences douteux, les germes féconds des futurs malentendus. Ainsi, en prévision 
de l'irréparable, vous multipliez les ruptures des liens qui n'ont pas le pouvoir de 
ne jamais céder, vous provoquez autant de tensions que faire se peut pour crever 
les abcès, accélérer les liquidations, mettre vos interlocuteurs devant des vérités 
essentielles, sans reculades possibles. Ceux qui ressentent votre exigence 
romanesque sous ses dehors de logique, vous soutiennent, vous admirent ou vous 
combattent sans grand espoir de vous fléchir. En vérité, à moins d'un niveau "e" 
(sensorialité) élevé, les sentiments ne tiennent pas beaucoup de place dans votre 
échelle des valeurs. Vous en redoutez les dépendances et les incidences sur votre 
organisation. Vous êtes capable de passion mais il vaut mieux, pour qu'elle soit 
durable, que votre partenaire partage votre mission, de préférence sans discuter. 
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Première facette de votre personnalité 

Autorité et originalité des idées : l'indépendant 
Vos dominantes planétaires indiquent une personnalité tournée vers 

l'affirmation ou la clarification des principes intangibles et motivations profondes 
qui sous-tendent sa vie. Hypersensible aux mystères des êtres et des choses, 
solidaire du monde, capable de se dévouer pour des causes impersonnelles, la 
personnalité reste néanmoins consciente de ses propres valeurs et entend 
préserver son autonomie et son indépendance. La conscience peut être claire, la 
volonté tranchante, l'ambition exacerbée, mais la personnalité peut parfois 
surprendre par des élans imprévisibles, des prises de position inattendues, tant sa 
conscience reste ouverte au multiple, aux contenus latents des situations, à 
l'indicible ou au caché. Doué d'un flair hors du commun, vous pouvez être 
capable d'anticiper sur les événements de la vie.  

En négatif, le réalisme, le bon sens peuvent faire défaut, si bien que vous 
pourriez être tenté de vous élever au-dessus des contingences en affichant un 
idéalisme ou un optimisme inadapté ou démesuré. 

Votre cérébralité est souvent intense, ainsi qu'un besoin de contrôle parfois 
excessif, ce qui peut être un véritable atout dans le domaine professionnel ou 
dans la maîtrise d'une discipline de pointe. Cependant, ces tendances, si elles 
dominent votre personnalité, pourraient nuire à la libre expression de votre 
sensorialité et de vos besoins primordiaux. Un des enjeux essentiels pour vous, 
Léonard, est de pouvoir accéder à une discipline intérieure qui puisse vous aider 
à lâcher-prise sur vos certitudes afin de laisser plus de place à une intériorité 
riche et vivante. 

 
Vos Atouts : Le visionnaire. Le pouvoir d'influence. Autonomie de 

pensée.  
 
Vos points critiques : L'inhumaine distance. 

 

Deuxième facette de votre personnalité 

Autorité et réalisme : l'entrepreneur 



 

 

-10- 
LILI SHAYLEE CARTOMANCIE 

Votre formule planétaire, Léonard, met en relief l'empirisme, les 
ambitions concrètes et l'autorité. Vous savez raisonnablement évaluer vos 
moyens d'action pour parvenir à vos fins, à court et moyen termes. Votre esprit 
réaliste donne à votre autorité de pouvoir s'affirmer sans excès, ni mépris, des 
obstacles auxquels, vous n'hésitez pas à vous confronter à bras-le-corps. Vous 
avez une forte capacité à vous impliquer, à vous mettre en avant quand il le faut, 
afin de défendre des idées, des projets, dont vous estimez, à juste raison, le bien-
fondé ou la nécessité.  

En négatif, peut vous faire défaut une certaine décontraction dans vos 
rapports sociaux. Vous ne savez pas toujours vous détendre, lâcher prise lorsque 
le contexte vous le permet. Votre hyperactivisme et recherche d'efficacité à court 
terme, peuvent vous aveugler sur les causes profondes, non-apparentes qui 
animent, bien souvent, êtres et choses. 

 
Vos Atouts : Autonomie de pensée. La combativité.  
 
Vos points critiques : Le réalisme naïf. 

Remarque sur les atouts majeurs de vos groupes de 
tendances dominants 

Parmi les atouts de vos groupes de tendances dominants, le ou les atouts 
majeurs suivants constituent des forces dans les ressources dont dispose votre 
personnalité. L'atout majeur est représenté par une planète de votre groupe de 
tendances dominant qui se trouve être très valorisée dans le classement des forces 
planétaires. 

Le pouvoir d'influence 

Votre groupe de tendances (Originalité des idées) dominant vous 
prédispose à une vive imagination, parfois envahissante si elle n'est pas contrôlée 
et reliée aux réalités que vous vivez. Vous êtes sans doute doué d'un flair hors du 
commun pour pressentir avant l'heure, ou capter dans l'air du temps, les signes 
avant-coureurs des grands changements et des évolutions à venir. Doué 
également pour percevoir de manière intuitive les rouages secrets du monde 
visible, des apparences, comme si vous possédiez une science par nature des 
mystères de la vie, des êtres et des choses. Dans vos meilleurs moments, il peut 
vous arriver de disposer d'un pouvoir d'influence discret, d'un charme surnaturel 
qui peut être un atout certain pour influencer votre entourage proche et lointain. 
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La combativité 

Dans vos dominantes planétaires figure la planète Mars. Dans le contexte 
de votre groupe de tendances dominant (Réalisme) qui vous prédispose à un bon 
sens des réalités concrètes, la planète Mars se trouve tout à fait à sa place pour 
vous donner une combativité et un mordant face à l'adversité. Votre réalisme 
naturel se trouve donc assorti d'une saine agressivité pour toutes les questions qui 
touchent à la défense de vos intérêts concrets et immédiats. Vous savez plus que 
d'autres, vous engager, vous confronter à bras le corps dans les combats 
nécessaires à la réalisation rapide de vos projets. 

 

Planète aveugle 

 
La planète 'aveugle' désigne la planète la moins valorisée de votre thème, 

c'est-à-dire la dernière de la hiérarchie des puissances planétaires. Elle est 
nommée "aveugle" car ce qu'elle signifie est, soit inaccessible à la conscience, 
soit désiré sous le mode de la fascination ou bien redouté en raison des 
perspectives de transformation profonde de la personnalité qu'elle préfigure. 

La planète aveugle est également indicatrice des valeurs et apports 
compensateurs qu'un partenaire est susceptible de vous apporter. Il n'est pas rare, 
mais c'est à vérifier dans votre cas, que votre planète 'aveugle' figure dans le 
'peloton de tête' du classement planétaire de votre partenaire. 

Votre handicap majeur est représenté par Saturne qui 
est votre planète aveugle 

Votre handicap majeur touche certainement vos capacités de distanciation, 
d'autocritique ou de recul par rapport aux faits ou situations qui vous touchent. 
Vous percevez mal les rouages complexes, les enjeux sous-jacents et non 
apparents des situations qui commandent souvent leurs lentes évolutions. Et, s'il 
vous arrive parfois d'émettre des pronostics erronés sur telle ou telle situation, tel 
ou tel autre événement de votre vie, c'est que vous manquez probablement de 
recul ou que vous n'approfondissez pas suffisamment vos observations. La 
dynamique de Saturne pousse la pensée à s'interroger en profondeur, à 
rechercher, émettre des hypothèses là où d'autres préféreront se contenter 
d'explicatives simples, voire trop simplistes. Saturne étant faible dans votre 
thème, vous êtes alors probablement du genre à ne pas trop vous compliquer la 
vie ou vous perdre en d'inutiles réflexions.  Vous pouvez également manquer de 
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patience et d'acharnement devant la difficulté des tâches qu'on pourrait vouloir 
vous imposer, ou tenter d'échapper aux responsabilités qu'elles demandent. 

Votre grand défi sera de savoir vous accrocher et tenir bon sans vous 
décourager dans les difficiles moments de la vie qui réclameront de vous 
ténacité, patience et endurance. 

 

Votre groupe de tendance le moins valorisé 

Faiblesse relative de la tendance Sensorialité et 
émotivité 

Cette tendance en rapport avec la sensorialité, l'intensité de éprouvé, le 
partage émotionnel peut vous faire défaut. Cela ne signifie pas pour autant que 
vous soyez insensible aux êtres et aux choses, mais vous préférez plus que 
d'autres garder le contrôle de vos fibres sensibles. Vous ne vous laissez pas 
submerger facilement par le flot des émotions ou n'accordez qu'une importance 
secondaire aux témoignages sensoriels.  

 

 

La faiblesse du Héros 

 
La faiblesse du Héros représente, pour prendre une image, votre talon 

d'Achille. Parmi vos forces et atouts exprimés par les dominantes de votre thème, 
la faiblesse du Héros, représentée par le ou les aspect(s) interplanétaire(s) ci-
après, peut sérieusement menacer l'expression harmonieuse de vos forces, et 
rompre leur équilibre. 

Mars-Pluton (Carré) 

 
Les bons aspects peuvent tempérer les antagonismes des deux planètes au 

profit de leur goût commun de la lutte et des remises en question constructives, 
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mais avec les aspects dissonants, les affinités passent au second plan ou ne se 
soutiennent qu'à des fins néfastes pour la vie pratique. 

Le premier effet de cette dissonance peut être de créer en vous une 
dissociation, une sorte de divorce entre votre vie active et vos croyances. Si vous 
êtes, par exemple, spiritualiste ou pacifiste déclaré, les nécessités de l'existence 
vous amèneront à des conflits et des affrontements peu dans la ligne de votre 
philosophie. Et, par l'un des paradoxes dont Pluton a le secret sans doute vous 
montrerez-vous plus dur, plus destructif que quiconque. 

Il peut se produire aussi que la fatalité s'acharne après vous pour vous 
empêcher de vivre selon ce qui vous paraît un idéal de sagesse. Et, tandis que 
vous aspirez à la félicité du détachement, à la contemplation sereine, votre destin 
s'égrène en orages passionnels, en foudres et combats qui vous contraignent à des 
attitudes extrêmes. 

Ces tendances peuvent être le reflet de contradictions personnelles entre le 
réalisme qui vous attache au sol et une appréhension du spirituel qui vous 
détache du concret. Si vous ne trouvez pas de lien entre vos deux plans de 
perception, vous agirez à l'encontre de vos certitudes, ou bien tout ce que vous 
réaliserez sous l'impulsion de Mars sera dénigré, dévalorisé, par votre soif 
d'absolu, et vous vous moquerez de vos victoires en leur trouvant un goût de 
cendre et d'amertume. 

Ce mécanisme de dévalorisation peut s'exprimer par le biais d'événements 
destructeurs, de crises et d'injustices qui tenteront de vous déposséder du fruit 
légitime de vos efforts. Chez d'autres natifs ou natives, il se traduira par une 
incapacité à agir ouvertement, à prendre des décisions et des positions 
courageuses. Tout se passe, alors, comme si Pluton entourait d'un brouillard épais 
la puissance d'affirmation de Mars. 

En revanche, si Mars domine dans votre ciel, vous en forcerez la mesure 
pour dissiper toute espèce d'ambiguïté quant à votre réalisme et à votre volonté 
d'affirmation. Votre sens critique et votre combativité s'exerceront à l'excès 
contre ceux qui tentent de saisir des vérités premières au-delà des réalités 
sensibles. Vous opposerez l'autorité incisive du "bon sens" et du "naturel" aux 
idées qui, à vos yeux, compliquent les choses ou, pratiquement, ne servent à rien, 
parce qu'elles se situent sur un plan au-dessus du quotidien. 

Le deuxième aspect dissonant : Mercure-Uranus 
(Carré) 

 
Si vous avez quelques chances de vous affirmer par des créations 

originales ou par quelque synthèse forte de ses sources et de ses développements 
révolutionnaires, vous avez, tout autant, des atouts pour atteindre une 
représentativité sociale légitimée par une oeuvre en marge. 
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Mais, ici, les mécanismes et les fonctions en cause agissent sans 
souplesse. Il y a des heurts, des tensions, des vicissitudes dans le circuit Mercure-
Uranus. 

Si Mercure domine, votre façon d'interroger l'inconnu menace de se 
traduire par des critiques outrées, des insolences et des provocations sans cause. 
C'est un peu à l'aveuglette que vous posez vos banderilles. Vos pointes décochées 
en désordre se retournent parfois contre vous, aggravant jusqu'à l'exaspération 
votre état nerveux. En supposant que rien dans votre ciel ne vous modère, votre 
quête de vérité se change en procès pour des vétilles, plaintes et contre-plaintes, 
en sarcasmes que vous adressez surtout à ceux dont l'autorité intellectuelle vous 
pèse bien qu'au fond vous puissiez l'envier. 

Une certaine crispation entre dans vos méthodes. Vous procédez par jets, 
par saccades, ou bien par une application de forçats traitant méticuleusement vos 
problèmes comme si la peine qu'ils vous imposent pouvait enfanter les solutions 
que vous souhaitez. Votre mal peut être une curiosité avide de savoir et jamais 
satisfaite, brusquant le monde de ses pourquoi, en fin de compte, peu capable 
d'adopter l'attitude qui ouvre l'esprit à la réponse désirable. 

Ainsi, questionneur peu réceptif, vous risquez, si telle est votre attitude de 
bloquer votre mental dans des paradoxes, des discours oiseux sur le sens de 
chaque chose. En multipliant les embarras, le vôtre, qui s'accroit, diminue vos 
chances de comprendre clairement ce qui se passe et ce qui va se passer. 

Si Uranus l'emporte sur Mercure, vous aimez, au contraire, vous maintenir 
solidement dans les idées acquises, surtout celles que vous avez pu gagner un 
jour par l'étude, l'acharnement, la révélation de quelque vérité exceptionnelle 
devenue depuis intouchable. Loin de remettre vos principes en cause sous 
prétexte qu'ils prêtent flanc à la critique et que la vie est changement, vous savez 
fermement les maintenir sur leur socle. Vous savez, de même, aller au plus court, 
trancher les débats et les suppositions de l'esprit par une formule sans appel qui 
montrera surtout votre souci d'efficacité. 

Avec Mercure et Uranus, sensiblement égaux en force, les deux tableaux 
sont valables. Ceci peut expliquer bien des contrastes dans vos comportements, 
bien des retournements et des palinodies déconcertantes pour ceux qui ne 
connaissent pas vos véritables problèmes. 

 

Aspect harmonique 

 
Cet aspect de nature harmonique peut représenter vos meilleurs atouts 

d'adaptation. A contrario de la 'faiblesse du Héros' (représentée par vos aspects 
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dissonants) venant contrarier vos forces, cet aspect fait partie des meilleures 
cartes à jouer en cas de conflits ou pour sortir des blocages induits par la 
'faiblesse du Héros'. 

Le premier aspect harmonique : Mars-Uranus 
(Trigone) 

 
Avec Neptune, ce que l'on nomme l'irrationnel par commodité sert ou 

dessert l'existence pratique. Dans l'ensemble des forces que représentent nos 
planètes, Neptune assure la relation entre les perceptions et les réalités plus 
obscures à nos sens. 

Au sein de cet ensemble, Uranus assure un lien analogue : il part de 
l'irrationnel pour aboutir à la pensée, aux prises de conscience, aux conceptions 
et à ce langage que, toujours par commodité, l'on désigne par "sur-rationnel", 
c'est-à-dire encore plus abstrait que celui de la raison. Bien entendu, lorsque nous 
parlons des fonctions de Neptune ou d'Uranus en termes psychologiques, nous 
prenons d'abrupts raccourcis pour entrer directement dans le sujet. Dans le 
système solaire, les planètes n'exercent pas de telles fonctions. Elles agissent sur 
elles, en tant qu'incitateurs, aux moyens de signaux qui tiennent à leurs 
caractéristiques physiques. 

L'on conçoit, au terme de notre comparaison préliminaire à quel point 
l'aspect Mars-Neptune diffère de Mars-Uranus. Ici, ce sont d'abord vos idées qui 
bénéficient de votre ouverture à l'irrationnel, et, par Mars, vous devez être 
capable de changer votre vie en conséquence ou de mettre en pratique vos 
conceptions pour triompher de vos adversaires. 

En fait d'adversaires, il peut s'agir simplement des matériaux et des objets 
que vous offre le monde objectif pour exercer vos talents. Une image dans la 
ligne de Mars-Uranus, nous vient de Léo FERRE dont la chanson "La grande 
vie" parle "d'idée à faire plier le béton armé". 

Si Uranus domine dans votre ciel, c'est un peu de cela qu'il est question. 
Vous n'aimez pas que les réalités résistent à votre vision des choses. Puisque, par 
définition, vous devez cette vision à des forces supérieures à celles qui 
s'expriment dans le monde sensible, il vous paraît naturel de soumettre ce dernier 
à votre science comme à votre esprit. 

Sans doute aiderez-vous le monde matériel à se domestiquer en 
perfectionnant vos connaissances techniques, en développant vos aptitudes à 
organiser, prévoir, mettre en systèmes. Pourtant, il n'est pas nécessaire de 
meubler votre volonté de puissance des arts et des techniques qui remodèlent la 
face du monde, au risque de changer abusivement son naturel. Quelle que soit 
votre formation, d'instinct, vous vous appuyez sur la dynamique profonde qui 
vous porte à croire au caractère juste et indiscutable de vos intuitions. En leur 
nom, quel que soit votre domaine d'action, vous mettrez tout en oeuvre pour faire 
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vos preuves et marquer l'entourage de votre influence. Mars ne peut que vous 
inciter à forcer la dose. 

Il peut faire de vous un challenger redoutable partout où il y a un duel, un 
défi à relever, un exploit, une expérience audacieuse à réussir. Tout dépend, au 
fond, du plan sur lequel vous situez Mars. Dans la mesure où il concerne vos 
rapports avec les objets, la configuration montre les efforts déployés pour 
changer ces rapports au mieux de vos convenances et façons de sentir. Elle 
souligne également un certain style d'affirmation excluant le doute de soi, et par 
lequel vous vous posez en vainqueur avant même d'être monté sur le ring. 

Il faut comprendre que la puissance unificatrice d'Uranus ne conçoit pas 
les situations dualistes, telles celles d'un combat où les chances sont à égalité. 
C'est pourquoi, dans vos luttes, il existe souvent le dessein d'éliminer les 
contradictions et les contradicteurs plutôt que celui de faire un partage des 
compétences. 

Dans le cas où Mars domine Uranus, vous êtes plus empiriste que savant. 
Vous vous fiez davantage au moment qui passe et à l'inspiration de l'instant. Vos 
luttes, l'apprentissage de la vie, les affrontements nécessaires au maintien de 
votre force de dissuasion, finiront par éveiller en vous un besoin de synthèse, ou 
par vous donner un regard de maître dans un domaine de prédilection dont peu à 
peu, par approches successives, vous aurez fait votre fief. 

 

Le deuxième aspect harmonique : Lune-Pluton 
(Trigone) 

 
Il est difficile de parler d'aspect favorable dès lors que Pluton est concerné. 

La nature réputée maléfique de cet astre incline souvent à des interprétations d'un 
pessimisme outré. 

Certes le rapprochement Lune-Pluton est singulièrement évocateur de 
forces obscures, mais cette singularité ne signifie pas maléfice et l'important, en 
astrologie, est d'abord de comprendre les problèmes qui peuvent se poser : les 
destins fâcheux ne sont que la conséquence de l'ignorance de soi, des autres et du 
monde. 

Dans l'esprit Lune-Pluton, la Lune représente votre besoin de vivre sur 
plusieurs plans à la fois. Elle concerne l'ensemble des tendances qui vous 
animent avec un certain droit à la liberté, à la contradiction et au désordre, mais 
en conservant, entre elles, des liens de solidarité et d'interdépendance. C'est votre 
"Moi" en tant que famille d'instincts liés à un seul être et à une incarnation 
unique. 

Vos pulsions affectives aspirant à une république imaginaire où tous les 
désirs personnels seraient réalisables, quels qu'en soient les caprices, les 
exigences et les paradoxes. Le rôle de Pluton est de vous faire ressentir ce qu'une 
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telle république a d'égoïste, de fragile et d'impossible. Au regard des valeurs de 
Pluton, votre "Moi" n'est qu'une famille parmi d'autres, votre république n'est pas 
souveraine. Vous savez qu'elle doit côtoyer plusieurs autres états, dont certains 
sont des dictatures. Vous savez qu'elle doit se contraindre à d'inexorables réalités, 
dont la plus dure est d'accepter sa relativité (tout passe, tout casse...). 

Si l'aspect Lune-Pluton est très positif dans votre ciel, il vous apprendra à 
minimiser votre narcissisme pour développer un penchant cosmopolite grâce 
auquel, riche ou pauvre, jaune ou blanc, sudiste ou nordiste, chacun vaut ni plus, 
ni moins qu'un autre. Vous pouvez en tirer des traits de modestie, une 
complaisance involontaire à montrer les défauts, les faiblesses, les insuffisances 
qui vous empêchent de poser à l'être unique et exceptionnel, à celui que l'on 
prend pour guide et pour héros. 

Vous risquez d'avoir quelques problèmes avec les groupes fermés, là où il 
convient d'avoir un air de cousinage et de se réclamer de la même enseigne. Peut-
être même le destin vous a-t-il empêché de connaître ou d'apprécier les joies de 
ces noyaux que sont le foyer, le couple, le village ou le quartier. De toutes 
façons, votre nature profonde vous éloigne de toute espèce d'agrégation 
ordonnée. Vous êtes plus à l'aise dans les groupes bigarrés et baroques, où se 
mêlent les styles, les modes, les mentalités. Et, si votre niveau d'évolution le 
permet, pour vous cette "globalité" est la vraie famille, la vraie termitière dont on 
ne sait exactement qui est la Reine-Mère. 

Si la Lune l'emporte sur Pluton, l'aspect hétéroclite du réel, ce que l'on 
peut y voir de décousu, d'humain, renvoie à une subjectivité qui devient votre 
seul credo. Vous saurez alors explorer votre âme à fond, en découvrir les rivages 
et les recoins, en exploiter intensément les moindres nuances. En prenant la 
dimension de Pluton, votre Moi sera votre cosmos, votre Château avec ses 
salons, ses couloirs et ses oubliettes. Il vous permettra de développer votre flair 
psychologique, votre connaissance instinctive des méandres et dédales d'une 
âme. 

Il se trouve qu'un Moi de cette espèce, s'il n'est pas vaniteux et 
narcissique, se sent néanmoins pourvu d'une autorité fondamentale, hors du 
conventionnel. A l'orgueil qui s'étale, au mythe du Chef, vous préférez la 
conviction souterraine d'avoir l'oreille des puissances occultes ou, disons, des 
principes cachés. 

Votre introspection peut vous conduire à des sources originales et 
déclencher des mécanismes propres aux visionnaires. Elle risque aussi de vous 
faire intimement éprouver les distorsions du monde extérieur, ses crises et son 
chaos. 

C'est ici, que votre sensibilité reçoit tragiquement le divorce de l'âme - 
égale à elle-même malgré ses fantaisies - d'avec un environnement fécond en 
disproportions. Votre problème de fond peut être de trouver comment réconcilier 
l'univers Lunaire du Moi clos sur lui-même, à l'univers de Pluton ouvert sur 
l'infini. 
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Planètes en Maison : Influence des planètes dans les 
grands domaines de votre vie 

Les 12 Maisons astrologiques permettent de définir les domaines de la vie 
du sujet dans lesquels les planètes exprimeront leur potentiel ou leur action. 
L'interprétation qui suit n'est pas à prendre au pied de la lettre. Elle donnera 
cependant des indications sur les possibles plans d'influence des planètes dans 
votre vie. Les planètes en Maison sont interprétées en suivant leur ordre de 
puissance dans votre thème. Les premières planètes sont considérées comme 
dominantes, ce qui veut dire que vous devriez vous reconnaître davantage dans 
leur expression. Elles ont priorité sur les autres planètes. 

Mars en Maison 12 
Mars représente l'action, la dynamique, la confrontation, la lutte, la 

conquête, la dualité, l'agressivité ainsi que tout ce qui est concret, matériel, 
vivant. Dans ce secteur de votre thème, on peut en déduire que votre énergie et 
votre dynamique personnelle se manifestent pleinement dans les situations qui 
demandent de la discrétion, le sens du secret ou du dévouement envers ceux qui 
souffrent. Avec Mars bien aspecté, vous êtes fait pour des activités occultes, ou 
se pratiquant dans des lieux retirés ou protégés tels que les laboratoires, les 
hôpitaux, les pensions, etc. Dans les périodes très difficiles de votre existence, 
vous saurez affronter l'adversité et réagir. Si Mars est mal aspecté, vous libérerez 
difficilement votre élan vital. Vous pouvez rencontrer un problème de santé ou 
une épreuve de type marsien (agression physique ou morale, blessure). Gare aux 
embûches, aux hostilités camouflées. Des personnes de sexe masculin peuvent 
vous nuire ou subir des épreuves qui vous frapperont particulièrement. Dans 
certains cas rares, l'agressivité mal exploitée peut se retourner contre la société 
(délits, crimes, etc.) 

Personnalités ayant Mars en Maison XII : 
Alain Prost : Mars en Bélier, carré Uranus, opposé Neptune. 
Jack Lang : Mars en Capricorne, trigone Neptune, carré Lune. 
Patrick Sabatier : Mars en Vierge, conjoint Vénus. 
Enrico Macias : Mars en Balance, carré Pluton, sextile Jupiter. 

Pluton en Maison 9 
Cette planète est le symbole de tout ce qui est enfoui, secret, complexe ou 

marginal. Elle est un principe de division et de multiplication, de crise et de 
régénération, de justice transcendante. 
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Avec Pluton, l'idéal peut être lié à une certaine forme de marginalité ou à 
une sensibilisation au problème de l'exclusion, qu'on soit l'exclu ou celui qui 
exclut l'autre. Cette position de Pluton semble contenir le pire ou le meilleur. 
Dans certains cas, il peut y avoir une haine de tout ce qui a trait à l'étranger, une 
perte des repères liée à l'étranger ou, au contraire, une découverte du Moi 
profond à l'étranger ou en se dépassant. Il suffit de reprendre les significations de 
Pluton (complexité, mystère, différence, crise, destruction et régénération par 
changement de référentiel) et de les confronter à celles de la IX. On s'aperçoit 
vite qu'une multitude de scénarios opposés s'en dégage. Mais n'est-ce pas digne 
de Pluton? 

Personnalités ayant Pluton en Maison IX : 
Christine Ockrent : Pluton en Lion carré Soleil, sextile Uranus. 
Isabelle Huppert : Pluton en Lion, trigone Mars, carré Jupiter. 
Lady Diana : Pluton en Vierge conjoint Mars. 
Klaus Barbie : Pluton en Cancer carré Vénus, trigone Soleil, sextile Lune. 
Enrico Macias : Pluton en Lion conjoint Lune, carré Mars. 

Uranus en Maison 8 
Avec Uranus, ce qui est complexe se clarifie brusquement, et ce qui est 

caché apparaît soudainement en pleine lumière. De l'inattendu, donc, positif ou 
négatif, avec cette position, en ce qui concerne les crises, les deuils, les héritages, 
ou les capitaux. Ces situations vous offriront l'occasion de changer de vie, de 
valeurs, de faire votre révolution. C'est une bonne position pour ceux qui 
s'intéressent à la psychologie. La tradition parle d'accidents, d'opérations, de mort 
subite. Ce ne sont là que quelques possibilités parmi beaucoup d'autres, moins 
funestes, qui peuvent être vécues aussi bien sur le plan psychologique que 
physique. Quelquefois, on affichera une forme de marginalité dans la sexualité. 

Personnalités ayant Uranus en Maison VIII : 
Jean-Michel Folon : Uranus en Bélier carré Pluton, sextile Saturne. 
Woody Allen : Uranus en Taureau carré Mars, carré Pluton, opposé Vénus. 
Alain Delon : Uranus en Taureau opposé Mercure, trigone Mars, carré Pluton (un habile 
homme d'affaires). 
Roger Hanin : Uranus en Poissons. 

Lune en Maison 1 
La Lune représente les instincts vitaux, la vie quotidienne, l'équilibre, les 

rapports de dépendance (ex. : mère-enfant) ainsi que tout ensemble (corps, 
groupe, famille, organisme). La Lune est aussi en relation avec le sommeil, le 
rêve, la mémoire, la réceptivité, l'émotivité. Située en Maison I, la Lune est pour 
vous, Léonard, l'indice d'une écoute à votre sensibilité, à vos états d'âme, à votre 
corps. Tout passe chez vous par le filtre de vos émotions, vos fibres sensibles, au 
risque de vous enfermer dans une vision subjective ou naïve de monde. Vous ne 
vous sentez jamais aussi bien que lorsque vous êtes dans votre 'bulle', à l'abri. Il y 
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a chez vous un besoin de sécurité, et à ce titre la cellule familiale ou votre "sweet 
home" prendront le pas sur bien d'autres priorités de vie. 

Personnalités avec la Lune en I : 
François Mitterand, Charlie Chaplin, Francis Cabrel, Dominique Prieur (Green Peace), Arthur 
Ashe, Guy Breton, Carlos Castaneda. 

Soleil en Maison 5 
Le Soleil représente le but, le centre de l'existence et le pivot de la 

personnalité. 
Votre vie ou votre carrière peuvent prendre tout leur sens au travers de 

l'existence des enfants (les vôtres ou d'autres), de leur éducation et de leur 
développement. Vos premiers éducateurs ont pu d'ailleurs vous marquer vous-
même. Vous savez éclairer diriger les enfants mais si le Soleil est en mauvais 
aspect de Mars, Jupiter ou Uranus, sans doute abusez-vous de votre autorité. De 
même, la relation amoureuse peut vous être indispensable, malgré les épreuves 
qu'elle suppose parfois. Avec cette position et un contexte adéquat, vous pouvez 
aussi vous orienter vers la création artistique, qu'il s'agisse de votre profession ou 
de loisir. Enfin, vous pouvez vous épanouir en faisant la fête ou en l'organisant 
ou pour d'autres. En effet, les loisirs, les spectacles ou le sport ont une place de 
choix dans votre existence. 

Personnalités avec Soleil en Maison V : 
Régine : Soleil en Capricorne conjoint Saturne trigone neptune (elle est la reine des boîtes de 
nuit). 
Roger Vadim : Soleil en Verseau sextile Jupiter (l'amour compte tellement pour lui). 
François Hardy : Soleil en capricorne opposé à Pluton (aimerait-elle en fait un homme 
insaisissable ?) 

Jupiter en Maison 5 
La fonction de Jupiter est de représenter, codifier et afficher, situations ou 

émotions. Il représente la prospérité, la chance, la reconnaissance sociale, 
l'organisation, la coordination. 

C'est par l'expérience amoureuse, le contact avec les enfants, le spectacle, 
les loisirs ou la création que vous vous épanouissez. En amour, vous vous 
comportez avec loyauté et peut-être un certain conformisme. Aucune 
mesquinerie dans vos rapports affectifs mais au contraire beaucoup de générosité, 
surtout si Jupiter fait partie de vos dominantes planétaires. Tous les loisirs où les 
mots et le visuel tiennent une place de choix, vous enchantent particulièrement, 
comme le théâtre, par exemple. Vous adorez les fêtes. Fécondité sur le plan 
créatif. Dissonant, Jupiter fait aimer les plaisirs onéreux et incline aux amours 
illégales. Vous pouvez être doué pour l'enseignement, la pédagogie. Situé en 
Taureau, Jupiter favorise les loisirs campagnards. En Sagittaire, il pousse à 
savourer la vie au grand air, les escapades lointaines. Si Jupiter est harmonique, 
les spéculations ou les jeux peuvent être d'un bon rapport si les dominantes le 
confirment. 
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Personnalités ayant Jupiter en Maison V : 
Jacques Dutronc : Jupiter en Cancer. 
Isabelle Adjiani : Jupiter en Lion sextile Lune. 
Michel Boujenah : Jupiter en Taureau conjoint Lune, opposé Soleil, trigone Mars. 
André Dussolier : Jupiter en Balance trigone Mercure-Vénus-Soleil. 
Marie-Antoinette : Jupiter en Balance conjoint Lune, sextile Mercure. 

Mercure en Maison 4 
Mercure représente votre vie mentale ainsi que la mobilité physique ou 

psychique, les échanges, la communication libre de préjugés, le langage. 
Situé dans cette Maison, Mercure incite à faire de son domicile ou de son 

foyer un lieu de rencontres un carrefour d'idées, mais aussi l'endroit privilégié où 
elle peut réfléchir, lire, écrire ou dessiner. C'est encore là où, bien souvent, les 
natifs de Mercure en Maison IV s'amusent le mieux et donnent libre cours à leur 
fantaisie. Les échanges familiaux sont ouverts et nombreux et l'adaptation au 
cadre de vie plutôt aisée. On a souvent du mal à se fixer quelque part. Les 
déménagements ou changements de décor se succèdent. On aime se sentir en 
transit chez soi. On s'intéresse aux histoires de famille qui passent les 
générations. Activités privilégiées : le commerce d'antiquités ou les affaires 
immobilières. On peut faire preuve d'un certain recul ou d'esprit critique envers 
les siens ou ses origines. En fin d'existence, l'esprit reste souvent vif. Le fond de 
la personnalité est remuant. 

Personnalités avec Mercure en Maison IV : 
Yves Montant : Mercure en Scorpion trigone Uranus trigone Pluton. 
Isabelle Huppert : Mercure en Poissons conjoint Soleil-Lune (elle joue beaucoup avec ses 
enfants à la maison). 
Cabu : Mercure en Capricorne carré Saturne opposé Lune (il dessine à la maison ses BD).   
Daniel Filipacchi : Mercure en Capricorne conjoint Soleil, angulaire, opposé Pluton trigone 
Lune (un père éditeur qui lui a donné le goût de la presse). 

Vénus en Maison 4 
Vénus représente l'harmonie, la sympathie, la séduction, la joie ou le 

plaisir, la beauté, les bienfaits de l'existence, le désir ou la crainte et, bien 
entendu, l'amour, charnel ou sentimental, ainsi que l'art. 

Située dans cette Maison, Vénus nous dit que la vie affective ne peut 
s'épanouir que dans le cadre familial. C'est très tôt que l'on a appris à aimer (ou 
détester si Vénus est dissonante). Une figure féminine peut marquer l'enfance ou 
dominer le foyer. Si Vénus est bien aspectée, on a le sentiment que tous les 
membres de la famille sont unis par l'amour et on y est très attaché. Rien de plus 
plaisant que les réunions familiales. En matière de logement, on se reconnaît une 
certaine chance et l'on se plaît chez soi. On cherche à s'entourer d'objets qui 
possèdent une histoire et à toujours améliorer la décoration de son intérieur. Le 
fond de la personnalité est bienveillant, chaleureux ou affectueux. Vénus en IV, 
c'est aussi, pour certains, la possibilité d'une activité artistique chez soi. 
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Personnalités avec Vénus en Maison IV : 
Françoise Hardy : Vénus en Sagittaire opposée Uranus, Mars, Sature (sensible aux désunions 
familiales).  
Greta Garbo : Vénus en Lion trigone Mars carré Lune (son seul luxe est sa maison où elle vit 
heureuse). 
Prince Charles : Vénus en Balance conjointe Neptune (fusionne avec sa mère). 

Neptune en Maison 11 
Avec Neptune nous sommes dans le domaine du mystère, de l'inconnu ou 

de l'irrationnel. Planète d'émotion, elle ne fait pas exprimer mais plutôt ressentir 
ou fusionner. Elle fait s'intéresser à la collectivité. 

Avec Neptune dans ce secteur de votre thème, vous attacherez de 
l'importance à la magie de vos amitiés ou au merveilleux dans vos rencontres. 
Vous communiez spontanément avec vos interlocuteurs. Votre dialogue passe 
plus par l'affectif ou l'intuition que par le discours rationnel. Les êtres marginaux 
vous attirent. Vos amitiés peuvent être au service de causes collectives ou 
humanitaires. Vous montrez du dévouement envers ceux qui comptent pour vous. 
Ici, l'idéalisme est présent dans vos amitiés. Autrement, vos projets associent 
souvent le collectif à votre itinéraire. Ils sont inspirés et vous motivent 
énormément. Si Neptune est mal configuré, votre vie relationnelle peut refléter 
confusion et ambiguïté. Vos amis se montrent flous, voire menteurs et vous-
même n'êtes peut-être pas toujours clair avec eux. Ils peuvent se conduire en 
parasites. Gare à leur trompeuse influence ! Comptez uniquement sur vous-
même. 

Personnalités ayant Neptune en Maison XI : 
Isabelle Huppert : Neptune en Balance, conjoint à Saturne, opposé à Mars et Vénus. 
François Mitterrand : Neptune en Lion, trigone à Mars, carré à Jupiter et au Soleil. 
Marie-Christine Barrault : Neptune en Balance, opposé au Soleil, trigone à Uranus. 
Barbara : Neptune en Vierge, trigone à Mars, carré à la Lune et à Mercure. 

Saturne en Maison 10 
Saturne a une fonction d'abstraction, d'intériorisation, de concentration, de 

structuration et d'ouverture d'esprit. Il représente l'instinct de conservation et le 
temps. 

Votre carrière, votre vie publique vous donnent le moyen de vivre la 
fonction saturnienne : approfondissement, refus des apparences pour rechercher 
les lois qui sous-tendent le réel et les faits, recul, sérieux, actions à long terme, 
détachement, interrogations, mais aussi lenteurs, freins, complications. Tout 
dépend une fois de plus des aspects de Saturne et de votre contexte social qui 
indiquent comment vous exploiterez ces aspects harmoniques ou dissonants. Une 
revanche à prendre peut conditionner votre image socioprofessionnelle. Par 
ailleurs, vous vous étonnez peut-être que de nombreuses célébrités aient Saturne 
en Maison X. En fait, ne vous fiez pas à l'astrologie simpliste qui veut que cette 
position soit synonyme d'échec. Ce n'est exact que pour un petit pourcentage 
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d'individus, et cela dépend d'autres facteurs que ceux du ciel. Comme carrières 
possibles, on évoque aussi bien l'agriculture que la mécanique, l'horlogerie, les 
travaux sales ou fatigants, la recherche scientifique, et la médecine. Mais, ici 
aussi, ce sont des exemples beaucoup trop ponctuels pour être érigés en 
véritables modèles. 

Personnalités ayant Saturne en Maison X : 
Johnny Hallyday : Saturne en Gémeaux conjoint au Soleil. 
Françoise Hardy : Saturne en Gémeaux opposé à Vénus, et trigone à la Lune. 
Paul Newman : Saturne en Scorpion trigone Uranus-Pluton, sextile Mercure-Vénus. 

 

Conclusion 

Vous voici rendu à la fin de cette étude astrologique. Il nous paraît 
important de vous rappeler, comme suggéré en préambule, que cette étude est à 
lire avec recul afin d'en nuancer le contenu. Il convient de retenir en premier lieu 
les points positifs et les lignes de force que vous avez pu noter car c'est autour 
des valeurs positives que peuvent fructifier les efforts d'accomplissement et se 
consolider les bases saines d'une personnalité. Les points névralgiques, les 
carences et zones conflictuelles de votre tempérament souligné ici et là, doivent 
être compris, dans une perspective constructive et libératrice, comme des alliés 
exigeants plutôt que comme des forces indomptables et purement négatives. Une 
personnalité se construit entre ombre et lumière. Si la lumière appelle au 
dépassement, l'ombre met à l'épreuve notre équilibre provisoire, nos certitudes 
fragiles pour des conquêtes plus durables sur soi-même et sur notre 
environnement matériel et humain. 

Il est possible d'éclairer ou d'approfondir tel ou tel point de votre 
personnalité dans une étude plus détaillée, plus dynamique, en lien avec ce que 
vous vivez actuellement. N'hésitez pas à nous solliciter par email pour connaître 
les différents services de consultation que nous pouvons vous proposer avec un 
astrologue professionnel. 

 

Classement planétaires 

1-Mars 15,52°R  Scorpion    
2-Pluton 19,09°R  Lion        
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3-Uranus 10,14°  Cancer      
4-Lune 21,48°  Sagittaire  
5-Soleil 24,50°  Bélier      
6-Jupiter 26,38°  Bélier      
7-Mercure 09,26°R  Bélier      
8-Vénus 06,01°  Bélier      
9-Neptune 20,13°R  Balance     
10-Saturne 10,36°R  Balance     

 

Autres points célestes 

PdF 23,26°  Cancer      
Noeud Nord 28,53°R  Verseau     
Lilith 00,28°  Lion        
Chiron 12,28°  Capricorne 

 

Liste des Maisons Placidus 

Maison 1 : 26,28° Scorpion    
Maison 2 : 27,42° Sagittaire  
Maison 3 : 05,05° Verseau     
Maison 4 : 12,29° Poissons    
Maison 5 : 13,14° Bélier      
Maison 6 : 07,04° Taureau     
Maison 7 : 26,28° Taureau     
Maison 8 : 27,42° Gémeaux     
Maison 9 : 05,05° Lion        
Maison 10 : 12,29° Vierge      
Maison 11 : 13,14° Balance     
Maison 12 : 07,04° Scorpion    
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Liste des aspects 

01 - Carr (086,97) Mercure/Chiron 
02 - Sext (057,75) Jupiter/Noeud Nord 
03 - Carr (093,83) Jupiter/Lilith 
04 - Carr (091,87) Saturne/Chiron 
05 - Oppo (177,77) Uranus/Chiron 
06 - Carr (086,71) Mars/Pluton 
07 - Trig (125,62) Mars/Uranus 
08 - Trig (122,64) Lune/Pluton 
09 - Trig (114,32) Soleil/Pluton 
10 - Trig (123,04) Lune/Soleil 
11 - Trig (124,84) Lune/Jupiter 
12 - Carr (090,80) Mercure/Uranus 
13 - Conj (001,80) Soleil/Jupiter 
14 - Carr (094,23) Vénus/Uranus 
15 - Sext (061,07) Neptune/Pluton 
16 - Sext (061,57) Lune/Neptune 
17 - Conj (003,42) Mercure/Vénus 
18 - Oppo (175,39) Soleil/Neptune 
19 - Carr (090,36) Saturne/Uranus 
20 - Oppo (173,59) Jupiter/Neptune 
21 - Oppo (169,22) Mercure/Neptune 
22 - Oppo (165,77) Soleil/Saturne 
23 - Oppo (165,79) Vénus/Neptune 
24 - Oppo (178,84) Mercure/Saturne 
25 - Oppo (175,41) Vénus/Saturne 
26 - Conj (009,62) Saturne/Neptune 
 

 


