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Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France et de Navarre
« Le premier crime de la Révolution fut la mort du Roi,
mais le plus affreux fut la mort de la Reine. »
Chateaubriand

Michaël Mandl
La lecture récente de la biographie consacrée à Marie-Antoinette d’Autriche par Stefan Zweig (1) m’a
incité à me pencher sur la carte du ciel de cette figure historique, tant décriée à son époque et qui a connu
la mort tragique que l’on sait, affrontée avec une dignité à la mesure de la barbarie de ses bourreaux.
Voilà une femme qui, livrée à elle-même dès son plus jeune âge, n’a pas perçu l’importance de son statut,
s’adonnant à de nombreuses frivolités, mais qui, face à son destin, a su s’élever au rang qui était le sien.
Bien entendu, Marie-Antoinette ne peut être dissociée de la figure de Louis XVI, avec lequel elle fut
mariée pour raison d’état. Voyons donc brièvement ce qu’il en est de ce thème.
Né le 23 août 1754 à 06h25, au château de Versailles (2), Louis-Auguste de France, Duc de Berry, est
le
petit-fils
de
Louis
XV.
Il
devient l’héritier du trône en raison des
décès successifs de son frère aîné, mort en
1761, et de son père, mort en 1765.
A priori, la conjonction partile entre le Soleil
et Jupiter en Lion aurait dû non seulement le
mener jusqu’au trône, mais en faire aussi un
grand roi, apprécié de tous. Or, s’il fut
surnommé « le bon », il n’eut jamais
l’envergure que cette configuration aurait pu
laisser supposer, et pour cause :
♦ Le Soleil et Jupiter sont respectivement à

29°55 et 29°00 Lion, donc frontaliers : une
double position qui fait penser à un ancrage
défaillant et, considérant les faits, force est
d’admettre qu’elle signe la fin de la
monarchie (fin du Lion).

♦ Cette conjonction est en maison 12, des

épreuves, en opposition à Uranus : une
configuration très significative en raison de
sa mort brutale…

♦ Le Soleil gouverne la maison 12 : sa

conjonction à Jupiter procure ainsi des
épreuves retentissantes. Sa maîtrise par exaltation de la maison 8 en Bélier abonde dans ce sens,
renforçant le risque d’une mort tragique, sur la place publique (Jupiter).
♦ Jupiter estmaître de la maison IV en Sagittaire, où Pluton est angulaire : voilà les deuils familiaux qui

l’ont amené à assumer la fonction royale, l’astre étant en conjonction au Soleil. Jupiter est également
maître de la maison VII en Poissons : en raison de la conjonction à l’astre diurne, on comprend que ses
ennemis déclarés aient finalement pris le pouvoir. Quant à sa maîtrise par exaltation sur la maison 11
en Cancer, elle est encore plus significative puisque ce furent d’abord l’Assemblée constituante de
1789, ensuite l’Assemblée nationale législative, puis la Convention nationale qui l’évincèrentpour
gouverner la nation.

L’Ascendant en Vierge évoque une nature d’autant plus timide, timorée et repliée sur elle-même que
Mercure est rétrograde, frontalier au début de la Vierge. On comprend que l’un des passe-temps favoris
de Louis XVI était la serrurerie, ainsi que l’horlogerie… Dès son enfance, son tempérament est perçu
comme étant « faible et valétudinaire » (3), ce qu’il ne cessera de démontrer tout au long de son règne.
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Sans entrer dans le détail d’une analyse qui nous mènerait trop loin, un mot sur la position de la Lune en
Scorpion car André Barbault, dans son ouvrage Astres royaux, la balaie d’un coup de revers, aussi sec
que malveillant : « Dominé également par une épouse mauvaise conseillère (Lune-Scorpion). » (4) C’est
oublier un peu vite que cet homme manquait cruellement de caractère, qu’il lui aurait suffi d’assumer son
titre et de prendre des décisions, ce qu’il n’a jamais été capable de faire. La « mauvaise conseillère »
n’était autre qu’une jeune femme qui a cru naïvement que son destin s’apparentait à un conte de fées et
que son statut lui permettait de vivre et de s’amuser sans autre forme de procès… C’est le roi qui aurait
dûendosser son rôle, quitte à rappeler à l’ordre Marie-Antoinette ; ce que sa mère, l’impératrice
Marie-Thérèse d’Autriche, n’a eu de cesse de faire, sans autre écho que celui de la distance qui la
séparait de sa fille.
Marie-Antoinette était-elle donc « mauvaise conseillère » ? Quel raccourci ! Voilà une sentence digne
d’un uranien qui ne fait pas dans la dentelle, aussi expéditive que la lame qui a tranché la tête de la
dernière reine de France.
Certes, dans le tourbillon des faux-semblants de Versailles, des flatteries et autres flagorneries, elle s’est
prise au jeu ; ses conseils n’auraient cependant jamais eu le moindre effet si Louis XVI avait eu un peu de
poigne ! Mais non : outre ses passe-temps susmentionnés, Louis XVI n’avait d’autres intérêts que celui de
la chasse et de la nourriture.
Ainsi,le soir de l’émeute qui a arraché le couple royal du palais de Versailles, le 5 octobre 1789, « son
journal mentionnera une piètre chasse avec cette remarque : "Interrompu par les événements." (…) Il
reste encore deux heures, qui suffiraient largement pour prendre une décision énergique. (…) Mais Louis,
éternel indécis, hésite. Incapable de prendre une décision, il laisse encore une fois les événements venir
à lui au lieu d’aller à leur rencontre. La reine, les lèvres serrées, se tient au milieu de ces hommes
perplexes, dont aucun n’est vraiment un homme. (…) Mais que peut-elle seule ? » Le temps passe et
Louis XVI « ne se décide toujours pas à donner le signal de départ (…) le roi, comme d’habitude, oscille,
tel un pendule. » (5)
Ainsi, lors de la « fuite à Varennes », arrêtés et retenus dans une auberge, quelle est sa réaction ?
« Son premier acte royal consiste à demander une bouteille vin et un morceau de fromage. » Le reste de
la scène est surréaliste : « La reine s’est assise sur une chaise et a baissé sa voilette ; personne ne
pourra se vanter d’avoir vu sa colère et son amertume. Seul le roi, tout de suite à l’aise, se met
tranquillement à table et se taille de bons morceaux de fromage. »(6)
Voilà qui en dit long sur cet homme certes bienveillant et accommodant, mais qui fut cependant un piètre
monarque, c’est le moins qu’on puisse dire.
Marie-Antoinette d’Autriche avait vu le jour le
2 novembre 1755 à 19h30, à Vienne (7).
La maison 5 est en évidence dans son
thème, soulignant que cette femme avait
besoin de s’amuser, de jouer et de
théâtraliser sa vie ; qu’elle avait aussi et
surtout un énorme besoin d’aimer, besoin
auquel Louis XVI n’a nullement répondu. Sur
ce plan-là, il ne fut pas plus un mari qu’un
monarque digne de ce nom, préférant se
défiler autant que faire se peut.
Outre une conjonction entre le Soleil et
Vénus en Scorpion, qui signe une nature
intense et passionnée, la maison 5 est
également occupée par Jupiter en Balance,
qui – faute de mieux – souligne le goût
immodéré pour les frivolités, et par la Lune
également dans le septième signe, l’astre
nocturne étant maître de l’Ascendant en
Cancer, que Jupiter gouverne par exaltation.
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Le carré partile du Soleil à Neptune est en écho au carré partile de Louis XVI entre la Lune et Neptune :
voilà deux êtres qui se sont mutuellement menés à leur propre perte, tous deux par insouciance. L’attitude
de Louis XVI n’était en effet pas moins inconséquente que celle de son épouse, mais elle était sans doute
plus coupable car, si Marie-Antoinette s’est laissée influencer par nombre de mauvais conseillers (et
conseillères), lui ne s’est jamais laissé influencer que par sa veulerie.
Le maître de la maison VII (le conjoint) en Capricorne n’est pas mieux disposé : Saturne est en effet en
maison 8, en opposition à Mars en Cancer et en carré à la Lune. Voilà qui explique la longue impuissance
sexuelle dont a souffert Louis XVI et son désintérêt envers cette femme que pourtant tout le monde
admirait, du moins avant que le ressentiment populaire ne commence à gronder. Voilà qui explique
également son incapacité à prendre des décisions et à assumer son rôle de monarque.
Il est remarquable de constater que tous deux présentent Mars en maison I : on comprend ainsi qu’ils
aient finalement fait l’objet d’innombrables attaques car, s’il fallait trouver des coupables à la situation
française de l’époque, ils étaient tout désignés en raison de cette position. Mars en maison I n’indique pas
nécessairement une nature agressive, mais il est facilement sujet aux attaques. Considérant que Mars est
un astre masculin, on voit là toute la faiblesse du conjoint, d’autant plus que Mars en chute est maître par
exaltation du Descendant, sa présence en Cancer étant pour sa part emblématique de la rage populaire.
L’emplacement de Mercure en Sagittaire, son exil, exprime le peu d’intérêt que Marie-Antoinette portait à
la lecture, ainsi que son habitude (maison 6) à survoler les courriers qu’elle recevait et à les brûler
aussitôt, signe de Feu oblige. Mais c’est dans la difficulté (maison 6) qu’elle a relevé le gant, trop tard
sans doute, mais non sans dignité et avec une conscience politique que les autres monarques de l’époque n’ont pas eue. Le nombre de missives, la plupart du temps codées, qu’elle a pu envoyer depuis sa
captivité est la preuve d’une intelligence qui ne craint rien ni personne.
Reste alors à souligner la présence d’Uranus angulaire en maison X : certes, l’astre est en trigone au
Soleil et à Vénus, mais cela semble surtout accentuer la froideur de la relation affective qui la liait à son
conjoint, une union précoce de pure raison (d’état) et, finalement, très distante. C’est aussi son ascension
fulgurante, mais pas moins tragique considérant que, dans la mythologie, Ouranos a fini par être castré…
Autrement, le sort que le destin a réservé à Marie-Antoinette est limpide au vu de cette position :c’est le
couperet qui l’attendait en dernier ressort.
À l’époque de la Révolution française, Uranus venait à peine d’être découverte, le 13 mars 1781 :
comme cela s’est passé ensuite, après les découvertes de Neptune et de Pluton, elle n’a pas tardé à
manifester ses effets… (8)
Là aussi, André Barbault est aussi injuste qu’impitoyable : « Marie-Antoinette est imprégnée d’un
tellurisme dévastateur avec le triangle dissonant de sa Lune maîtresse d’AS et de l’axe Mars-Saturne en
VIII, sur fond Scorpion (…) Si son règne tombe sur la Révolution française, ce n’est donc pas un hasard ;
non plus sa danse sur le volcan où elle a, presque avec acharnement, creusé sa propre tombe. (…) C’est
une femme (…) enfantine, égocentrique, capricieuse, étourdie, soumise à ses humeurs, livrée à son bon
plaisir (jeux, fêtes, bals masqués, sorties incognito) jusqu’à s’étourdir au détriment de se tenue de reine.
Légère et futile, cette insouciante s’expose aux dangers dans la situation dramatique de son
règne» (9) .Portrait au vitriol que l’on croirait tout droit sorti d’un esprit misogyne… Comme si
Marie-Antoinette avait eu un quelconque rôle politique à jouer, elle qui ne s’est jamais souciée de la
question (et pour cause : elle n’avait jamais été instruite pour cela, tandis que sa place à la cour de
France se réduisait à de la figuration car seul le roi avait pouvoir de décision), pas plus que son mari ne
s’en est soucié, lui dont c’était pourtant le rôle et la fonction. Faut-il rappeler qu’elle a été mariée à l’âge
de quatorze ans ? Qu’elle est devenue reine, sans y être préparée, à l’âge de dix-neuf ans ? Que son
mariage n’a pas été consommé pendant sept longues années ? A croire que notre confrère se serait fait
un malin plaisir à faire partie du jury qui a condamné « l’autrichienne ».
Il est facile de juger quelqu’un a posteriori, sur base de médisances et des éléments que fournit son
thème natal dans un contexte de dénigrement, sans avoir pris la peine d’étudier les faits et sans le
moindre égard pour la personne. Il est plus difficile de considérer la réalité en dehors de tout jugement
idéologique.
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Voyons donc cette carte du cielen oubliant, le temps d’un instant, qu’il s’agit de celui de
Marie-Antoinette.
La Lune, maîtresse de l’Ascendant, au double carré de Mars et de Saturne parle d’une personne qui,
malgré sa joie de vivre (maison 5), a dû se soumettre à ce qui lui a été imposé : Mars est gouverné par la
Lune, qui est elle-même gouvernée par exaltation par Saturne, maître chez lui, la raison qui prime et qui
frustre. Considérant que Mars gouverne la maison 11 en Bélier, ainsi que la VII et la 8 en Capricorne (par
exaltation), on comprend que les relations autour d’elle étaient pour la plupart nocives.
La naissance étant nocturne, la Lune désigne la mère. Or, pour des questions purement diplomatiques
(Balance), Marie-Thérèse d’Autriche a finalement envoyé sa fille à l’abattoir : l’enfer est souvent pavé de
bonnes intentions…
Jupiter, maître par exaltation de l’Ascendant est lui aussi en maison 5 : la créativité est réelle et il est
regrettable que cette femme n’ait pas eu l’occasion de l’exprimer pleinement, étouffée par les carcans de
la monarchie française. Mis à part un carré à l’Ascendant, qui indique la tendance à se laisser aller à des
débordements aussi exagérés que nuisibles, Jupiter ne forme aucun aspect planétaire : l’astre peut donc
être considéré comme féral, ne disposant ainsi d’aucun appuiextérieur et il est vrai que même ses
soutiens les plus fidèles n’ont rien pu faire pour éviter le pire.
Les maîtres du Milieu du Ciel en Poissons sont eux aussi éloquents.
La position de Jupiter vient d’être évoquée, mais sa présence en tant que maître de X en 5 corrobore les
qualités artistiques de Marie-Antoinette. Elle aurait pu être une grande actrice, ce qu’elle fut au
demeurant : d’abord en se mettant en scène dans toute sa naïve spontanéité, ensuite en assumant son
rôle dans ce qu’il avait de plus dramatique. Hier, elle fut vilipendée, au point d’être exécutée par des
révolutionnaires assoiffés de sang, qui ont vu en elle une femme perverse et manipulatrice ; aujourd’hui,
elle serait une star, à laquelle tout homme aurait succombé (mais pas Louis XVI…).
Quant à Neptune, co-maître du Milieu du Ciel, il est en Lion (son signe d’exaltation), signant ainsi son
destin royal, dans la maison 3, liée aux déplacements, mais aussi à l’expression. Son carré au Soleil et à
Vénus indique toute la nonchalance envers les études et la lecture en particulier, mais il souligne aussi le
piège qui se tendait à elle en traversant la frontière de son pays. Quant à ce qu’elle affirmait, le risque
était grand que ce soit en pure perte, voué à d’innombrables distorsions. C’est ce qui s’est produit avec
« l’affaire du collier » (Vénus : les parures), qui a définitivement entaché sa réputation alors qu’on s’est
servi de son nomà son insu et, voulant défendre son honneur, cela s’est retourné contre elle.
Considérée à tort comme une débauchée, accusée de relations saphiques, d’avoir incité son fils à des
activités masturbatoires,sans parler des actes incestueux auxquels elle se serait livrée, aucune
bassesse ne lui a été épargnée. Marie-Antoinette a certes été d’une grande naïveté, s’imaginant sans
doute que « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil »… Une grave erreur d’appréciation, qui
lui a valu de payer le prix fort, un prix qui est cependant sans commune mesure avec les libertés qu’elle a
cru pouvoir s’octroyer.
Marie-Antoinette d’Autriche, reine de France et de Navarre, était avant tout une femme libre, en avance
sur son temps, et ce n’est sans doute pas le dernier paradoxe uranien que de l’avoir livrée à des êtres
impitoyables, dont la devise étaitpourtant « Liberté, égalité, fraternité » : or, femme libre, sa liberté fut
bafouée (comme celle de toutes les femmes d’ailleurs, seuls les hommes ayant alors voix au chapitre),
elle ne fut nullement traitée comme une égale car son jugement fut inéquitable, tandis que la seule
fraternité manifestée à son égard fut celle que Caïn eut envers Abel.
Puisse la future conjonction entre Saturne et Pluton, à 22°46 Capricorne, en conjonction à son Saturne
natal, la réhabiliter une bonne fois pour toutes, sachant que ses accusateurs n’ont pas tardé à la suivre
sur l’échafaud, mais eux, contrairement à la reine, y avaient toute leur place pour avoir instauré la Terreur,
massacrant d’innombrables innocents, et pour avoir commandité son assassinat.
Michaël MANDL
Mai 2019
www.mandlonline.com
michael@mandlonline.com
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Notes :
(1) ZWEIG Stefan, Marie-Antoinette, Éditions Grassset, 1976.
(2) Selon les sources, l’heure de naissance varie entre 06h24 et 06h26.
(3) PROYART Liévin-Bonaventure, Louis XVI et ses vertus aux prises avec la perversité de son siècle, Paris, 1808, livre 1, tome
1. Cité par Wikipédia.
(4) BARBAULT André, Astres royaux – Horoscopes des têtes couronnées, Éditions du Rocher, 1995, p. 201.
(5) ZWEIG Stefan, op. cit., pp.279-280.
(6) ZWEIG Stefan, op. cit., pp.335-336.
(7) Sources diverses, toutes concordantes.
(8) Voir à ce propos mon ouvrage :Considérations sidérantes, thebookedition.com, 2013.
(9) BARBAULT André, op. cit., p. 203.

Nous avons lu pour vous
L’EFFET MIROIR EN ASTROLOGIE – Xavier Albert, Editions Quintessence – 2018
Ce livre est la retranscription d’un séminaire animé en mars 2013 par Xavier Albert dans le cadre du
Mouvement d’astrologie humaniste de Nantes.
Par le principe de la synchronicité, ce qui se passe dans notre environnement est le miroir de ce qui se
passe en nous. De la confrontation entre les situations vécues, génératrices de diverses réactions et
ressentis, propres à chacun, et les révélations de l’astrologie fournies par le thème de naissance, les
transits et les progressions, peuvent naître des prises de conscience profondes, elles-mêmes sources
d’évolution psychologique et spirituelle.
L’intérêt premier de la méthode exposée est de prendre du recul par rapport au vécu, sur un mode
méditatif. L’observation permet la prise de conscience et la prise de conscience rend possible la
transformation. Tel est le postulat.
La voie d’évolution proposée, inspirée des spiritualités orientales, est celle de l’équilibre des contraires,
la voie du juste milieu. Il s’agit aussi de se libérer des illusions entretenues par l’ego pour arriver à
reconnaître la réalité.
Saturne d’abord, les transsaturniennes ensuite, sont les facteurs astrologiques qui vont permettre
l’ouverture de la conscience. L’auteur analyse le rôle de chacune de ces planètes dans ce processus.
L’axe des nœuds est analysé en tant que guide sur le chemin d’évolution.
Les synastries nous éclairent quand elles sont mises en regard de nos situations relationnelles.
L’analyse de l’axe I – VII, et de la maison VII en particulier, offre une illustration parfaite de ce que
représente l’effet miroir.
Le miroir se pratique aussi à l’envers : au lieu de partir des données astrologiques, l’auteur part de
situations vécues pour rechercher ensuite dans le thème ce qui peut symboliser ces situations et les
ressentis qui y sont associés. Il y a là aussi une méthode d’auto-analyse qui permet la prise de
conscience de soi.
Tout l’exposé est émaillé de nombreux exemples pris au départ des thèmes des participants au
séminaire et de leurs ressentis observés et analysés.
Cet ouvrage propose donc un outil d’analyse et de développement personnel basé sur le jeu de miroir
entre notre réalité vécue et notre thème astrologique.
En annexe, l’auteur donne un récapitulatif des étapes à suivre comme travail de prise de conscience,
ainsi que des suggestions d’exercices pratiques pour expérimenter le miroir astrologique dans la vie
quotidienne.
Josiane Ruytens
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Aspects du Destin : la logique du système hellénistique de maisons
Robert Schmidt
Traduit et adapté de l’anglais américain par courtoisie par Pascale De Roy

Introduction
A l’heure actuelle, Robert Schmidt reste un chercheur érudit relativement peu connu du public
francophone. Notre public belge en a entendu parler abondamment lors des conférences données ces
dernières années par Martien Hermes à l’IAB. Tout le travail de cet astrologue tient dans la traduction et
l’interprétation des textes fondamentaux issus de l’astrologie hellénistique. La minutie de ses recherches
et la profondeur de son questionnement philosophique sont venus éclairer ces travaux de traduction du
regard pertinent de l’astrologue érudit et philosophe, au delà d’une démarche philologique. Les réflexions
qu’il a développées et proposées à la communauté astrologique sont susceptibles de remettre en
question certains concepts de base de la pratique astrologique, et c’est à ce titre que ces recherches
méritent d’être portées à la connaissance des étudiants.
La base de données Astrodatabank (https://www.astro.com/astro-databank/Schmidt,_Robert) nous
informe que Robert Schmidt est né le 22 décembre 1950 dans l’Illinois aux Etats Unis. Le thème astral de
sa naissance ne manque pas d’intérêt dans sa version contemporaine, mais Schmidt aurait sans doute
préféré que ce thème soit érigé et montré en
domification zodiacale, avec le septénaire
traditionnel.
Robert Schmidt
22/12/1950 - 20h22 (14h22 TU)
Robert est décédé le 6 décembre 2018, sans
Rock Island, Illinois
avoir pu compléter l’immense œuvre à
41N31- 90W35
laquelle il avait choisi de consacrer sa vie
Domification zodiacale
mais le travail accompli suffit déjà à nourrir
une abondante recherche.
Le lecteur trouvera des indications précises
sur ses cours et publications sur le site du
Project
Hindsight
(http://
www.projecthindsight.com/index1.html).
Un autre article intéressant se trouve sur le
site du CURA : (http://cura.free.fr/
decem/09schmi2.html) de Patrice Guinard.
Et un autre sur la question de la domification
sur le site de Astrology Lost Files :
(http://www.astrology-x-files.com/houses/
schmidt-houses.html).
Le texte dont nous donnons ici une traduction/
adaptation a été publié par The Mountain
Astrologer (https://mountainastrologer.com/
back_issues/bid/1999/1299.html)
en
décembre 1999 et peut être lu à partir du site
de
Scribd
:
(https://fr.scribd.com/
document/175520223/The-Facets-of-FateRobert-Schmidt).
Nous espérons grandement que ce texte rencontrera l’intérêt du public francophone pour l’étude de l’astrologie hellénistique.
Eric Panichi
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Ceux d’entre nous qui fondent leur travail prioritairement sur l’astrologie occidentale ont tendance à
considérer les techniques et principes d’interprétation utilisés au quotidien comme des évidences. Ces
techniques et principes nous sont devenus si familiers qu’il nous est difficile de les regarder d’un œil neuf.
Pour retrouver une fraicheur dans la façon dont nous les considérons, il nous faut remonter aux sources
historiques. Les résultats de cette recherche peuvent parfois désorienter mais ils devraient déboucher
finalement sur une conscience plus fine des postulats soustendant la pratique astrologique
contemporaine.
J’aimerais vous présenter les résultats les plus récents obtenus dans le cadre du projet de recherche
« Hindsight ». Je me concentrerai sur l’astrologie hellénistique, celle que l’on pratiquait dans le bassin
méditerranéen et au Proche Orient du 2è siècle avant JC jusqu’au 6è siècle de notre ère. Cette forme de
l’astrologie est en fait la véritable source de toutes les autres formes d’astrologie occidentale qui
viendront par la suite, même si j’aurai à cœur de démontrer comment la tradition médiévale s’en est peu
à peu écartée en raison d’erreurs dans la transmission et l’interprétation.
Cet article a pour but d’expliquer la logique qui a soustendu l’attribution originale, en astrologie
hellénistique, de certaines thèmatiques aux maisons et qui préside depuis lors à toute réflexion sur les
maisons astrologiques, même si des changements sont intervenus à l’époque médiévale ainsi qu’une
transformation conceptuelle majeure à l’époque moderne. Ma thèse sera que les 12 maisons
représentaient au départ un système de différenciation et d’articulation de la notion de « Destin ». Tout
comme les Esquimaux disposent d’une palette de mots pour désigner la neige, de même les astrologues
hellénistiques trouvaient dans le système de maisons un langage riche et sophistiqué pour identifier et
distinguer les manifestations du destin dans chaque domaine de la vie humaine.
En astrologie hellénistique, la notion de Destin n’intervenait pas seulement dans le système de
maisons. L’astrologie hellénistique se fondait sur un modèle cosmologique dans lequel les étoiles fixes et
les planètes représentent les éléments essentiels de l’âme du monde, de la conscience cosmique
elle-même. Ce modèle, extrêmement protéiforme, découle directement du Timée de Platon et se retrouve
dans toute la philosophie hellénistique. (1) Toutefois, c’est la conceptualisation de ce modèle en termes
de Destin qui lui confère son caractère astrologique distinctif.
Le concept hellénistique de Destin
Dans le contexte hellénistique, le Destin, que les Grecs appellent Moira (les Moires), doit être compris
comme un principe cosmique de répartition obligatoire, à l’œuvre tant dans le ciel que sur terre. Mais ce
n’est pas ce principe qui fait d’un homme un homme ou d’une planète une planète. Il ne s’agit pas d’un
principe métaphysique définissant l’essence des choses ou des êtres. Au contraire. Ce principe vise
généralement ce qui est considéré comme contingent ou accidentel, toutes ces matières que les
philosophes athéniens eux-mêmes excluaient du champ de leur réflexion sérieuse au motif qu’elles
étaient inexplicables. C’est Moira qui fait qu’un homme est riche plutôt que pauvre, en bonne santé plutôt
que malade, blond plutôt que noir de cheveu, etc.
Moira est un principe de répartition au sens où il compte, divise et distribue. Parmi tout ce qui peut
arriver aux êtres humains, les Moires choisissent et distribuent à chacun la part qui lui incombe. Ce sont
aussi les Moires qui décident de la durée de chaque vie individuelle et font en sorte que ce qui doit arriver
arrive au moment voulu. Mais les Moira est aussi un principe de recombinaison et de synthèse qui
rassemble en un tout les nombreux événements qu’un être humain est appelé à vivre dans les différents
secteurs de sa vie. En ce sens, la vie doit être vue comme un « package deal », comme un tout à
prendre ou à laisser. En fin de compte, les triomphes d’une vie n’ont de sens que s’ils sont mis en rapport
avec les tragédies vécues, les sommets avec le creux des vallées. Les multiples événements dans la vie
d’un individu ne peuvent faire un tout unique que si ces événements sont assignés à cet individu, c’est à
dire si les Moires attribuent à cet individu une destinée. Dans cette perspective, le sens de la vie d’un
individu est donc inextricablement lié au concept de destin.
Quant aux planètes, elles sont les instruments des Moires. L’astrologie hellénistique interprète les
planètes dans les maisons et dans les signes, ainsi que les différentes combinaisons des planètes entre
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elles pour symboliser les événements se produisant dans l’âme cosmique qui a tous les pouvoirs, celui
de connaître, de désirer, de percevoir, de se souvenir etc., ce dont l’âme humaine est capable
également. Il ne s’agit pas d’aborder ici la question très intéressante de la causalité céleste en astrologie
hellénistique. Il suffit de préciser que seulement ce qui a été prévu par l’âme cosmique dans son propre
fonctionnement interne peut advenir sur le plan humain.
Il n’en demeure pas moins que les étoiles et les planètes sont tout autant soumises aux Moires que les
êtres humains. Par exemple, ce sont les Moires qui divisent le cercle de l’écliptique en 12 signes et
attribuent à chacun son rôle astrologique particulier dans l’âme cosmique, constituant ainsi son destin.
Sans l’intervention des Moires, le zodiaque ne serait qu’une frange d’espace continu sans début ni fin
précis, dépourvu de signification astrologique. Ce sont aussi les Moires qui recombinent les signes du
zodiaque en un système de sorte que les signes sont reliés entre eux par le jeu des
triplicités,quadruplicité, etc.
Quand on aborde l’astrologie hellénistique, on ne peut pas faire l’économie de la notion de destin.
Après tout, tous les concepts et techniques de l’astrologie hellénistique trouvent leur sens et leur raison
d’être dans la déclinaison du modèle cosmologique de base en termes de Moira. C’est ce principe qui
explique la division du zodiaque en 12 maisons et qui garantit leur cohérence et leur intégrité dans un
système.
Bien évidemment, l’astrologie moderne pense avoir largement surmonté ou dépassé l’idée d’un destin
prédéterminé. Et d’une certaine façon, il est sans doute juste de rejeter l’idée que tout ce qui arrive aux
êtres humains est fixé d’avance. Toutefois, ceci ne correspond pas à la notion de destin telle qu’on la
retrouve dans les premiers écrits hellénistiques. Il serait dès lors injuste de rejeter l’astrologie
hellénistique sous prétexte d’une critique grossière de ce qui est en fait un concept de destin bien plus
sophistiqué. Je demande donc au lecteur de réserver son jugement jusqu’au moment d’avoir pu réfléchir
à ce que les Anciens entendaient par cette notion.
Je constate souvent que les gens parlent facilement de karma ou des conséquences des actes passés
ou présents sur l’avenir d’une personne. Dans le système hellénistique des maisons, les conséquences
directes de ses propres actes sur sa propre vie relèvent du destin maison 10 (ou, dans certains cas,
maison 4) mais il n’est établi nulle part que les astrologues hellénistiques aient élargi cette notion afin d’y
inclure les vies passées ou futures, en application d’une éventuelle théorie de la réincarnation.
L’astrologie moderne peut -elle distinguer 11 autres modalités fondamentales du destin ? Comme le
lecteur pourra le constater, l’astrologie hellénistique, elle, le peut.
Distinction entre maisons topiques, dynamiques, bonnes/mauvaises
Le mot habituel en grec pour désigner ce que les astrologues modernes appellent « maison » est
« topos », ce qui signifie simplement et concrètement « lieu ». Mais, dans la Grèce ancienne, le « topos »
pouvait aussi signifier le thème, le sujet. Les astrologues hellénistiques employaient également le terme
« oikos » qui veut dire « maison » mais ils ne l’employaient que pour les signes où la planète est en
maitrise (par ex, le Bélier est la « maison » de Mars, le Taureau de Vénus, les Gémeaux de Mercure,
etc). Pour éviter toute confusion avec les astrologues modernes, je parlerai de « domicile » dans ce cas
de figure. Dans cet article, j’emploierai le terme « maison » mais il important de garder à l’esprit que à
l’origine le terme était « lieu » parce que les douze secteurs fondamentaux de vie étaient vus comme
formant une sorte d’« espace ». En fait, le système hellénistique de maison donne tout son sens à
l’expression « domaine de la vie » mais en étudier les ramifications sort du champ de cet article.
Les astrologues hellénistiques utilisaient plusieurs systèmes différents pour diviser le zodiaque en 12
maisons. Ces systèmes étaient utilisés à des fins très différentes les unes des autres. Un des objectifs
pouvait être d’étudier certains domaines de la vie d’une personne : ses frères et soeurs, ses parents, sa
profession, etc. C’est l’objectif que poursuivent les astrologues modernes avec leurs multiples systèmes
de maison.
Nous appellerons système de maison topique la division faite afin d’étudier les différents secteurs de
vie. De façon générale, pour cette étude topique, les astrologues hellénistiques n’utilisaient que le
système de maisons zodiacales (un signe=une maison) (2). Dans ce système, le signe dans lequel le
degré de l’ascendant tombe correspond à la première maison. Le début de la maison 1 est le début du
signe de l’ascendant, la fin de la maison 1 est la fin du signe de l’ascendant.
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Les maisons suivantes coïncident avec les signes suivants dans l’ordre zodiacal.
Par ailleurs, les auteurs hellénistiques recouraient aussi à une division en 12 sections lorsqu’ils
voulaient examiner la force d’une planète (en effet, ces astrologues des débuts avaient remarqué que la
puissance d’une planète pouvait varier en fonction de son emplacement dans l’horoscope). Nous
appellerons un tel système système dynamique, par opposition au système topique (3). En général, la
méthode privilégiée revenait à couper en trois les arcs écliptiques entre les quatre angles, à la manière
que l’on appellera plus tard « de Porphyre » (4). Prenons l’exemple où il y a 99 degrés entre le degré de
l’Ascendant et le FC, chaque portion de ce quartier sera de 33 degrés. Les maisons angulaires définies
de la sorte seront considérées comme les plus fortes, les cadentes comme les plus faibles et les
succédentes de force intermédiaire. Ce n’est qu’à la fin de l’ère hellénistique qu’une confusion naitra
quant au système à utiliser – topique ou dynamique - en fonction de l’objectif poursuivi.
C’est une des nombreuses ironies de l’histoire de l’astrologie que de voir le terme « maison » relié à
des lieux topiques justement en vue d’éviter la confusion entre la division en maisons zodiacales et les
autres types de divisions, comme par exemple, la dynamique. Dans la mesure où les lieux zodiacaux
coïncidaient avec les signes, il était possible de les dénommer « maison » ou « domicile » puisque les
signes eux-mêmes étaient les domiciles des planètes via les maitrises. Cette convention est déjà
d’application dès le début de la tradition arabe. Mais à la fin de la tradition médiévale, la distinction entre
maisons topiques et dynamiques commence à se perdre et le terme « maison » est employé de plus en
plus, sans justification réelle, pour désigner n’importe quel système de division dynamique expérimenté.
Les astrologues hellénistiques utilisaient la division en 12 pour atteindre un troisième objectif : les
« bonnes » et « mauvaises » maisons, c’est à dire les lieux où l’effet d’une planète a tendance à être
plutôt bénéfique ou plutôt maléfique. Les « bons » lieux étaient : les maisons 1, 4, 5, 7, 9, 10 et 11 dans
le système de maisons égales zodiacales, les autres étant considérés comme « mauvaises ». Certains
auteurs ajoutaient la maison 3 parmi les « bons » lieux. Ce système se fondait évidemment sur les
aspects à l’Ascendant. Les lieux reliés à l’Ascendant par un sextile, un carré, un trigone ou une
opposition sont « bons » ; ceux ne présentant aucun aspect à l’Ascendant sont « mauvais ». En grec, les
termes pour « bons » et « mauvais » peuvent aussi signifier « capable » et « incapable », s’inscrivant
ainsi dans une pensée plus dynamique et, c’est pourquoi, à la fin de la période hellénistique, la distinction
entre bons /mauvais lieux et lieux dynamiques deviendra plus floue.
Thèmes associés aux 12 maisons zodiacales exactes
J’aimerais entamer l’examen de la logique soustendant le système topique hellénistique en passant en
revue les différents sujets et matières attribués aux douze lieux par les auteurs hellénistiques qui ont
abordé la question explicitement. Cette liste a été établie sur base des écrits de Thrasylle (qui reprend
également les attributs des maisons imputés à Hermès) (5), Vettius Valens (6), Antiochus (7), Paul
d’Alexandrie (8), Firmicus Maternus (9) et Rhétorius. Ptolémée (10) n’utilise pas très souvent les maisons
mais, quand il le fait, ses attributions sont cohérentes avec celles des autres auteurs. Le seul auteur que
j’ ai décidé de laisser de côté est Manilius (11) vu ses attributions sommaires et parfois aberrantes. Bon
nombre des thématiques imputées à Hermès sont atypiques mais j’en ai repris certaines en raison de la
réputation de cette figure de légende. Il existe de légères nuances entre les auteurs mais les indications
centrales se rejoignent assez clairement . Ce sont ces dernières que j’entends présenter. Lorsqu’un
attribut d’une maison n’est cité que par un seul auteur, j’indiquerai le nom de celui-ci entre parenthèses.
Je reprendrai aussi les principaux changements introduits dans le système de maisons par les
astrologues de l’époque médiévale. (12)
Maison 1 , « la barre, le timon » : la Vie et le Souffle de Vie ; le Corps et l’Apparence physique ; le
Comportement en tant qu’expression visible de la Qualité de l’Âme ; Lieu où le natif passe d’une zone de
Dangers et d’Ombre à la Lumière et à la Vie ( Rhetorius) ; les frères et sœurs (Hermès) ; Base de la
Fortune (Hermès). Les astrologues médiévaux attribuent les même thèmes à ce lieu.
Maison 2, « la porte d’Hadès » : les Ressources ou les moyens à disposition pour vivre ; y compris ses
Biens, Possessions et Acquisitions; Partenariat; Revenus et Dépenses; ce que l’on attend de bon. Les
astrologues médiévaux attribuent grosso modo les même thèmes à ce lieu.
Maison 3, « la Déesse », « bon déclin », « lieu ombragé », « lieu entre les Mondes » : les frères et
sœurs, les Amis et les Proches ; relation d’Hospitalité, Voyages; Royaume ou Souveraineté, la Reine;
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Autorité ( Fonction ou ressources), Rêves et culte religieux ( Rhetorius ). Dans la tradition médiévale, les
voyages sont précisés comme de courte distance, sans précédent hellénistique; les thèmes
hellénistiques d’Autorité et de Souveraineté ne sont pas repris; le thème des Lettres, Messages et
Communication est ajouté, sans mention dans les sources hellénistiques.
Maison 4, appelée par Hermès « les fondements du Bonheur » : les Parents, les circonstances
paternelles, le Patrimoine; ce qui relié au sol (fondations, terres); ce qui est associé à la Demeure,
l’Habitation et la permanence (le foyer, la cité); confinement; rétribution (Valens); Vieux, mystique ou ce
qui est caché; ce qui est après la mort; les enfants ( Ptolémée et Valens); l’épouse. Les astrologues
médiévaux remplacent les parents par le Père et renvoient la Mère en maison 10.
Maison 5, « la Bonne Fortune » : les enfants ; les amis et la vie sociale (Valens); les bonnes œuvres
(Valens). Les astrologues médiévaux ont longuement épilogué sur l’ idée de «bonne fortune» et y ont
ajouté l’Amour romantique, les joies et les plaisirs, ce qui semble découler du fait que la maison 5 est
celle de la Joie de Vénus mais ces thèmes sont totalement absents des sources hellénistiques.
Maison 6, la « mauvaise fortune », «mauvais déclin », «rétribution »(Paul), « Lieu entre les
mondes »(Rhetorius) : Blessures et accidents ; Maladies, Faiblesse ; Esclaves, ennemis et leurs
complots ; Vengeance ( Hermès) ; Quadrupèdes (Rhetorius). Contrairement à la tradition hellénistique
qui place les ennemis en 6, la tradition médiévale transfère les ennemis vers la maison 7 ; les médiévaux
ajoutent ici les déplacements d’un Lieu à un autre Lieu, sans précédent hellénistique, et précisent que les
quadrupèdes sont les animaux que l’on ne monte pas.
Maison 7 : le Mariage ou l’union sexuelle ; l’épouse ; voyage à l’étranger ; la Mort. Contrairement aux
astrologues hellénistiques qui placent les ennemis en 6, la tradition médiévale insiste beaucoup, en 7, sur
la notion de conflits, d’hostilité et de discorde, ce qui semble découler clairement de l’opposition entre la 7
et la 1 ; les médiévaux sont les premiers à généraliser l’idée de mariage pour y inclure toute forme de
partenariat ; pas de trace de la Mort ici pour les médiévaux.
Maison 8 , « lieu vain » : la Mort, la faiblesse ; les Héritages ou les avantages de la mort ; Justice
(Valens) ; la Vie et les ressources ( Hermès). La tradition médiévale est assez conforme à l’hellénistique
sauf à ajouter « l’argent des Autres ».
Maison 9, « Dieu », « Bon déclin » : Voyage ; Rois et souveraineté ; Religion ; Astrologie, matières et
pratiques ésotériques ; Rêves et manifestations des dieux ; Communauté et amis (Valens) . L’astrologie
médiévale précise que les voyages sont lointains, sans précédent hellénistique ; le thème de la royauté et
majesté brille par son absence en 9 et est renvoyé en maison 10 .
Maison 10 : les Actes, la profession ou métier ; réputation ; Rang, honneurs, privilèges et
avancement ; Patrie ; Enfants ; Epouse et mariage ; Décider et diriger (Hermès) ; Changement et
renouvellement (Valens) ; La Vie et l’âme (Hermès et Maternus uniquement). Les astrologues médiévaux
ajoutent ici la Mère, ce qui est sans doute dû à une lecture erronée d’un passage du Livre III du
Tetrabiblos (13), à moins que cela ne vienne de l’opposition de la 10 au lieu du Père, ce qui relèverait
d’une interprétation indirecte du système de maisons. Royauté, Décision et direction sont importés ici de
la 9 (rappelons que seul Hermès avait attribué Décider et Diriger à cette maison) ; le thème des enfants
est totalement absent alors qu’en astrologie hellénistique, la 10 est sans doute le lieu principal des
enfants.
Maison 11 « Bon génie » : Espoirs et attentes positives ; cadeaux ; amitié (avec des personnes de
rang supérieur) ; Alliance, appui, avancement ; Enfants ; Emancipation des esclaves. Les attributions
médiévales pour cette maison correspondent globalement à la tradition hellénistique.
Maison 12 « mauvais génie » : ennemis ; esclaves et soumission des esclaves; quadrupèdes;
dangers; maladies et blessures (parfois fatales); voyage à l’étranger; Tribunaux ( Valens); Moyens de
subsistance ( Hermès). Dans la tradition médiévale, les ennemis sont précisés comme étant cachés,
sans précédent hellénistique, sans doute pour faire pendant aux ennemis déclarés de la 7. La tradition
médiévale ajoute ici les prisons et que les quadrupèdes sont des animaux montés; n’insiste pas sur les
voyages.
Quand on compare les attributions des maisons dans le système hellénistique et ensuite médiéval, on
constate des transferts de thèmes d’une maison à une autre (par exemple, Roi et souveraineté passent
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de la 9 à la 10, la Mère passe de la 4 à la 10, les ennemis de la 6 à la 7). L’astrologie médiévale apporte
des précisions à certains thèmes sans que l’on retrouve de telles spécifications en astrologie
hellénistique (par ex, les voyages lointains à la 9 vs les trajets courts à la 3 ; les ennemis cachés à la
12) ; et certains thèmes n’apparaissent nullement dans les listes hellénistiques (par ex, communication et
messages à la 3).

Considérations liminaires
La clé pour comprendre la structure du système hellénistique de maisons réside en partie dans les
noms généralement donnés aux douze maisons dès le tout début de la période hellénistique, en partie
dans les connections à un niveau profond entre les concepts établis par les termes utilisés en grec pour
décrire les thèmes eux-mêmes et en partie dans ce que les descriptions astronomiques de ces lieux
symbolisent sur le plan astrologique.
Par exemple, les maisons zodiacales 5 et 6 sont appelées « bonne fortune » et «mauvaise fortune »
respectivement; Les 11 et 12 « bon génie » et «mauvais génie » respectivement. Le terme Fortune vient
du grec « tuché », le terme « génie » du grec « daïmon ». Mais ces 2 termes grecs étaient utilisés de
façon générique et souvent interchangeable pour désigner le destin ou la chance. Il faut toutefois préciser
que le terme « génie » renvoie plus particulièrement à une divinité tutélaire spécifique à une famille ou
une personne tandis que le terme « Fortune » renvoie davantage aux interventions spontanées du destin
que nous, modernes, appelons souvent « hasard » ou « accident ». Dans le contexte astrologique, le
destin de type « Fortune » des maisons 5 et 6 revêt un caractère plus impersonnel comme, par exemple,
quand vous allez en ville acheter quelque chose et que « par hasard » vous tombez sur quelqu’un qui
vous devait de l’argent et vous le rembourse (maison 5) (14) ou comme quand vous avez un accident de
voiture qui vous provoque un coup du lapin (maison 6). Ce type de destin accompagne une action que
vous avez décidée mais apporte quelque chose que vous n’aviez pas prévu. A l’inverse, le destin de type
« Génie » est davantage personnifié comme quand le destin s’incarne sous forme d’un bienfaiteur ou un
« ange gardien » (maison 11) ou d’un ennemi qui vous nuit comme un « mauvais génie » (maison 12).
Ce type de destin peut être un cadeau du ciel et combler vos attentes ou, au contraire, réaliser vos pires
craintes.
La connexion entre les différents types de destin associés aux maisons 2 et 3 , et 8 et 9
respectivement n’émerge pas clairement et directement des noms donnés à ces lieux ; elle se cache de
façon plus énigmatique dans les thèmes attribués à ces lieux. Le terme grec le plus usité pour argent et
possessions est « chrmata » ; pour désigner la mort, le terme « chreios » est souvent utilisé, la mort étant
la dette dont chacun doit s’acquitter ; la réponse de l’oracle ou un décret émanant d’une autorité se
dit «ho chrmatismos » ; les amis sont des « hoi chrmenoi », ceux qui ont l’habitude de se servir les uns
des autres. Tous ces termes grecs viennent du verbe « chraomai » qui, à l’origine, signifiait « consulter
un oracle pour obtenir une réponse indispensable » et dont le sens s’est élargi par la suite pour signifier
« se servir de » ; peut désigner les relations personnelles dans lesquelles les individus tirent parti et ont
besoin les uns des autres. Dans une autre forme verbale, le terme signifie « avoir besoin » ou
« manquer » ou même « être redevable vis à vis de ».
Ces 4 maisons concernent donc toutes « to chren », un autre mot grec pour destin, venant de ce
même verbe et signifiant « ce qui est obligatoire, qui doit être ». Parallèlement, en maison 9, le destin de
quelqu’un est résolu, décidé ou imposé par un oracle ou un souverain tandis que la maison 8 exige la
mort comme paiement de la dette dont tous doivent s’acquitter. En maison 3, le natif confirme, par des
actes d’hospitalité, être l’obligé de sa famille et de ses amis alors qu’en maison 2, le natif exige son dû ou
impose aux autres un paiement en guise de loyer ou revenu. Les maisons 9 et 10 concernent donc les
dettes et obligations universelles qui s’imposent à tous et les maisons 2 et 3 concernent des dettes et
obligations vis-à-vis d’autres personnes.
Rappelons qu’au début de cet article, j’ai défini le destin comme un principe de « répartition
obligatoire ». De façon générale, les astrologues hellénistiques considéraient la portion du thème allant
de l’Ascendant au MC et celle allant du Descendant au FC comme masculines et actives et donc comme
plus liées au fonctionnement du destin dans son travail de répartition. La portion du thème allant du Mc
au Descendant et la portion diamétralement opposée étaient considérées comme féminines et passives
et concernant la façon dont le destin impose une destinée à un individu par le biais des obligations
auxquelles il sera soumis.
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Par ailleurs, l’Ascendant se caractérise par un mouvement de l’invisible vers le visible. Il est dès lors
fondé d’en déduire que l’ensemble de l’hémisphère au-dessus de l’horizon concerne les interventions les
plus visibles du Destin, telles qu’elles sont vues ou imposées. Le Descendant se caractérisant par le
mouvement inverse, il concernera donc plus l’invisible, ce qu’on pourrait appeler les rouages insondables
du destin. (15) Ceci peut être mis en évidence par les oppositions des lieux restants. C’est ainsi que la 10
concerne la réputation et la réussite telles qu’elles apparaissent aux autres. La vie privée, voire
l’emprisonnement, de la maison 4 protège le natif du regard indiscret du monde extérieur. La 12 ne
concerne pas plus les ennemis cachés (c’est une innovation arabe) que la 11 ne concerne les amitiés
secrètes. La 12 concerne plutôt les ennemis qui volent et spolient ouvertement le natif, au grand jour et
c’est la 6 qui concerne les intrigues et les complots ourdis par les ennemis et les voleurs pendant la nuit.
La 5 concerne une bonne fortune imprévue, la 11 la réalisation des attentes. La 9 parle de la
manifestation des dieux (dans des actes de guérison, par exemple) ou du spectacle recherché par un
voyage, la 8 du spectre de la mort que personne ne peut éviter. S’agissant des maisons 2 et 3, j’imagine
qu’elles parlent du paradoxe selon lequel nous ne sommes pas vraiment conscients de nos richesses
tant que nous les avons alors que nous sommes toujours pleinement conscients quand quelque chose
manque ou n’est plus présent. De même, le Destin semble s’être arrangé pour que nous ne prêtions pas
vraiment attention à nos parents et amis proches tant qu’ils sont là et disponibles et que nous ne commencions à les voir clairement que lorsqu’ils sont partis.(16) (17).

Comprendre la nature topique des 12 maisons zodiacales
Examinons maintenant le langage employé par les astrologues hellénistiques. Les quatre angles du
système zodiacal étaient désignés de façon collective par le terme très évocateur « kentron », qui signifie
généralement n’importe quel point mais qui concrètement signifie une pique, un aiguillon et la pointe
autour de laquelle tourne le bras du compas (de là, notre mot « centre »). Dans le contexte astrologique,
cela signifie un pivot, un point charnière. Chaque pivot doit donc être vu comme un point charnière
spécial (18) autour duquel s’articulent et doivent être interprétées les planètes jouxtant les pivots dans le
système zodiacal.
Les astrologues hellénistiques, tout comme nous d’ailleurs, appelaient la maison 1 l’Ascendant
(anaphora) et la maison 2 « post-ascension » (epanaphora) parce que les planètes dans cette maison se
lèvent après celles de la maison 1. Symétriquement, la maison 6 était appelée « pré-coucher » parce que
les planètes qui y sont présentes se couchent avant celles de la 7, maison 7 qui elle-même était appelée
« lieu du coucher » (dusis). Toutefois, les maisons succédentes étaient collectivement désignées par le
même mot (epanaphora). Ceci n’a de sens que si l’on sait qu’en grec courant, ce terme signifiait aussi :
revenir sur quelque chose. En reprenant cette acceptation, on retrouve implicitement la notion que les
planètes dans les maisons succédentes s’éloignent de leurs angles/pivots respectifs en raison de leur
mouvement naturel d’Ouest en Est autour de l’écliptique mais qu’elles sont ramenées à ces points fixes
par la rotation diurne plus rapide, qui fait que toutes les planètes se lèvent à l’Est et se couchent à l’Ouest
une fois par jour.
De même, la maison 9 était appelée « bon déclin » dans la mesure où les planètes dans ce lieu descendent ou déclinent (apoklin) du MC, ce que montre clairement la représentation astronomique.
Néanmoins, les maisons cadentes étaient aussi collectivement appelées « déclins » parce que le terme
(apoklima) pouvait prendre le sens de : se détourner, se retourner, dévier, éviter. Par conséquent, nous
devons interpréter les planètes dans les maisons cadentes comme tendant vers leurs pivots fixes
respectifs de par leur propre mouvement naturel mais qu’avant d’y arriver, elles sont détournées, déviées
par la rotation diurne.
Je reste convaincu que les mouvements astronomiques des planètes dans les différentes maisons – le
rôle central des planètes situées dans les quatre maisons angulaires, le renvoi des planètes dans les
maisons succédentes et le retournement des planètes dans les maisons cadentes - sont symboliques de
la nature topique de ces maisons. A ce stade, précisons que le terme grec général pour désigner le
mouvement astronomique d’un corps céleste est « phora », qui est à la base de nombreux termes que
nous avons déjà explicités. Le substantif « phora » vient du verbe grec « pher », un mot très courant et
très important en grec qui correspond, plus ou moins, en français aux verbes « supporter »,
« transporter », « porter » :
Porter une charge ; comme une femme porte un enfant
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Tirer ; comme un cheval tire une charrette
Supporter, endurer, souffrir
Apporter, amener ; offrir ; présenter, produire
Payer son dû, comme dans rendre hommage
Recevoir un loyer, en particulier de ce qu’un bien immobilier rapporte ou produit
Apporter, rapporter ; être fructueux
Remporter, emporter, comme butin ; voler, piller
obtenir, gagner, réaliser
amener, comme des chemins ; mener à, porter à
s’appliquer, avoir une incidence sur
viser ou se rapporter à
parler de ; apporter la nouvelle, rapporter, annoncer
s’avérer, confirmer en bien ou en mal.
De plus, « to pheron », celui qui porte ou supporte, est une autre façon d’exprimer en grec le sort ou le
destin. De là vient le célèbre aphorisme grec qui veut « qu’on supporte ce que les dieux apportent ».
Remarquons que pratiquement toutes les significations de « pher » reprises dans la liste ci-dessus
peuvent être transposées directement en topiques primaires associés à une ou plusieurs maisons : la
mère, qui est celle qui porte le poids du natif (maison 4) ; les esclaves qui portent les charges pour le natif
(maison 6) ; la souffrance du natif lui-même (maison 6 également) ; les ennemis qui volent le natif et
emportent le butin (maison 12) ; le loyer ou le rendement de ses biens apportés au natif (maison 2) ; etc.
La difficulté maintenant est d’organiser ces corrélations en un système.
Dans nos considérations liminaires, nous avons expliqué comment le système de maisons
hellénistique pouvait s’articuler autour du concept de destin. A partir d’ici, nous allons voir si la description
astronomique des 12 maisons en termes de mouvement distinct (phora) peut, ou pas, être le symbole
astrologique de types différents ou de modalités distinctes de destin (to pheron). Il s’agit donc de vérifier
si le système de maisons est une articulation du concept de destin sur une base individuelle maison par
maison, avec des secteurs de vie particuliers attribués aux maisons conformément aux différents modes
de destin identifiés.
Ma façon de procéder sera la suivante : d’abord, articuler le concept de destin pour chacun des quatre
angles/pivots individuellement en fonction du type de mouvement (phora) repris dans sa description
astronomique – autrement dit, voir quel type de point charnière il représente. Ces quatre caractérisations
seront indépendantes les unes des autres et ne seront pas définies en termes d’aspects avec
l’Ascendant. Ensuite, j’articulerai les deux lieux situés de part et d’autre de chacun des pivots mais
uniquement en interprétant leur lien avec le pivot concerné, leurs descriptions astronomiques symbolisant
le type de destin pertinent pour le lieu.
« Pher », pour expliquer l’articulation du concept de destin dans les 12 maisons

Le système autour de la maison 1
Maison 1 : le port, la tenue du natif. La naissance étant un passage de l’invisibilité à la visibilité, ce lieu
est associé au fait d’apparaître et partant, à l’apparence physique du natif à la lumière du jour. Ce lieu
concerne aussi le maintien physique du natif, sa tenue et son éducation – en somme, la manière dont il
se comporte et se conduit. Apparaître et se comporter d’une certaine façon sont essentiellement des
actes réflexifs ou auto-centrés de la part du natif. Conformément au principe d’une charnière, l’action est
tournée et retournée sur le natif lui-même.
Maison 2 : ce qui rapporte ou produit dans l’intérêt du natif. Dans la mesure où les planètes dans la
maison 2 s’éloignent de l’Ascendant pour n’y être ramenées que par la rotation diurne, ce mouvement
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symbolise directement les recettes et dépenses ainsi que les possessions et toute chose utile que l’on
acquière pour subvenir à ses besoins ; louer ses terres pour en percevoir un loyer ou le produit. Ce lieu
représente aussi les partenariats d’affaires conclus par le natif dans son propre intérêt financier, en
particulier ce que nous appellerions des investissements. Les moyens de subsistance sont
conceptualisés ici comme tous les actes dirigés vers le monde extérieur, avec l’espoir d’en tirer un
rendement permettant d’améliorer le bien-être du natif.
Maison 12 : ce qui est emporté, enlevé au natif. Les planètes de la maison 12 s’approchent de
l’Ascendant mais en sont détournées, écartées par la rotation diurne. Ce mouvement symbolise
directement tout ce qui s’introduit dans ou envahit l’espace ou l’environnement du natif pour lui arracher
sa vie, ou ce qui est essentiel à son existence, tels des ennemis qui le pillent, le blessant bien souvent
par la même occasion et le privant, par exemple, de ses yeux ou d’un membre. Il peut s’agir aussi de la
mise en esclavage du natif, cas où sa vie ne lui appartient plus. Et comme les routes et les chemins sont
ce qui nous emmènent au loin, cette maison, comme la plupart des maisons cadentes, parle de voyages
mais ici, de voyages dangereux ou avec un risque de s’égarer. Pour les même raisons, cette maison
signifie un animal que l’on monte et maîtrise ou qui, sinon, nous emporte au loin.

Le système autour de la maison 10
Maison 10 : comment le natif conduit et poursuit ses activités. Le sens fondamental de ce lieu est
« praxis », c’est à dire l’action, et qui, en grec, à l’origine signifiait « traverser » ou « accomplir » un
voyage mais qui par la suite en est venu à signifier « accomplir » ou « effectuer » une action, plus
généralement « faire ». L’action est à comprendre tant comme une transition qu’une innovation. Dans ce
sens, le passage des planètes dans la maison 10 au point culminant du thème ne symbolise pas un
voyage réel mais plutôt l’exécution d’actions, en particulier dans le domaine professionnel du natif, et si
les choses tournent bien ou mal pour le natif en ce qui concerne son rang, sa réputation et son
avancement – autrement dit, ce qu’on obtient ou réalise en conséquence directe de ses actions. Pris au
sens large, ce lieu est associé aux enfants en tant que conséquence naturelle de l’acte sexuel ainsi qu’à
l’épouse que l’on « gagne » en récompense de ses efforts (dans le langage moderne, on parle
d’« épouses trophées »). Remarquez le caractère auto-référentiel, presque « karmique » du destin dans
cette maison.
Maison 11 : ce qui est propice aux actions du natif. Les planètes dans ce lieu s’éloignent du contexte
immédiat de la 10 et des actions du natif mais y sont ramenées par la rotation diurne. Le mouvement
d’éloignement du MC symbolise le fait, pour le natif, de solliciter quelqu’un ou de demander à quelqu’un
d’intervenir en sa faveur ; le fait pour le natif d’être introduit ou de bénéficier de recommandations. C’est
dans ce sens que la 11 est associée aux appuis, protections, cadeaux et faveurs qui vont faciliter les
efforts du natif ; concerne aussi l’autorité ou l’avancement dont bénéficie le natif (et non l’autorité exercée
sur le natif qui est matière de la 9) et qui sont favorables à ce qu’il veut accomplir. Si jamais le natif est un
esclave, ce lieu signifie son émancipation, sa liberté d’action retrouvée. Le thème de l’amitié et en
particulier des amitiés et alliances avec des personnes de rang supérieur relève également de la maison
11 dans la mesure où ces amitiés assistent le natif dans la réalisation de son travail. La maison 11 ne
traite donc pas des conséquences directes des actes du natif mais bien des conditions préalables qui
rend son travail possible. Les enfants relèvent également de la maison 11 dans la mesure où ils peuvent
assister leurs parents dans leur travail (en particulier si le natif est dans le commerce) et reprendre leurs
affaires ou contribuer à les poursuivre ou les terminer ; ils peuvent aussi contribuer à la réputation du
natif.
Maison 9 : ce qui guide ou dirige les actes du natif. Ici, le sens maison 10 original de « praxis » –
traverser, s’embarquer pour une destination - prédomine mais avec la nuance spéciale que l’on va
quelque part en spectateur (en touriste, pourrions- nous dire). Le terme grec pour désigner une personne
qui part voir ailleurs en spectateur est theros, terme qui à l’origine signifiait celui que l’on envoie consulter
l’oracle. Plus tard, le verbe therein, qui vient de theros, a peu à peu pris le sens de regarder, admirer,
contempler et conceptualisé de la sorte, pouvait s’appliquer à l’activité théorique fondamentale du
philosophe. C’est ainsi que le verbe therein couvre magnifiquement toutes les significations
fondamentales de la 9 : voyage, philosophie et consultation de l’oracle. Par extension, partir de chez soi
pour rejoindre un groupe qui se consacre à un culte religieux ou des études philosophiques rend compte
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de la notion de communauté et amitié également associée à la maison 9 ( les membres de l’Académie de
Platon s’appelaient entre eux « amis »). Contrairement à la 6 et la 12, le caractère cadent de la 9 prend
une expression positive, dans la mesure où la voie de la sagesse permettrait l’élimination de l’ignorance
et détourne le natif de l’erreur et si quelqu‘un consulte l’oracle ou se lance dans l’étude de la philosophie,
c’est finalement pour décider et agir de façon éclairée. Et, en gouvernant, le roi ou le souverain impose
son autorité au natif afin de le diriger ou le contrôler dans ses activités.

Le système autour de la maison 7
Maison 7 : l’« immergence » du natif. La naissance ou genèse associée à la maison 1 est l’émergence
hors de l’invisibilité et de l’univers connu du ventre maternel vers une lumière étrangère. Emergence
vient d’un verbe latin qui signifie littéralement « plonger hors de ». En maison 7, le mot clé est le mot grec
« dusis » qui signifie « plonger dans ». Le verbe « dun » signifie se coucher ou plonger dans la matrice
de l’océan, en se retirant de la vie et la lumière pour passer à l’obscurité profonde, métaphore classique
de la mort. Le verbe « dun » signifie aussi entrer dans un pays étranger différent, y vivre pour se fondre
avec ses habitants, autre signification littérale de la 7. Le verbe « dun » signifie aussi pénétrer dans un
corps, comme la pointe d’une épée, et, dans notre contexte astrologique, il renvoie à l’acte sexuel
lui-même, lorsque l’homme pénètre physiquement dans le corps de la femme ou qu’il fusionne avec elle
dans le lien du mariage. L’expression « petite mort » est donc appropriée ici et non dans la 8. Valens
considère que la 7 est également le lieu des amis sans doute parce qu’ils sont ceux avec qui nous
fusionnons dans des liens très étroits.
Maison 8 : ce qui emporte le natif dans l’oubli. Le mouvement naturel des planètes en maison 8 les
poussent à s’éloigner du Descendant-pivot mais la rotation de la terre les ramène de force au
Descendant. Ceci symbolise clairement la force de vie du natif qui essaie, en vain, de rester à la lumière
du jour et lutte contre l’obscurité inexorable de la mort qui correspond très exactement à la 7 (rappelons
qu’Hermès attribuait la vie à la maison 8). La 8 ne représente pas tant la mort que l’acte de mourir
lui-même, quand le natif sombre vers le Descendant dans un épuisement léthargique. Ce dernier mot
vient du grec « lèth » qui signifie l’oubli et « argos » – un mot clé de la maison 8 - qui signifie
impuissance, inertie. L’adjectif « kataphorikos », qui vient de « kataphora », un autre terme pour désigner
les planètes qui sont ramenées de force vers le Descendant, est un terme médical qui se réfère à la
léthargie ou la faiblesse qui accable une personne. La seule manifestation positive du caractère
succédent de la 8 réside dans les héritages qui peuvent être apportés au natif par le décès d’autres
personnes. C’est uniquement dans ce sens que la 8 concerne l’argent des Autres. La 8 n’a strictement
rien à voir avec l’acte sexuel qui relève de la 7, ni avec le pouvoir et l’autorité qui relèvent de la 9. De
telles associations sont de pures innovations des Modernes, sans précédent dans la tradition.
Maison 6 : ce que le natif supporte, ses souffrances. De par leur mouvement naturel, les planètes en 6
vont vers le Descendant mais la rotation de la terre les en empêche et les détourne du Descendant avant
qu’elles ne l’atteignent. Par conséquent, la 6 concerne la maladie et la souffrance qui envahissent le
corps et le privent de force et de santé ainsi que les blessures accidentelles dans la mesure où c’est le
lieu de la mauvaise fortune). Mais ces maladies et blessures sont chassées avant qu’elles amènent le
natif au point de la mort, qui est la 7 exactement. Dans ce cas- ci, le mouvement cadent sauve
littéralement le natif. La maison 6 a trait également aux ennemis qui complotent et intriguent dans le dos
du natif. C’est la 6, et non la 12, qui est le lieu des ennemis cachés. Il est à noter que ces 2
interprétations sont à mettre en relation avec le mot grec dusis – un des principaux mots clé de la 7 mais dans la maison 6, le natif est plus envahi qu’il n’envahit, ce qui explique assez bien que la 6 soit
appelée « produsis »). Dans la mesure aussi où la 7, par « cataphore », pèse sur la 6, celle-ci pourrait
également signifier la souffrance infligée au corps par les charges à porter. Mais le mouvement cadent
détourne la charge du natif et la fait peser sur les esclaves et les animaux qui la porteront à la place du
natif (un esclave est d’ailleurs souvent qualifié simplement de « corps »). De façon amusante mais peut
être un peu exagérée, Rhetorius ajoute ici les pieds et les blessures aux pieds, probablement parce que
les pieds portent le poids du corps. Vu la logique inhérente à ce lieu cadent, il est normal que les voyages
ne soient pas explicitement mentionnés.
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Le système autour de la maison 4
Maison 4 : l’existence du natif comme support, soutien. Alors que la maison 10 conceptualise les actes
ou le travail du natif en termes de sa propre transition ou traversée vers un point ou une destination
donnés, la 4 conceptualise l’acte même d’exister en termes de demeurer, résister, persister à un même
endroit en tenant bon face aux vicissitudes de la vie. Et alors que la 10 représente à la fois le métier
auquel le natif est destiné et qui lui permet de vivre dans le monde grâce à son action ainsi que la
réputation et la réussite qui découlent directement de son action, la maison 4 représente le foyer ou la
ville auxquels le natif est fermement attaché, les bases de son existence au regard desquelles il se définit
et qui lui permettent de camper droit dans le monde ainsi que les parents à qui le natif est destiné et qui
portent le poids de son existence ( au sens littéral dans le cas de la mère).
Mais parce que, dans ce lieu, le natif résiste et persiste, la 4 désigne aussi ce qu’il peut soutenir,
comme par exemple ses propres enfants ou son épouse. Ce lieu représente aussi la mort en tant que
cessation de l’existence, quand le natif n’est plus soutenu par ses bases et qu’il ne peut dès lors plus
maintenir sa position et tenir sa place et qu’il dégringole dans sa tombe, sa dernière demeure. Au sens
premier, le foyer peut aussi n’être que le logement d’un autre, là où le natif s’attarde mais n’est pas dans
sa puissance ou même la prison, là où le natif est obligé de rester sans vouloir y demeurer. Finalement,
puisque le natif est ici comme une cible immobile, les événements peuvent venir le trouver là où il vit pour
le frapper et le punir.
Maison 5 : ce qui est amené, apporté en même temps que le natif. Puisque la 5 est un lieu succédent,
les planètes qui s’y trouvent s’éloignent du pivot central que représente la 4 mais la rotation de la terre les
y ramène. Et puisque c’est le lieu de la bonne fortune (tuché) et que la fortune est l’expression spontanée
de l’action divine, les planètes en 5 symbolisent tous les heureux hasards qui accompagnent les actions
intentionnelles du natif dans la cité ou dans sa demeure, comme quand il rencontre par hasard quelqu‘un
qui lui rembourse une dette alors qu’il est en ville pour tout autre chose. La 2, par contre, représente les
profits ou les revenus que le natif recherche et perçoit en louant ses terres ou en faisant des
investissements. De façon plus précise, cette maison est associée aux enfants dans la mesure où ils
peuvent être la conséquence fortuite (ou, du moins, non voulue) d’un acte sexuel accompli seulement
pour le plaisir. La logique de ce lieu laisse imaginer que ces enfants peuvent aussi être des enfants nés
hors mariage ou même adoptés et accueillis dans le foyer alors que la 4 concerne les enfants dans la
mesure où ils sont soutenus, supportés par le natif lui-même ; la 10 les enfants en tant que résultat voulu
de ses propres actes (de toute évidence, le lieu principal des enfants pour les astrologues
hellénistiques) ; et la 11 les enfants en tant qu’héritiers ou apprentis dans le même métier. La 5 signifie
aussi toutes les aubaines et tous les actes bienveillants spontanés dont bénéficie le natif ainsi que les
amitiés et autres associations résultant de rencontres fortuites.
Maison 3 : ceux que le natif supporte et qui sont tenus de supporter le natif. Les planètes en 3 se
rapprochent de la 4, le foyer du natif, mais sont obligées de le quitter en raison de la rotation de la terre.
Ceci symbolise ceux qui sont accueillis ou admis dans la demeure du natif mais n’y restent pas, tels que
les frères et sœurs, les parents et les amis proches et les visiteurs étrangers auxquels le natif et sa
maison doivent l’hospitalité, ce qui en Grèce, impliquait de devoir s’héberger mutuellement. Ceci
représente aussi l’obligation pour le natif de nourrir ses hôtes et de les divertir. Dans l’autre sens, la 3
représente les voyages pour aller rendre visite à des parents ou des amis proches ou même des voyages
à l’étranger où le natif est hébergé dans une famille avec laquelle sa propre famille est liée par l’obligation
spéciale d’hospitalité ; lors de tels voyages, le natif est loin de sa propre demeure mais, dans un certain
sens, il ne quitte pas son « foyer » puisqu‘il est dans sa famille élargie. Ce lieu n’a rien à voir avec les
trajets de courte distance en tant que tels mais a trait à des voyages chez des personnes ou dans
endroits qui lui sont familiers, même s’ils sont dans un pays étranger. Un peu dans le même esprit, la 9
n’a rien à voir avec les voyages au long cours en tant que tels, puisque l’oracle que l’on part consulter
peut être à proximité, comme peuvent l’être les signes que l’on veut voir mais c’est la route vers la sagesse qui est longue en fait. La 3 représente aussi l’autorité à laquelle les membres du foyer sont soumis et
qui incombe bien souvent à la mère ou à la maîtresse de maison et, au sens large, à la reine en tant que
maîtresse du royaume.
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Observations générales sur le système hellénistique de maisons
Comme je viens de l’expliquer, chacun des quatre pivots s’approprie sa maison succédente et sa
maison cadente pour former un système précis de 3 maisons contigües s’articulant autour du concept de
destin.
Chacun des 4 pivots est un moment charnière unique : l’Ascendant est un passage de l’invisible au
visible et c’est l’inverse pour le Descendant ; Le MC marque la bascule entre ce qui monte et ce qui
descend et c’est l’inverse pour le FC. En fin de compte, ces 4 points-charnière symbolisent ces actes
réflexifs qui renvoient à soi et définissent la vie : la maison 1 renvoie à la naissance et au fait d’apparaître
physiquement ; la 7 à la fusion avec l’autre (ou avec l’oubli dans la mort) ; la 10 au fait de surmonter les
obstacles et d’arriver à ses objectifs concrets dans l’action ; la 4 au foyer et à ce qui permet de résister à
ce qui nous accable.
Conformément au symbolisme des planètes dans les maisons succédentes, où les planètes
s’éloignent de leur pivot pour y être ramenées par la rotation de la terre, chaque maison succédente
représente des activités dirigées vers l’extérieur et effectuées par le natif dans son propre intérêt et dont
la nature est définie par le pivot lui-même : dans la 2, le natif utilise ses propres ressources, tels que ses
biens ou son argent, pour subvenir à ses besoins ; dans la 11, le natif sollicite ou demande de l’aide pour
son travail ; dans la 8, le natif lutte vainement pour éviter la mort, en recherchant des traitements pour
soigner son corps par exemple ou en prenant des mesures pour éviter la violence d’autrui ; dans la 5, il
rencontre la bonne fortune dans sa vie quotidienne alors qu’il vaquait à ses propres occupations , sans
rien demander d’autre.
Dans les maisons cadentes, au contraire, la planète pénètre dans l’espace défini par le pivot pour en
être détournées par la rotation de la terre. Chaque maison cadente symbolise donc quelque chose qui est
retiré au natif ou détourné de ses propres intérêts mais, en fonction de la signification du pivot concerné,
ceci n’est pas forcément négatif. Dans la 12, les ennemis attaquent le natif et lui arrache la vie ou ses
moyens de subsistance ; par contre, dans la 9, le natif se forme à la religion ou la philosophie pour mettre
l’ignorance à distance ou alors il cède le pouvoir sur ses actions à une autorité gouvernante supérieure ;
dans la 6, la maladie envahit le corps ou des charges physiques lui sont imposées mais dans le premier
cas, la maladie est déviée avant la mort et dans le second cas, les charges sont déplacées pour être
portées par des esclaves ou des bêtes de somme ; dans la 3, les amis et la famille sont admis dans la
demeure du natif et partent après s’être vus offrir le gîte et le couvert. (19)
Notre objectif était de comprendre la logique soutendant l’attribution des thèmatiques aux maisons,
telle que nous venons de la décrire. Nous avons tenté de comprendre ces attributions en les prenant de
façon autonome, en supprimant toute contamination venant des aspects astrologiques intrinsèques aux
lieux topiques per se. Autrement dit, nous avons rejeté toutes les significations découlant d’aspects
harmonieux ou disharmonieux que les différents lieux forment avec l’Ascendant ou de l’absence totale
d’aspects (comme dans le cas des maisons 2, 6, 8 et 12). Une telle interprétation relève de la distinction
entre bons et mauvais lieux et non du système de maisons topiques. Par exemple, le thème de la
discorde et des ennemis déclarés, découlant de l’opposition de la maison 7 à l’Ascendant, n’apparaît
absolument pas parmi les attributions de la 7 énumérées précédemment dans le système hellénistique,
alors que c’est devenu une des caractérisations principales pour les astrologues arabes. L’interprétation
d’une maison en fonction de l’aspect qu’elle forme avec l’Ascendant joue, de fait, un rôle important
ailleurs dans l’astrologie hellénistique mais pas dans l’établissement des principales significations
topiques des 12 maisons.
Par ailleurs, les significations des maisons ne se fondent absolument pas sur leurs liens avec les
signes, comme le font les modernes qui imaginent un lien entre la maison 1 et des thèmes reliés au
Bélier, la maison 2 et les thèmes du Taureau. Il s’agit là d’une conception astrologique totalement
moderne sans précédent dans la tradition. En fait, la seule corrélation que les astrologues hellénistiques
font entre les maisons et les signes concerne le thema mundi, le thème de la création du monde avec
l’Ascendant en Cancer et le Bélier au MC. Dans cette logique, Rhetorius appelle le Cancer
l’ « horoskopos du cosmos » et le bélier le « MC du cosmos ». Mais même dans ce cas, l’Ascendant et le
MC ne sont pas interprétés en fonction des signes dans le thema mundi ; certains signes marquent plutôt
une potentielle exaltation des planètes dans la mesure où elles occupent des maisons bonnes ou
favorables. (20)
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Pour terminer, il serait erroné de penser que les significations originales des 12 maisons viendraient
d’une éventuelle association spéciale entre planètes et maisons. La seule association de ce type dont il
est fait mention dans la littérature hellénistique concerne le système des planètes « en joie » dans lequel
Mercure est en joie dans la maison zodiacale 1, la Lune en 3, Vénus en 5, Mars en 6, le Soleil en 9,
Jupiter en 11 et Saturne en 12. Mais les significations attribuées à la maison 9, par exemple, ne sont pas
tirées des significations du Soleil. C’est même plutôt le contraire : le Soleil est en joie dans la maison 9
parce qu’il a des affinités naturelles avec les significations d’origine de la 9. (21)

Conclusion
Ma conclusion prendra la forme d’une question dont l’enjeu est important. Dans les limites d’un article
de ce genre, j’ai tenté d’exposer la logique soutendant l’attribution des thèmes aux maisons dans le
système original de maisons de l’astrologie occidentale. J’ai également expliqué que ce système se
justifie au regard d’un modèle cosmologique sousjacent. Vu les changements apportés à ce système par
les astrologues médiévaux, on est en droit de penser que ceux-ci étaient déjà déconnectés de ce
modèle. A l’heure actuelle, l’interprétation moderne des maisons suit sa propre logique clairement établie
d’une astrologie humaniste centrée sur la personne, même si le système moderne est, dans une large
mesure, fondé sur une reconceptualisation des significations des maisons inspirées de l’époque
médiévale tardive. Par conséquent, les attributions modernes des maisons sont souvent radicalement
différentes de celles prévalant aux débuts de l’astrologie occidentale. Est-ce une « évolution », une
amélioration de la doctrine astrologique ou une simple erreur ? Il est loin d’être évident que l’on puisse
trancher entre Anciens ou Modernes sur base de la simple expérience astrologique, d’autant que le
processus historique – qui inclut l’histoire de l’astrologie- peut aussi être étudié en langage astrologique.
Cela dit, sachant maintenant les errances dans la transmission de la doctrine astrologique, ne
sommes-nous pas à tout le moins tenus de reconsidérer le système des maisons tel que nous le
recevons à l’époque moderne ?
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interprétations des planètes dans les maisons dans le Livre III qu’il considère la première maison, ou locus, comme le degré
ascendant lui-même, la maison 2 comme le degré 30 à partir du degré ascendant, même s’il affirme que ce degré ascendant
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onzième topos ou s’ils doivent à fois être dans le onzième topos et former aussi un sextile aux degrés autour de
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ancienneté. Toutefois, les caractérisations des maisons de Manilius sont tellement sommaires, parfois mêmes si aberrantes que
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Lune ». (TMA, June/July 1999, p. 50).
A comparer avec ma traduction du même passage : « …viendrait de la douzième part culminante, autrement dit, le signe du
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Aucune mention n’est faite ici de ma traduction de Ptolémée alors que j’avais écrit une longue note en bas de cette page pour
expliquer tout l’enjeu de tirer une maison dérivée d’un signifiant planétaire – ce que Hand veut démontrer également- et comment
les astrologues arabes ,en interprétant mal ce passage, ont été amenés à associer la mère à la maison 10. Je crois qu’avec ma
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infrapaginales (p.ii) mais il ne mentionne nulle part ma traduction dans son article dans le TMA.
(14) C’est l’exemple d’événement dû au hasard que donne Aristote. Voir ses commentaires sur « tuché » dans Physique,
Livre II, chapitre 4-6 .
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Le cycle Jupiter-Saturne (suite)
Alain VandenBroeck
Note : les thèmes des diverses conjonctions et oppositions Jupiter-Saturne commentées cidessous ont été rassemblées en fin d’article
Ce cycle planétaire nous montre en particulier comment nous pouvons être conditionnés, façonnés par
le niveau socioculturel reconnu comme un tout et une finalité en soi. Dès lors il est normal de s’y identifier.
Nous devrions être capables de dépasser ce stade par un processus de prise de conscience tel que nous
le permet l’astrologie. En rejoignant le principe d’individuation mis en lumière par Yung, on recouvre un
pouvoir d’autonomie et de liberté permettant à l’être de trouver l’unification au sein de lui-même. Cette
démarche s’avance vers la voie de la non-dualité qui peut prendre une vie entière, si ce n’est plusieurs…
Par cette unicité que nous nous réapproprions nous aurons parfois à nous éloigner de la mentalité
bien-pensante de notre époque, de franchir les conventions, de comprendre les codes qui nous dominent
mais brident notre créativité. En un mot c’est OSER être la personne que nous sommes sans avoir à être
conforme à une pseudo-réalité extérieure qui n’est autre que le reflet de notre propre sentiment
d’existence dans une société ayant imprimé son modèle dans nos consciences. Nous pouvons aller plus
loin encore en dépassant notre monde égotique. Un chemin spirituel nous permet d’œuvrer pour le bien
de l’humanité autant qu’à notre propre réalisation, nous menant vers le niveau trans-personnel qui place
l’être dans le cosmos et ouvre le champ de sa conscience.
Cette recherche s’oriente vers les grandes lignes et les faits qui conduisent la destinée de nos
sociétés, par un esprit de synthèse et sans entrer dans les détails de connaissances trop vastes. Ayant
pour but de comprendre comment les cycles Jupiter-Saturne de ces dernières années ont fonctionnés
pour nous et auraient pu influencer notre histoire.
Quelques conclusions pourraient ainsi nous permettre d’anticiper une lecture astrologique des vingt
prochaines années du cycle à venir entre 2020 à 2040.

Les années ’80
La conjonction se déroule en 3 actes, le 31/12/1980 à 22h22 TU BXL. L’acte 1 se joue en toute fin de
l’année civile (réveillon) comme pour l’opposition du cycle précédent en 1969. Notre calendrier
(grégorien) a un impact indéniable sur l’ensemble du monde, aujourd’hui plus encore à l’heure de la
mondialisation. Le passage d’une année à l’autre est un moment particulier qui influence généralement le
moral d’une population, célébrant la fin de quelque chose, se débarrassant de tous les soucis auxquels
elle dû faire face, pour y mettre un terme en faisant la fête et se nourrir d’espoir quant à la nouveauté à
venir. Il y a là un double impact au niveau collectif, primo par la Saint Sylvestre et deuxio par la grande
conjonction en Balance qui fût la première en signe d’air depuis plusieurs siècles.
Voir horoscope n°1
Jupiter et Saturne sont aussi les garants de notre équilibre psychique, l’opposition incline aisément à
des comportements cyclothymiques en créant des sauts d’humeurs, alternant entre exaltation et
dépression. La conjonction est un compromis entre ces deux forces antagonistes, d’optimisme et de
pessimisme, ces comportements sont entremêlés et non différenciés, Jupiter les amplifie et Saturne les
caractérise selon son affinité avec le signe de la conjonction. Ici en Balance, Saturne est en exaltation et
installe une rigueur exigeant la stabilité. On ne touche pas à l’ordre établi, la norme est la loi et Jupiter
conforte cette vision conservatrice en arrondissant les angles.
Peut-on voir dans ce signe des relations humaines un renouveau sur le plan relationnel, marital,
commercial, diplomatique, guerrier (qui veut la paix prépare la guerre), esthétique, légal ?
Comme on a déjà pu l’observer, l’aspect sociétal attribué à la conjonction de Jupiter et Saturne est
jusqu’à présent souligné en même temps par d’autres ingrès ou débuts de cycles planétaires (aspect de
conjonction). Ici, Mars en Verseau et une conjonction supérieure de Mercure au Soleil du Capricorne
l’accompagne. On notera également que Mercure est O.O.B. (Out Of Bound = hors limite d’écliptique) ce
qui indique une manifestation hors norme des attributions de Mercure (paroles, communications,
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commerce, techniques, etc.)Thème Bol, sous l’horizon, et séparé par l’axe des nœuds ! Un dessin déjà
rencontré lors des 2 premières conjonctions de 1940-41. On notera que ce degré de conjonction (1) de
1980 correspondaussi à celui de l’ascendant de la conjonction (2) 40 ans plus tôt (9°25’ Balance à
Greenwich).
De prime abord ce thème nocturne nous ramène à une vie plus individuelle ou subjective, un besoin
égotique de sécurité matérielle : maître d’ascendant conjoint au Soleil en 4, en signe de Terre du
Capricorne. Vénus-Neptune dissout les liens amoureux pour les placer sur un registre universel. La
conjonction elle-même en signe d’air de Vénus peut vouloir nous parler de nos relations et de nos valeurs
pour susciter des discussions parfois houleuses et compliquées avec l’aspect de carré de Soleil-Mercure.
Mercredi jour de Mercure. La Lune en Scorpion brouille les pistes par son semi-carré à Neptune. Toujours
au niveau des relations, la passion et l’engagement ne vont pas facilement ensemble, les sentiments sont
un peu trop profonds dans les eaux du Scorpion ce que confirme la présence de Pluton Lilith et Junon
(relations). Ce Scorpion héberge encore Uranus qui termine son bail de 7 ans et prodigue un peu plus
d’indépendance en provoquant le changement pour éviter l’enlisement. Mais ce cycle n’est pas encore
amorcé complètement à cause de la rétrogradation, nous aurons 3 conjonctions.
Voici quelques exemples qui contribuèrent à modifier et façonner nos sociétés. 1981 l’abolition de la
peine de mort en France. L’épidémie du Sida et la première identification du virus en 1983, à l’entrée de
Pluton en Scorpion, les tueries du Brabant entre 1982 et 85 jamais élucidée à ce jour, la naissance du
parti Ecolo en Belgique en 1980 qui fût l’un des premiers partis verts au monde à entrer dans un
parlement. La catastrophe de Tchernobyl en 1986. La chute du Mur de Berlin en 1989 suivie du
démantèlement de l’URSS. Ensuite la guerre des Balkans occupe la scène internationale dans la seconde
moitié du cycle durant les années ‘90 à 2000 … amorçant la remontée des nationalismes au pouvoir. Un
phénomène qui s’accentuera encore au cycle suivant.
De 1979 à 1990 le thatchérisme sévit, il symbolise la dame de fer, la première femme à diriger un
gouvernement d’un pays européen. Exerçant une politique d’austérité et de redressement pour faire face
aux nouvelles difficultés économique avec comme résultats des conflits sociaux majeurs. Le taux de
chômage devient préoccupant et l’emploi est en crise, une situation rencontrée également ailleurs en
Europe. L’emploi est souvent présenté comme un facteur de croissance. C’est vrai aussi pour chacun de
nous et principalement pour notre raison sociale d’exister. Malheureusement le chômage est un
phénomène imputable aux gestionnaires politique plutôt qu’aux chômeurs. Le travail est représentatif d’un
statut au sein de la société et assure une place à celui qui l’exerce. Il est bien sûr à relier aux
contingences du cycle Jupiter Saturne.
Outre la politique qui nous gouverne et le monde socioéconomique qui oriente leurs décisions.
La musique occupe une place de choix en tant qu’accompagnatrice et témoin de l’ambiance (Balance)
d’une époque qu’elle caractérise par son impact et son influence sur un grand nombre de gens. Elle
développe un phénomène de mode, engendre des courants qui s’exportent et tente à se généraliser
comme pour se mettre à un diapason universel. Elle rassemble et nous permet le plus souvent de mieux
apprécier l’existence, un art à part entière qui sert de vecteur social, politique ou culturel. De manière
exponentielle car les moyens de diffusions se multiplient encore avec le procédé digital (numérique) du
Compact Disque (1982) et aussi des radios indépendantes. L’électronique se démocratise et met à
disposition de nouveaux moyens de créer du son, de le reproduire et de le diffuser.
Durant les années ’80 ce seront les dernières heures de gloire du disco et son déclin au profit de
nouvelles formes musicales telles que rap, reggae (né 20 ans plus tôt en Jamaïque), punk (mouvement
lancé en ‘78 par les Sex-Pistols), funk, rock plus édulcoré alliant jazz et soul, techno, Hi-Hop et ses
dérivés (slam, etc.).
Le jazz s’empare aussi de ces nouveaux styles, se laissant influencer avec curiosité et inventivité pour
faire vivre la musique, l’étudier et l’enseigner. Le jazz fera son entrée au Conservatoire Royal de Belgique
en 1988.
Le Classique n’est pas en reste, la musique dite contemporaine ou celle de la deuxième moitié du
20 siècle sort des sentiers battus, explore l’atonalité, rénovant l’écriture, découvrant le minimalisme.
Bien d’autres styles encore mériteraient d’être cités, ainsi que les titres et leurs auteurs. Il s’est passé
énormément de choses entre 1980 et 2000 grâce à tous ces mélanges de genres et d’influences, la
musique devient le résultat de synthèse des genres. On arrive au paroxysme des brassages de styles. La
ème
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World Music illustre bien l’ampleur de la chose en se propageant le plus largement possible, reformulant
différentes formes s’ouvrant à la fusion des cultures.

Le cinéma est également un levier important qui fait bouger les mentalités, chaque domaine qu’il soit
culturel, artistique ou autre est à lui seul un champ d’investigation suffisamment large pour témoigner de
notre contemporanéité et mériterait que l’on s’y attarde.
La mode devient synonyme d’une identification à la marque. Le culte du corps va avec celui de

l’apparence (Balance). Le look est un must. La publicité est devenue un pilier du monde
socio-économique et dicte son modus vivendi. Le marketing est né, les études et les dernières recherches
en psychologie s’autorisent à mieux manipuler le consommateur. La loi du marché crée les piliers et les
modèles sur lesquels nos sociétés se sont instaurées et continuent d’évoluer.

Le langage est également caractéristique de l’ère qu’on traverse, avec ses expressions, ses accents
et ses intonations. Il n’y a qu’à écouter des reportages d’archives pour s’en rendre compte. Des
expressions telle que : « y a pas photo ! » sont nées à cette époque quand d’autres deviennent désuètes
avant d’être remise au goût du jour, un jour. Les citations, elles restent intemporelles.
Les mœurs aussi sont, sinon le résultat, le moteur même de certains changements de société.

Depuis l’après-guerre nous sommes en chemin vers une libération des mœurs pour plus de liberté
comportementale, cette émancipation s’étend aussi à la sphère intime ou sexuelle. Par exemple la
première chaîne payante, Canal+ (1984) offre des divertissements réservés aux adultes et permet à
l’industrie du porno de se développer en touchant un public plus large. Cette intrusion dans le foyer de
chacun restera-t-elle sans conséquences ?

Les drogues. Elles sont d’un usage très répandu qui semble répondre à une demande croissante de
la part de ses consommateurs. Lors de ce cycle le public découvre l’Ecstasy (MDMA), extrait de
molécules de synthèse aux effets psychotropes connus pour développer l’empathie. Une qualité
exploitable par l’air de Balance. Sa consommation courante dans les rave-party permet de danser
infatigablement sur la musique house ou techno. Le besoin de paix et d’harmonie propre à ce signe trouve
ici un substitut exprimé dans la danse collective.
L’acte 2 est celui de la rétrogradation, le 04/03/1981
Voir horoscope n°2
L’ascendant Balance pour nos latitudes donne plus de consistance encore à ce début de cycle. On
peut s’attendre à des questions d’éthiques, de valeurs, de communication, de diplomatie, de négociations,
de contrats et de relations humaines en général. Cette conjonction angulaire est aussi renforcée dans sa
puissance parce qu’il s’agit d’un signe équinoxial. 0° Nord ou Sud étant considéré (règle des déclinaisons)
comme degré très sensible et critique de par son ajustement à celui de l’équateur. Ce passage d’un
hémisphère à l’autre impact l’environnement. La nature des planètes rejaillit dans le monde et le public le
manifeste (1).
Les planètes sont à nouveau toutes regroupées sous l’horizon. Même la Lune ! Comme en ’40, les
deux premiers actes sous l’horizon. Uranus vient d’entrer en Sagittaire (le 17/02) il n’est qu’à 06’ minutes
du signe et n’ira pas beaucoup plus loin avant de rétrograder. Mercure (O.O.B., combuste, maître de 1,
mercredi) pour l’acte 1 était conjoint au Soleil, pour l’acte 2 il est associé à la Lune dans le signe d’air du
Verseau (mercredi), idem que lors du second carré décroissant du 15/01/1956 (voir article précédent)
quand Lune à 20° était aussi en Verseau avec Mercure à 12°. Lune-Mercure font trigone à Pluton- Part
de Fortune en Balance. Bon aspect pour la recherche. On le voit l’intellectualité prime (Air), les relations
humaines sont analysées mais difficilement objectivées (sous l’horizon) on ramène tout à soi et il est
difficile de sortir de l’égocentrisme. Pourtant à cette époque les thérapies de groupes ont la cote. Il semble
opportun de développer des nouveaux modes relationnels entre individus. Vénus planète maîtresse de ce
thème est au carré d’Uranus, les amours deviennent moins fusionnelles, les divorces mieux acceptés
socialement et les mariages ne sont plus une nécessité aux unions même si la conjonction majeure se
passe en Balance qui est un signe assez conforme et traditionnel. Lorsque Jupiter rétrograde, il remet en
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cause les dogmes et les traditions. La religion catholique verra ses églises se vider au profit des
supermarchés qui eux feront le plein. La publicité qui crée les émules qui se comparent et s’identifient à la
valeur convoitée. Nous entrons dans l’âge de l’individualisme à l’image de la conjonction sur l’horizon Est
et d’Uranus nouvellement en Sagittaire.
L’acte 3. Le thème est dressé pour Bruxelles, nous sommes le 24/07/1981 au cœur de l’été, le chant
de la Brabançonne résonne encore, 3 jours après.
Voir horoscope n°3
Cette tragédie romanesque est arrivée à sa conclusion et va pouvoir être livrée au grand public pour
les 20 prochaines années. Comme le montre cet horoscope le Soleil est l’acteur important (asc.) qui
replace l’individu au centre de son modèle social. Le mythe du héros sera la tendance plutôt que la quête
spirituelle du Soi. La Lune significatrice de masse, voire du public composant la société dans son
ensemble, s’oppose à Pluton. Les sentiments sont puissants et violents tant qu’ils ne sont que la
traduction d’une nature inconsciente et compulsive et la conjonction qui nous occupe étant au carré de
Mars dont la Lune est dépositaire ne fait que confirmer la difficulté à trouver l’harmonie si chère à la
Balance. Sans doute que la Lune est aussi la digne représentante de la femme et que le souci d’égalité
entre les genres vienne à l’avant-plan de la scène. Les mouvements féministes datent de générations
précédentes mais le combat n’est toujours pas terminé à l’heure où j’écris ces lignes. Durant cette période
(’80 – 2000) il y eut pas mal de modifications et d’ajustements concernant le droit des femmes qui luttent
contre ce côté sombre (Pluton) du patriarcat qui plane encore comme une ombre sur plus de la moitié de
l’humanité. Le 8 mars 1982, en France, est officialisé la journée mondiale de la femme.
Le grand trigone dans les signes de Feu évoque pourtant l’harmonie, Vénus maîtresse de la Balance
est dépositaire de Jupiter-Saturne. Le Feu attise la passion mais sur un plan amoureux et sentimental
nous sommes portés à aimer de façon universelle autant qu’à nous enflammer très vite à la manière d’un
feu de paille.
La conjonction de la Lune avec la Part de Fortune vaut pour la Belgique. Malheureusement c’est aussi
au début de ce cycle que Marc Dutroux entame les épisodes diaboliques qui marqueront notre pays au fer
rouge, condamné pour viols sur mineurs de moins de 16 ans en 1983 et 85, il sera remis en liberté
conditionnelle en 1992 malgré l’avis contraire des experts.

Les années ‘90
L’affaire Dutroux éclate en août 1996 et met en exergue les dysfonctionnements de la justice
(Balance), des polices et les erreurs d’appréciations malgré les éléments à disposition. Il en résultera un
remaniement complet des polices et de la gendarmerie qui finiront par fusionner.
Immédiatement après la France fit écho avec une autre affaire de pédophilie qui n’est pas sans
rappeler celle de Dutroux, du moins au niveau phonétique : l’affaire d’Outreau ! Entre 1997 et 2000 le
système juridique français présenta aussi ses dysfonctionnements en accusant et condamnent à tort certains prévenus.
Depuis, la lutte contre les abus sexuels sur mineur sont mieux pris en considération, il y a plus de
précautions pour les éviter. La parole se libère plus facilement sur le sujet alors qu’avant le tabou sur la
question la faisait taire.
L’opposition planétaire aura lieu par 3 fois et scande ainsi le revirement d’une décennie vers la
suivante, avec son lot d’évènements majeurs, de conflits de contestations ou de confrontations au sein de
la société. La première se fait le dix septembre 1989 (16 :18 TU) : Dessin planétaire en forme de .bol
au-dessus de l’horizon, séparé par la conjonction Lune-Saturne R-Neptune R en Capricorne opposée à
Jupiter-Chiron en Cancer. Lune et Uranus sont O.O.B. Sud ! Laisse présager d’une période erratique sur
le plan collectif rendant toute entente cordiale fort compromise par le T carré de Mercure en Balance =
aux degrés de conjonctions de ce début de cycle.
Voir horoscope n°4
Durant les quelques semaines qui précèdent cette opposition, la jeunesse Chinoise manifeste pour
plus de démocratie jusqu’au moment des événements sanglants de la Place Tien an men, le 4 juin ’89,
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provoquant la mort de 10000 personnes. Nous sommes alors dans la relation de quinconce croissant du
cycle. Un aspect qui peut être qualifié de zone d’ombre, où les deux planètes ne se voient pas
(cf. astrologie hellénistique).
La seconde du 14 novembre 1989 (06 :26 TU) est en symbiose avec la chute du Mur de Berlin
(9/11/89) qui symbolise la fin de la guerre froide. Vénus et Uranus toujours O.O.B. sont témoins de
l’alliance de Saturne et Neptune, tous deux directs à 10°20’ du Capricorne. L’opposition est contournée
grâce à Mars en Scorpion lui faisant sextile et trigone. La Lune est O.O.B. au Nord et montre ainsi la foule
en liesse lors de la réunification des deux Allemagnes.
Voir horoscope n°5
La troisième du 13 juillet 1990 a Saturne Rétrograde sur 22°06’ du Capricorne, tandis que Jupiter se
trouve en conjonction platique au Soleil en Cancer. Saturne est en domicile et Jupiter en exaltation dans
la 9 où le Soleil en joie lui sert de support ainsi qu’un trigone de la Lune en Poissons. Pourrons-nous
privilégier ce thème pour expliquer les années ’90 à 2000 ?
Voir horoscope n°6
Le 17/01/1991 l’opération « Tempête du Désert » est lancée par les USA et la coalition contre l’Irak.
Une crise qui date de 1988 portant sur des intérêts pétroliers et territoriaux suite à l’annexion du Koweït
par l’Irak. Le retentissement médiatique fût considérable provoquant un impact émotionnel sur l’ensemble
de la population concernant aussi des gens normalement en dehors du conflit, secouant l’opinion
publique.
Le thème de Bruxelles, représentatif de l’Europe montre l’exact alignement des Nœuds avec le
Méridien … quelque chose de décisif se dessine pour l’avenir du Monde et Mercure conjoint au NS
assiste à cette fatalité. Uranus O.O.B. résonne avec l’axe nodal sur les degrés 7 tout comme le fait Vénus
maîtresse de l’ascendant Balance sur le degré 22 par quinconce à Saturne et semi-sextile à Jupiter.
Vénus semble inopérante pour apaiser le climat conflictuel de cette opposition. Mars en exil fait son ingrès
dans le Taureau et est angulaire dans ce thème
Nous avons connu une période de transition indéniable en cette fin de siècle. Certains astrologues se
penchent sur la fameuse éclipse nostradamique du 11/08/1999 pour l’expliquer.
Internet commence à faire son apparition un peu partout, l’usage de l’ordinateur se répand comme prévu,
l’activité numérique deviendra très vite incontournable et le téléphone portable passera d’abord par l’Italie
avant la Belgique. Quoi de plus naturel pour ce peuple aérien et Gémeaux. Vénus est pour le coup en
Gémeaux et en relation à l’opposition à 22°. Un maître nombre en numérologie que l’on avait déjà pour la
Lune en Verseau lors de la seconde conjonction de 1981 et que l’on retrouvera d’ailleurs à la conjonction
suivante (2000).

Premières Conclusions
Les nœuds lunaires sont très souvent liés à ces moments particuliers du cycle. La conjonction est
accentuée par d’autres ingrès planétaires. Il y a fréquemment une ou plusieurs planètes hors limite
(O.O.B). À plusieurs reprises nous notons un rassemblement de planètes dans une moitié du thème
seulement.
On constate que le cycle suivant aura intégré l’essentiel du précédent, il en extrait la quintessence et
créée grâce aux acquis du passés de nouvelles formes qui seront reconnues et acceptées socialement
bien qu’elles furent déjà élaborées et initiées au cycle précédent par les précurseurs.
Il m’apparaît que la transition entre les deux phases du cycles (croissant-décroissant) est sujette à une
période de trouble, comme si les deux acteurs planétaires s’étaient perdus de vue (150°) et n’arrivent plus
à jouer ensemble, laissant un flottement dans le déroulement du film, jusqu’à ce que la bande casse et
que l’on rallume les lumières dans la salle (180°) le temps de recoller les morceaux et de poursuivre la
projection qui nous permettra de connaître la fin de l’histoire. Il faut se méfier des zones d’ombre qui
précèdent la conjonction et l’opposition, c’est-à-dire les aspects de semi-sextile (30°) et de quinconce
(150°) vis-à-vis du point de conjonction.
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Horoscope 1
Conjonction
Jupiter-Satune
31/12/1980 à
21h22m TU
Bruxelles

Horoscope 2
Conjonction
Jupiter-Satune
04/03/1981 à
19h06m TU
Bruxelles
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Horoscope 3
Conjonction
Jupiter-Satune
24/04/1981 à
04h15m12 TU
Bruxelles

Horoscope 4
Opposition
Jupiter-Satune
10/09/1989 à
16h18m30 TU
Bruxelles
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Hosorcopre 5
Opposition
Jupiter-Satune
14/11/1989 à
06h26m57 TU
Bruxelles

Horoscope 6
Opposition
Jupiter-Satune
13/07/1990 à
12h53m27 TU
Bruxelles

Page 29

Brèves histoires de temps… qui passent!
André Vander Linden
Les esquisses succinctes dressées ci-dessous s’appuient sur quelques approches simples : figures planétaires, mi-points (à 90° et notamment le cosmogramme),les encadrements et le rôle des nœuds lunaires.

Boris Jonhson (1)

Citoyen britannique né au USA, diplômé de Lettres et de Philosophie. Début de carrière en
journalisme auprès de plusieurs journaux où il est
parfois ‘remercié’, entre autres pour falsifications. Entre
en politique au début des années 2000 où il se fait déjà
remarquer par ses interventions acerbes. Nommé
Vice-président du Parti Conservateur en 2003, démis en
novembre
2004
pour
des
motifs
mensongers.
On relève quatre planètes en Gémeaux, dont le
Maître d’Asc. : le potentiel de versatilité, voire
d’opportunisme, est déjà là. L’absence de planètes en
signes de Feu pourrait laisser penser à un manque de
punch, mais Mars, synonyme e.a. de franc-parler, au
sommet du T-Carré réunissant trois planètes des plus
dures (HEG) souligne son caractère surexcité, mêlé à
l’humeur changeante des Gémeaux. Son premier
mariage ne dura pas un an et il se remarie la même
année…
Son heure de naissance devrait être certainement
rectifiée, mais l’Ascendant, pour 14h00, au milieu du
signe de la Balance resterait le même. Or, cet
Ascendant est encadré, de même que la Lune, par Pluton et Neptune. Alexandre Volguine dit de cette
configuration qu’elle « confère des idées nébuleuses, moins pratiques et une volonté faible ou
hésitante et prédisposant à une carrière moins brillante que l’encadrement inverse; dans certains cas, elle
correspond au renoncement, au recul devant les obstacles, à la démission sans combattre, etc. » Cette
configuration, ajoutée aux combinaisons suivantes : B=A/E=D/E=B/J et M=B/E=B/G=B/H
met en exergue son esprit de contradiction qui est et sera difficile à suivre, et l’on peut donc s’attendre, s’il
est nommé Premier Ministre, à ce qu’il quitte parfois, voire souvent, la table des
négociations lors des discussions sur l’avenir du Brexit. Gageons que le combat sera dur.

L’affaire Jean-Claude Romand (2)

Les 9 janvier 1993, dans un raptus effroyable, tue sa femme et ses deux enfants, puis, le lendemain,
ses deux parents. Il tente ensuite d’étrangler sa maîtresse, heureusement sans
succès.
Il retourne ensuite dans sa maison et y met le feu puis avale une dose de
barbituriques, périmés en l’occurrence : c’est ce qui le sauvera. Un voisin ayant
alerté les pompiers, ces derniers découvriront Jean-Claude à temps pour l’envoyer à
l’hôpital où il sera réanimé. L’affaire a fait l’objet de nombreux commentaires dans la
presse d’alors, d’un livre et d’une adaptation au cinéma (3). Le lecteur trouvera sur le
WEB les détails de cette affaire.
Je ne reproduis ci-contre qu’une partie de son thème, car c’est là que se joue tout ce
drame ainsi que ses suites. Le mi-point (à 90°) le plus serré est : C=I/M. Un mot-clé
que l’on peut associer à ce trio est : « duperie », et c’est bien là que se situe
l’engrenage dans une spirale de mensonges qui a abouti à cette fin tragique. Il y a
dans les nœuds lunaires une dimension de fatalité que l’on ne peut pas négliger.
Uranus angulaire au fond du ciel, conjoint au Nœud Sud constitue probablement l’axe
sur lequel viendront se positionner certains transits importants. En effet, ce quintuple
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meurtre eut lieu alors qu’Uranus transitait les alentours du MC en s’opposant à sa position natale, tout
cela sur le méridien. Ceci renforce le principe selon lequel les directions, progressions, transits sur les
angles sont importants.
Le jour du drame, Uranus transitait le mi-point Lune/Mars natal. Ebertin interprète cette configuration
comme ceci : « agir sous l’effet d’un état passionnel, exploser ».
Jusqu’à aujourdh’ui, les experts psychiatres qui l’ont interrogé ou qui ont étudié l’affaire ne sont pas
parvenus à expliquer l’origine de cette suite de mensonges débutée dès l’adolescence et qui a duré plus
de vingt ans. L’astrologie ne peut non plus y trouver le « pourquoi ? » mais seulement essayer de trouver
les indices probables d’un comportement spécifique.
Jean-Claude sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assorti d'une période de sûreté de
vingt-deux ans. Le 25 avril 2019, la justice le libère sous conditions et l’exécution de cette décision doit
avoir lieu au plus tard le 28 juin 2019.
C’est ici que l’on voit l’intervention des nœuds lunaires, cette fois de manière positive : le 25/04/2019
l’axe des nœuds transite exactement le méridien natal, le nœud nord passant sur le fond du ciel de
naissance. Saturne natal angulaire, transite maintenant son MC : la planète du « surmoi » l’aidera-t-elle à
assumer pleinement, durablement et honnêtement sa culpabilité? . Cette libération se fera-t-elle dans des
conditions optimales sur le plan du psychisme de Jean-Claude? Son mental a-t-il été « nettoyé » et cette
pulsion inconsciente au mensonge a-t-elle été résorbée? Les réponses à ces questions ne sont pas
évidentes : l’inconscient de l’homme est par nature difficilement pénétrable.
Pour terminer je reprendrai une citation de Carl Jung : « En chacun de nous existe un autre être que
nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu’il nous voit bien différent de
ce que nous croyons être ».

Bilal Hassani (3)
Ce jeune compositeur, viédaste et interprète a trois planètes en Vierge, dont les deux luminaires.
Signature d’une personnalité délicate et
pleine de finesse, certes, mais nous relevons
que l’axe des nœuds lunaires se confond à
l’opposition
Uranus-Vénus,
elle-même au carré de Saturne. La
‘’transgression’’ uranienne s’est incarnée
chez lui par son allure androgyne et
l’affirmation de son côté féminin : il annonce
publiquement son homosexualité sur les
réseaux sociaux le 23 juin 2017.
Vénus, la chanson, et Uranus se réuniront
exactement le jour de sa participation à la
finale de l’Eurovision, et ce sur les FC et
Jupiter de naissance : chance? Bilal a été
préselectionné pour représenter la France à
l’Eurovision : Uranus a peut-être joué son
rôle mais le T-Carré de naissance qui relie
Uranus-Saturne-Vénus n’est pas à vrai dire
potentiel de chance. Il signale plutôt un défi
que le natif aura à affronter. Le titre de sa
chanson est éloquent : « Roi », - Vénus en
Lion - dont la thématique est l’acceptation de
soi. Il sort en même temps son premier
album qu’il titre « Kingdom »...Le genre
« chanson à thème » n’est pas spécialement
apprécié du public de l’Eurovsion... Par ailleurs, on note que la Lune est encadrée par Vénus et le Soleil :
indice du soutien important et inconditionnel de sa mère dans son aventure. L’Ascendant, comme dans le
thème de Boris Jonhson est encadré par Pluton et Neptune. Enfin, je doute que le transit d’Uranus sur
son Saturne de naissance, au cours de l’année 2022, soit cette fois un indice de fête!
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Béatrice Saubin (4)
Au cours de sa conférence en mars dernier, Valérie Darmandy nous a présenté la thématique de la
maison XII. Elle a abordé, entre
autres, le thème de Béatrice Saubin dont je résume ici l’histoire.
Auparavant, un point doit être précisé : son heure de naissance. Le
site d’AstroDataBank mentionne
une naissance à 7h00 en donnant
Didier Geslain comme source. Le
site d’Astrothème quant à lui
mentionne 7h30 et donne la
même source! Après vérification
auprès de Didier ce dernier me
confirme l’heure de 7h30 sur base
de son certificat de naissance.
Après quelques tâtonnements j’ai
estimé que l’heure pouvait être
rectifiée aux alentours de 7h20.
Le cosmogramme monté ci-contre
est basé sur cette heure et les
positions des planètes dirigées et
en transit sont celles de la date du
drame :
le 25 janvier 1980,
Béatrice est arrêtée à l’aéroport de
Kuala Lumpur avec 534 grammes
d’héroïne dissimulés dans un
double fond de sa valise, valise
offerte par son amant chinois qui
l’a manipulée. Initialement
Cosmogramme à 90° calculé pour la date de l’arrestation
condamnée à mort, sa peine sera
(27.01.1980). Les trois roues montrent, partant de l’intérieur vers
commuée en emprisonnement à
l‘extérieur, les positions natales, les directions d’arc solaire et les
perpétuité, grâce à l’intervention
transits. La mire pointe sur l’Ascendant dirigé.
de ses avocats.
On note déjà que le Soleil en transit se trouvait au mi-point de
Le thème natal met en évidence la
Neptune-Lune natal : journée troublée pour Béatrice!
triple conjoncion Mercure-PlutonVoir en page suivante les détails des mi-points activés : 1) par le
Vénus en maison XII où se trouve
Nœud Nord dirigé, 2) par le transit du Nœud Nord.
aussi le Soleil, un Mars angulaire
conjoint au nœud nord et en carré
exact à Saturne, ces deux derniers situés sur le premier degré de signes cardinaux. La conjonction LuneNeptune renforce peut-être l’idée d’un manque de discernement que le trio Mercure-Pluton-Vénus
suspecte, mais le carré Mars-Saturne est certainement l’indice d’un courage à surmonter les obstacles.
Son premier livre, écrit à sa sortie de prison en 1990 aura pour titre « L’épreuve » : belle illustration de
cette configuration.
Le jour de son arrestation, le Soleil transitait au mi-point Lune/Neptune : moment
d’égarement et d’influençabilité. On note, entre autres et de manière surprenante, les configurations
suivantes : le nœud nord dirigé: Md = G/H : « privation de liberté »! Ce même M active les mi-points entre le
Soleil et le trio C-J-D. En transit Mt = F/J : « conflit avec la puissance publique, arrestation » !
Kd=K/I : « abus de confiance, duperie ».
Abandonnée par sa mère, trop jeune pour l’élever, Béatrice a grandi avec sa grand-mère. Son enfance
ne fut pas facile et son envie de fuir, de voyager (à pied !), dès ses 16 ans la conduira finalement vers
cet Orient qui la passionne.
Elle n’a pas 20 ans quand elle repart à Bangkok et découvre ensuite la Malaisie.
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C'est là qu'elle rencontre un Chinois avec qui elle vivra une folle passion. Le couple doit se marier en
Europe. Son amant lui achète une valise qui contient ...534 grammes d’héroïne : on connaît la suite !

27.01.1980 : Nœud Nord en direction solaire

07.10.1990 : libération et retour à Paris

27.01.1980 : Nœud Nord en transit
Je n’ai pas pu retrouver la date exacte de sa libération
mais on sait que son retour à Paris eut lieu le 7 octobre
1990. Noel Tyl, spécialiste des directions d’arc solaire,
pense que les directions des nœuds ne marchent pas
très bien (peut-être parce que son mouvement
« normal » est rétrograde ?). Par contre les transits
donnent de bons résultats.
Neptune et les nœuds me semblent avoir joué un rôle
prédominant dans sa vie, alternativement négatif et
positif. Lors de son arrestation, Neptune faisait un carré
à lui-même. Et lors de sa libération les nœuds - dirigé
et en transit - se retrouvent sur Neptune natal, alors
que Neptune en transit fait un carré exact sur le
cosmogramme à 90°, ce qui correspond à un 22°30
dans la roue à 360°.
Dans les thèmes présentant des conjonctions
serrées multiples et/ou des aspects exacts de carré et
d’opposition (dans le thème de Béatrice c’est le cas de
Mercure-Pluton-Vénus et Mars-Saturne) on retrouve
souvent des directions ou des transits activant de
nombreux mi-points en cascade serrée et il est difficile
d’identifier la combinaison significatrice d’un événement

particulier.
Données de naissance :
(1) Boris Jonhson : 19/06/1964 à 14h00 (19/06 18h00 TU), New York City, 40N42 - 074W00 (source : luimême)
(2) Jean-Claude Romand : 11/02/1954 à 10h45 (09h45 TU), Lons-le-Saunier, 46N41 - 005E33 (source :
Didier Geslain)
(3) Bilal Hassani : 09/09/1999 à 16h54 (14h54 TU), Orsay, 48N41 - 002E11 (source : Marc Brun)
(4) Béatrice Saubin : 07/09/1959 à 07h30 (06h30 TU), Romilly-sur-Seine, 48N30 - 003E43 (source :
Didier Geslain)
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