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Idéogrammes planétaires et significations astrologiques 
Selon  l'astrologie conditionaliste, chaque planète se définit par sa relation à trois 
niveaux de sensibilité désignés par Représentation (‘R’), Existence (‘E’) et 
Transcendance (‘T’). Au niveau ‘R’ ou Représentation nous sommes d'abord sensibles 
aux apparences (niveau des images, des mots, du connu). Au niveau ‘E’ ou Existence 
nous sommes sensibles au concret (niveau des expériences sensorielles, des faits, des 
actes). Au niveau ‘T’ ou Transcendance notre sensibilité nous branche d'abord sur ce 
qui échappe au niveau 'R' et 'E' (niveau des lois inconnus de la nature, du mystère ultime 
des êtres et des choses). L'organisation planétaire propre de chaque thème natal 
renseigne sur les niveaux de sensibilité auxquels notre 'condition astral' nous prédispose 
dès notre naissance. 

 
� Lune Homogénéité et équilibre. Faculté 

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

 

Les textes de cette étude ont été élaborés par l'astrologue J.P. Nicola avec la collaboration de 
Patrick Le Guen. Textes et logiciel sont le fruit des recherches conditionalistes dont vous 
trouverez une présentation sur le site du COMAC : http://comac.free.fr. 
Renseignements sur le logiciel Azimut35 Pro sur le site www.astroclic.net ou 
http://aedac.free.fr 
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Préambule 
Ce portrait astro-psychologique est construit à partir d’une méthode inédite 

permettant de synthétiser les éléments contradictoires ou non de votre thème de 
naissance. Il convient de rappeler cependant que ce portrait est obtenu par un traitement 
informatique. Il ne prend en compte ni votre "bagage terrestre" (vos divers 
conditionnements culturel, éducatif, héréditaire, etc.), ni la richesse de votre être. 
Malgré tout ce portrait vous concerne car il vous donnera  les grandes lignes de votre 
tempérament. Il vous appartiendra donc de savoir nuancer son contenu en fonction des 
données "extra-horoscopiques" de votre vie. 

Vous trouverez en première partie de ce portrait un classement des groupes de 
tendances de votre personnalité, ce classement offre une première synthèse de vos 
grands traits psychologiques. 

Succède  l’interprétation de la combinaison de votre signe solaire et de votre 
signe ascendant. La synthèse dégagée précédemment prendra donc un peu plus de relief. 
Toujours dans l’optique de cerner globalement votre personnalité les deux groupes de 
tendances les plus forts sont interprétés à la lueur de votre signe solaire. A ce niveau 
vous devriez reconnaître les rouages déjà plus intimes de votre caractère. 

Dans la même optique globale suit l’interprétation des 3 premiers groupes de 
tendances traités deux à deux, il s’agit là de vos deux principales facettes 
psychologiques (ou natures). 

Pour chacune de ces deux facettes de votre personnalité, quelques mots-clefs 
viennent en conclusion résumer vos atouts majeurs et indiquer vos points critiques. Vos 
atouts majeurs constituent théoriquement vos meilleures cartes à jouer, vos qualités à 
faire valoir. Vos points critiques représentent les faiblesses parmi vos forces, les points 
à travailler, ceux qui peuvent vous valoir des dérapages semi-incontrôlés . 

Nous arrivons enfin aux aspects les plus cachés ou les plus inconscient de votre 
personnalité. Ils sont abordés par l'interprétation de la fonction planétaire la plus faible 
(dite ‘planète aveugle’) de votre thème astral ainsi que par le groupe de tendance le plus 
faible : vous retrouverez ici vos carences, manques, faiblesses générales de votre 
personnalité. La planète ‘aveugle’ renseigne sur les handicaps majeurs de votre 
personnalité, sur ses carences les plus évidentes et les plus difficiles à surmonter. La 
planète aveugle pose donc un défi à la personnalité et invitera, dans le meilleur des cas, 
au dépassement ou à la sublimation de la tendance concernée. La planète aveugle peut 
également être indicatrice des valeurs compensatrices qu'un partenaire est susceptible de 
vous apporter. Et il n'est pas rare que la planète aveugle figure dans le "peloton de tête" 
du classement planétaire de celui-ci. 

Enfin, le portrait se termine par une touche plus analytique, l’interprétation de 
l’aspect le plus conflictuel de votre thème que nous appelons la ‘faiblesse du Héros’ 
ainsi que l’interprétation de l’aspect le plus harmonique. Sont concernés dans ces deux 
aspects les fonctions planétaires les plus valorisées de votre thème astral. 

Un tableau récapitulant les significations planétaires sera utile pour comprendre 
la signification du codage R, E et T utilisé dans cette étude.. N'hésitez pas à vous y 
reporter afin d'éclaircir certains points abordés dans cette interprétation. 
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Force des groupes de tendances : 
Sens du contact                   ooooo 
Autorité manifeste                ooooooooooooooooooo 
Réalisme                          ooooooo 
Sensorialité                      oo 
Originalité des idées             oooooooooooooo 
Sens critique                     ooooooooooooooooo 
Besoin de justice                 oooooooooooo 
Besoin de naturel                 oooooooooo 

 

Lion ascendant Verseau 
Votre formule combine, selon l’astrologie traditionnelle, les tendances de signes 

en opposition, c’est-à-dire distants angulairement, de 180°. Ils s’affrontent ou se 
complètent. De ce schéma, l’on peut déduire qu’à votre volonté de puissance et de 
réussite spectaculaire s’oppose le désir, apparemment plus louable, de vous affranchir 
de toute espèce d’instinct dominateur pour juger le monde et devenir avec une 
exemplaire sérénité. On peut opposer aussi l’être d’action à l’être de réflexion, le 
premier vous inclinant à de turbulentes passions, aux conflits et affrontements 
nécessaires à la conquête d’un pouvoir et d’une réputation, le deuxième orientant votre 
énergie vers des buts spirituels ou des créations grosses de sagesse cosmique. 

Bien entendu, si vous ne tranchez pas vos dilemmes, vos comportements tour à 
tour égocentriques et généreux, finiront par vous faire remarquer de vos semblables. 
L’on vous reprochera d’être un incorrigible ambivalent dissimulant ses appétits 
dominateurs sous des airs charitables, manipulant les uns et les autres sous couvert de 
conseils désintéressés. Et puis, il vous arrivera de faire de brutales volte-face, de 
détruire par un coup d’humeur autoritaire tout ce que vous aurez tenté de construire au 
nom de la compréhension fraternelle et universelle. Bref, vous serez confronté, par le 
biais d’événements imprévus, à un aspect de vous-même que vous avez cru refuser: 
l’autoritaire, l’impulsif, le tout puissant... 

Une meilleure évolution du Lion au Verseau peut vous permettre de réaliser une 
grande conversion dans votre existence en vous consacrant énergiquement aux autres, 
ou en vous donnant pour règle d’échapper à tout espèce d’engagement limitant vos 
chances de n’être jamais le même, d’avoir chaque instant à votre portée la possibilité de 
vous réinventer un personnage. 

 

Lion petit 'r' (autorité) 
Votre formule met l'accent sur la nature entreprenante et individualiste du Lion. 

C'est dire que vous figurez parmi les grands ambitieux du signe. La certitude intime de 
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votre supériorité vous porte, il est vrai, rapidement au succès. Vous allez droit au but, 
sans vous égarer et sans hésiter. Votre force peut être de savoir trancher dans le vif les 
problèmes que d'autres compliquent faute de clairvoyance, de franchise et d'audace, 
autant de qualités qui, en principe, ne doivent pas vous manquer. 

Vous aimez l'admiration que l'on vous porte dès lors que vous estimez l'avoir 
méritée par vos idées, vos réalisations, une oeuvre ou un travail exemplaire. Vous 
respectez les règles et les codes de votre groupe mais, tôt ou tard, il vous faudra - si ce 
n'est déjà fait - leur apporter votre marque. Vous avez besoin, en effet, de personnaliser 
tout ce que vous touchez, d'y laisser la trace de votre goût de la perfection ou celle d'une 
forte volonté de puissance. 

Si votre vitalité le permet vous ne vous refusez aucun excès. Vous mettez, au 
besoin, une certaine outrance à vivre vos défauts et qualités sans regarder ni devant, ni 
derrière, comme si seul le spectacle du moment devait compter. C'est en quoi on peut 
vous reprocher d'en faire trop, d'exagérer, de forcer votre personnage à la façon d'un 
acteur porté aux gros effets. Au moins, on ne vous accusera pas d'être dissimulé ! Ainsi, 
avec vous, la noblesse d'âme, la générosité d'un coeur passionné, prennent autant d'éclat 
que l'entraînement aux vantardises et une susceptibilité coléreuse, quasi maladive. 

Entre ce que vous êtes vraiment et ce que vous tenez à paraître, il peut vous 
arriver de faire des confusions. Cependant, en réaction à votre goût du spectacle, vous 
avez probablement développé au fond de vous-même une lucidité impitoyable envers 
les fausses valeurs. Vous êtes incomparable dans l'art de percer les masques, les 
artifices, les bluffs. Sur ce point, la précision de votre jugement peut faire merveille et 
vous conduire à des postes de responsable où la vigilance, quant au respect des normes 
de haute qualité, est plus que de rigueur. 

 

Lion petit 't' (esprit critique et lucidité) 
Vos dominantes planétaires signalent des contradictions entre vos dominantes 

planétaires et les tendances classiquement attribuées au Lion, votre signe solaire. C'est 
dire que vous ne vous reconnaissez sans doute pas beaucoup dans le portrait d'un être 
tout d'une pièce, volontaire, entreprenant, toujours sûr de lui et porté aux jugements 
abrupts. Ces tendances existent bien en vous mais elles s'affrontent à d'autres 
dispositions, beaucoup moins simples qui, elles, vous demandent au contraire de 
fouiller, d'analyser, d'étudier chaque chose dans ses moindres détails et, parfois, de 
peser longuement le pour et le contre avant d'agir. On est loin du Lion bondissant ! 
Votre nature cérébrale contredit vos pulsions instinctives. Tout en ayant le goût et le 
désir d'une efficacité spectaculaire vous ne vous résignez pas pour autant à faire 
n'importe quoi. Vous avez un grand souci de logique et vous mettez un point d'honneur 
à pouvoir justifier vos actes et décisions à tout bout de champ. 

Une perspicacité aiguisée doit également vous permettre de pénétrer dans les 
coulisses des âmes les plus habiles à dissimuler. Les secrets les mieux cachés ne vous 
résistent guère, mais il faut vous protéger d'une propension à inventer, à partir d'un rien, 
des explications bizarres, farfelues, séduisantes par leur côté insolite mais d'un réalisme 
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invraisemblable. Votre imagination se complaît dans la fiction, l'étrange, tous domaines 
qui peuvent donner un frisson d'angoisse ou éveiller une curiosité inquisitrice. 

Sous une façade qui se voudrait solennelle, plutôt figée, beaucoup de Lion de 
votre formule sont nerveux, inquiets, agités par un tourbillon de pensées. Vous avez 
peut-être choisi de ressembler à ceux qui développent la malice et la fantaisie pour 
échapper à leur fonds désabusé. 

 

Votre première nature 
Autorité et esprit critique : le provocateur 
 
Votre formule planétaire indique une personnalité où coexistent un fort besoin 

de certitudes, de buts clairement définis et une tendance au recul, au doute, à la critique. 
Ce double aspect fait de vous un être entier et complexe. Entier, dans vos choix, 
décisions, implications majeures. Complexe, car l'élection de vos objectifs ou idées 
phare, procède de questionnements, de remises en cause, de recherches pouvant avoir 
parfois l'allure de tâtonnements. Si bien que vos convictions, apparemment tranchées et 
indiscutables, ne sont au fond que des prises de position relatives. Car vous savez 
mesurer plus que d'autres les limites et insuffisances de toutes vérités, de toutes pensées 
trop simplistes. Et ceci peut vous amener à jouer souvent les avocats du diable, à 
défendre des idées auxquelles vous n'adhérez pas, à critiquer, fustiger des opinions mal 
fondées. Et parfois même, doutant de vos propres certitudes, et sûr de vos doutes, vous 
brûlerez le jour ce que vous adoriez la nuit et vice-versa ! 

 
Vos Atouts : Conviction inaltérable. Autonomie de pensée. Les réflexions 

pertinentes. La lucidité sans illusion.  
 
Vos points critiques : L'autorité cassante. La gravité du doute. 

 

Votre seconde nature 
Originalité des idées et esprit critique : le ténébreux 
 
Votre formule planétaire renforce votre sensibilité au niveau "T" (la 

transcendance, le non-dit, l’inconnu). Vous percevez plus que d'autre les rouages 
complexes, non-dit et silences des êtres et des choses. Ne vous sentez-vous pas souvent 
en deçà ou au-delà du présent immédiat, comme perdu dans vos labyrinthes, sans 
repères, ni certitudes. Votre recul et distance par rapport aux modèles, idéologies, 
discours, banalités du concret sont extrêmes. Vous avez l'art de vous abstraire, de vous 



 
 
 

-7- 
astroclic.net  

rendre disponible aux mille murmures et chuchotements de l'inconscient. L'intuition qui 
peut être chez vous prédominante pourrait constituer un véritable guide si vous ne 
manquiez parfois de clarté et de précision dans la formulation de vos désirs, pensées et 
sentiments, surtout si votre niveau "r" (l’autorité) est faible. Au fond, rien pour vous 
n'est vraiment simple et évident. En négatif, lorsque les nombreux doutes et réflexions 
vous mènent dans les méandres de vos nuits, il vous est difficile alors de vous 
raccrocher à quelques bons repères pour vous retrouver. La communication et votre 
sociabilité naturelle peuvent être en manque, surtout si votre niveau "R" (le sens du 
contact) est faible. 

 
Vos Atouts : Les réflexions pertinentes. La lucidité sans illusion. Le visionnaire. 

Le pouvoir d'influence.  
 
Vos points critiques : La gravité du doute. 

 

Remarque sur les atouts majeurs de vos groupes de 
tendances dominants 

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

 

Conviction inaltérable 
Figure parmi vos dominantes planétaires le Soleil (en affinité avec les valeurs 

que l’on tient pour vraies). D’autre part, votre groupe de tendances dominant (Autorité)  
vous prédispose au sens de l’autorité, au besoin de vous affirmer dans votre singularité. 
La présence du Soleil dans ce contexte planétaire sera donc un atout pour ancrer vos 
idées dans des certitudes et des convictions inaltérables. Le Soleil prédispose en effet, 
sur le plan des idées, à  un besoin de clarté, de certitude, d’invariabilité. Ce qui est de 
nature à orienter, et parfois, tendre vos facultés cérébrales, votre volonté, votre 
intelligence, vers un idéal, un but fédérateur, une visée dont vous percevez avec clarté et 
comme par anticipation sa réalisation manifeste bien qu’encore inactuelle. Il y a sans 
doute en vous un côté utopiste dans le sens que Théodore Monod donnait à ce terme 
lorsqu’il affirmait avec conviction :  « L'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais 
l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité ». Attitude qui vous donnera de 
l’énergie pour vous engager, contre vents et marées, à défendre une idée, un projet pour 
lesquels vous avez la certitude de leurs véracité et actualité à venir… 
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Le pouvoir d'influence 
Votre groupe de tendances (Originalité des idées) dominant vous prédispose à 

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

 

Planète aveugle 
"Puisque les planètes premières en puissance sont également les premières à 

façonner la personnalité, les dernières dans la hiérarchie se réservent les conversions ou 
révélations tardives, dans la mesure où la personnalité n’est pas restée bloquée dans ses 
impressions d’enfance ou d’adolescence. Auquel cas les planètes non-dominantes sont 
exclues, rejetées, et non pas désirées ou redoutées pour leurs perspectives fascinantes, 
surestimées, de transformation du moi." (J.P. NICOLA, Le Livre d'Uranus, "Racines 
astrométriques", note n°32 ) 

 

Votre handicap majeur est représenté par Mars qui est 
votre planète aveugle. 

Votre handicap majeur touche certainement vos facultés d’adaptation aux 
réalités concrètes et immédiates. Vous pouvez manquer d’intense présence, de 
spontanéité, de combativité face aux situations de conflit, d’affrontement ou de francs 
face-à-face. Et probablement, préférez-vous résoudre les conflits par la négociation ou 
l’évitement pur et simple, plutôt que par l’intensification des rapports de force. Il peut 
vous manquer également d’agressivité animale ou instinctive devant l’obstacle ou la 
dureté des faits, surtout si votre niveau « E » est faible (le réalisme).  
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Votre difficulté majeure et par conséquent votre plus grand challenge seront de 
parvenir à affronter l’adversité dans une juste appréciation des rapports de force. Donc, 
à dompter vos peurs et/ou sentiments de violence face aux situations d’affrontement ou 
de dualité. 

 

Famille la plus faible 

 

Faiblesse relative du niveau petit 'e' (sensibilité à fleur 
de peau) 

Ce niveau en rapport avec la sensorialité, le ressenti, l'intensément présent peut 
vous faire défaut. Cela ne signifie pas pour autant que vous soyez insensible aux êtres et 
aux choses, mais vous entendez garder le contrôle de vos fibres sensibles. Vous ne vous 
laissez pas submerger facilement par le flot des émotions ou n'accordez qu'une 
importance secondaire aux témoignages sensoriels.  

Si votre niveau "E" (Réalisme) est faible vous pourriez avoir tendance à vous 
égarer dans les sphères du discours ou de l'esprit. Attention alors aux cruels atterrissages 
forcés. 

 

La faiblesse du Héros 
La faiblesse du Héros représente, pour prendre une image, votre talon d'Achille. 

Parmi vos forces et atouts exprimés par les dominantes de votre thème, la faiblesse du 
Héros, représenté par l'aspect ci-après, peut sérieusement menacer l'expression 
harmonieuse de vos forces et rompre leurs équilibres. 

 

Saturne-Uranus 
ASPECT DISSONANT : opposition, carré, demi-carré 
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La dissonance tend à introduire un excès dans l'expression des significations 
planétaires en cause. De plus, elle risque de faire ressortir les incompatibilités relatives 
de ces significations. 

Pour l'excès, il peut exister chez vous une logique qui, tout en étant inspirée par 
des faits objectifs, vous entraîne à des développements abusifs. Cet état d'esprit et cette 
façon de penser risquent de vous rendre chicaneur, toujours en butte à quelqu'un ou 
quelque chose et enclin à ne voir que des malveillances ou de vastes complots dans des 
hasards insignifiants. 

Votre problème de communication (lié à une sensibilité éruptive que vous tentez 
de cacher) tend à alimenter vos défiances naturelles et à vous enfermer dans un orgueil 
hautain. Dans une confrontation où l'on se refuse à votre avis sans vous fournir 
"d'explications valables", vous finissez souvent par abonder dans le mépris. Par 
compensation, si vous vous sentez en résonance avec quelqu'un, votre estime devient 
indéfectible et cela sans que vous vous sentiez obligé à plus de tendresse ou de 
souplesse dans vos façons. 

Ces mécanismes expliquent à la fois votre art de vous attirer des inimitiés 
violentes et votre goût des amitiés sans fard où la règle du jeu est d'échanger des vérités 
impitoyables, de faire fi de toute hypocrisie sociale pour fonder l'entente sur l'absolu. 

Le sens analytique que vous accorde Saturne doit vous permettre de remonter 
des effets apparents aux causes premières, d'être assez strict dans vos démarches 
intellectuelles et particulièrement sévère partout où vous flairez un a priori sentimental, 
un soupçon de subjectivité scandaleuse. A cet égard il y a en vous un puriste dont 
l'excès de zèle menace parfois de dégoûter de la pureté. 

Mais Uranus doit vous permettre d'assumer sans broncher les vindictes que vous 
risquez de vous attirer par vos jugements cassants. Si vous êtes d'un tempérament fort, 
vous ne craindrez pas de vous trouver seul contre tous dès lors que le bon droit est dans 
votre camp. 

Vous êtes extrêmement soucieux d'accorder vos pensées à vos actes, et cela vous 
amène parfois à être votre propre bourreau à force de sérieux, d'exigence de soi, d'idéal 
de perfection. Mais les tensions, le surmenage que votre morale vous impose menacent 
de conduire vos forces nerveuses à la limite de l'épuisement. Il peut y avoir ainsi un 
danger de dépression soudaine, de cassure ou d'impasse dans le déroulement du destin. 
Pour éviter cela, vous avez la ressource de mettre plus de fantaisie dans votre vie. 

 

Le deuxième aspect dissonant : Saturne-Pluton 
ASPECT DISSONANT : opposition, carré, demi-carré 
 
Saturne et Pluton ont, en commun, le refus des notions simples qui permettent 

une communication facile. La dissonance entre ces planètes accentue la tendance à fuir 
les images classiques de bonheur, félicité, succès, supériorité par l'accomplissement 
miraculeux de toutes les aspirations égoïstes. Les astrologues qui prennent de tels 
schémas pour les quatre évangiles n'ont pu qu'insister sur les malheurs de Saturne-
Pluton en projetant ainsi leurs propres conditionnements aux modèles simplistes. A les 
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entendre et à les lire, toutes les fées Carabosses se sont données le mot pour accabler cet 
aspect inépuisable prometteur en deuils, revers, privations et catastrophes. 

Le premier ennui auquel vous expose Saturne-Pluton est de vous rendre plus 
sourcilleux que d'autres sur des questions essentielles. Votre rigueur ou votre goût des 
vérités scabreuses, n'arrange pas votre dialogue avec un entourage superficiel. Cela peut 
vous valoir très tôt de pénibles situations psychologiques. Celle du "vilain petit canard" 
mal venu dans une famille de poussins implique des suites fâcheuses sur le 
comportement adulte. 

Si vous êtes naturellement lent dans vos réactions, comme cela arrive 
fréquemment avec cette configuration, le fait d'avoir ressenti un jour le rejet ou 
l'hostilité d'un groupe a pu vous marquer et vous vivez sur un éternel pied de guerre 
froide, toute de défiance, d'agressions souterraines, de violence distillée. 

Avec plus d'émotivité et de tendresse, vous pouvez avoir quelque penchant à 
vous identifier à tous les mal-aimés : les parias, les maudits, les traqués et autres épaves 
de la famille des "non-intégrés". En eux se trouve un peu du vôtre. Autant il vous plaît 
de dénigrer les forts et les nantis, autant les déclassés vous incitent à la tolérance et à la 
compréhension. Il entre dans votre attitude un grand souci de réformer le monde, de 
convertir le plomb en or, de faire en sorte que les derniers soient les premiers au nom 
d'un ordre et d'une justice plus sûre que celle des hommes. 

Si vous vivez votre foi de réfractaire comme un héroïsme, vous ne craindrez pas 
de susciter, autour de vous, inimitiés et bassesses par vos critiques, vos contestations, 
votre propension aux prophéties calamiteuses, à ne prophétiser que des catastrophes. 
Saturne vous porte en effet à regarder la nuit mais pour n'y déceler que des monstres 
hostiles : angoisses, tourments, remords, drames et blessures d'hier ou de demain... 

Votre problème peut être de changer cette nuit en lumière, c'est-à-dire de vous 
libérer du sentiment de faute qui s'attache souvent à ceux qui sortent des sentiers battus. 

 

Aspect harmonique 
Cet aspect de nature harmonique peut représenter vos meilleurs atouts 

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

 

Le premier aspect harmonique : Soleil-Uranus 
ASPECT HARMONIQUE : conjonction, trigone, sextil 
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Tout ce que l'on qualifie de "Solaire" dans le Psyché humain se trouve, par 
l'apport d'Uranus, magnifié, porté à la limite supérieure de son pouvoir d'expression. 
Aussi, chez vous, vos principes directeurs et les rares modèles qui inspirent votre 
conduite ne sont pas des baudruches flottantes ; ils jettent leurs racines dans ce vieil 
héritage que chacun porte en soi, l'inconscient collectif - plus simplement, ils sont en 
résonance avec la fibre profonde de votre être. Vos idées ne sont pas des leçons 
apprises, elles reflètent les impératifs d'un tempérament. 

C'est pourquoi il ne vous est guère possible d'adopter des opinions quelconques, 
d'avoir les idées de tout le monde ou de vous contenter de vues superficielles. Penser 
c'est s'engager et vous ne vous engagez pas à la légère. Vous avez besoin de ressentir 
une complicité constante entre l'idée qui vous guide et les énergies qui la nourrissent. 
Vos convictions doivent être suffisamment ancrées dans votre être pour en mobiliser à 
tout instant toutes les ressources. 

Les liens établis par Uranus entre le multiple et le simple vous rendent soucieux 
de formuler des jugements ayant une valeur universelle concentrée. Il vous faut peu de 
mots pour dire votre pensée, mais ils sont généralement percutants. 

Vous aimez les vérités renfermées, comprimées dans une petite phrase, si ce 
n'est dans une simple équation, et vous croyez volontiers qu'une seule clef doit contenir 
la somme des philosophies passées et à venir. 

Votre faculté de réduire le multiple à l'unique, l'universel au personnel, peut 
vous rendre hermétique, difficile à comprendre. Pour exprimer brièvement le plus de 
choses possibles en des termes des plus raréfiés, il vous faut sans cesse faire travailler 
votre esprit vers l'abstraction, vers des conceptions inaccessibles au sens commun, 
privées d'exemples concrets et d'images chaleureuses. Votre danger peut être d'en venir 
à fabriquer un langage à usage strictement personnel ou réservé à des initiés. Mais; en 
revanche, vous avez quelque disposition à trouver un code, un mode d'expression qui 
permette de dépasser le langage courant et de représenter ainsi des mondes jusqu'alors 
fermés à la conscience. 

Tout ceci, bien entendu, vous éloigne des normes et de ceux qui sont adaptés à 
des conventions dont ils n'ont jamais vérifié les fondements. Vous vous en distinguez 
par vos exigences, morales, intellectuelles ou sociales. 

Votre dynamique vous porte vers une élite et vers une conception hiérarchique 
du monde où chacun est digne de son rang. Vous aimez l'ordre et particulièrement celui 
que vous pouvez imposer aux autres. Il vous plairait d'évoluer dans des institutions 
irréprochables et si l'on vous trouve parfois dans le camp de l'opposition au pouvoir 
établi, c'est au nom de votre foi en un ordre meilleur. 

Vous avez besoin d'idées fortes et de réalisations capables de rehausser sans 
cesse votre niveau d'auto-estimation. Bien de vos comportements s'inspirent d'un sens 
inné de la grandeur. Chacun, dans votre morale, devrait être un modèle de supériorité, 
digne de l'aventure de toute l'espèce humaine et capable d'en donner une représentation 
exemplaire. Vous méprisez d'ailleurs ce qui relève du règne de la bête : la bassesse, la 
lâcheté, la servilité, l'irresponsabilité, l'inconscience. 
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Le deuxième aspect harmonique : Lune-Pluton 
ASPECT HARMONIQUE : conjonction, trigone, sextil 
 
Il est difficile de parler d'aspect favorable dès lors que Pluton est concerné. La 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Liste des Maisons Placidus 
Maison  1 : 06,14° Verseau     
Maison  2 : 00,32° Bélier      
Maison  3 : 08,03° Taureau     
Maison  4 : 02,25° Gémeaux     
Maison  5 : 21,46° Gémeaux     
Maison  6 : 10,58° Cancer      
Maison  7 : 06,14° Lion        
Maison  8 : 00,32° Balance     
Maison  9 : 08,03° Scorpion    
Maison  10 : 02,25° Sagittaire  
Maison  11 : 21,46° Sagittaire  
Maison  12 : 10,58° Capricorne 

 

Liste des aspects 
01 - Oppo (170,61) Saturne/Uranus 
02 - Conj (011,49) Soleil/Uranus 
03 - Conj (007,88) Lune/Pluton 
04 - Carr (089,32) Saturne/Pluton 
05 - Conj (012,59) Lune/Neptune 
06 - Oppo (170,76) Jupiter/Neptune 
07 - Carr (089,17) Lune/Uranus 
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08 - Carr (090,28) Soleil/Neptune 
09 - Trig (120,39) Jupiter/Saturne 
10 - Conj (003,73) Mercure/Vénus 
11 - Sext (062,82) Mars/Saturne 
12 - Sext (058,14) Lune/Mercure 
13 - Sext (061,88) Lune/Vénus 
14 - Sext (057,57) Mars/Jupiter 
15 - Trig (121,03) Vénus/P. de F. 
16 - Sext (060,84) Jupiter/Lilith 
17 - Conj (003,27) Mars/Lilith 
18 - Trig (119,09) Soleil/MC 
19 - Sext (059,56) Saturne/Lilith 
20 - Carr (086,81) Neptune/AS 
21 - Carr (093,19) Neptune/DS 
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INTRODUCTION 

L'astrologie se conjugue 'au conditionnel'. Pas de verdict donc, du côté du ciel, 
mais des signaux physiques incitateurs qui appellent des réponses humaines variables 
qui dépendent dans une large mesure des moyens de réponse du sujet. Un même 
événement planétaire peut donc être vécu de différentes manières selon l'intelligence 
adaptative, les moyens et possibilités de réponse du sujet. Un transit dit 'faste' peut donc 
être vécu négativement si le sujet n'a pas les moyens d'y répondre, moyens qui 
dépendent autant des possibilités du sujet que des circonstances du milieu : une situation 
de chômage par exemple peut perdurer malgré de favorables échéances planétaires si le 
contexte économique est désastreux. Cette étude prévisionnelle est donc à mettre au 
conditionnel, elle ne peut donner que des indications de climat céleste dont les effets 
peuvent varier selon le contexte 'terrestre' indépendant de l'horoscope.  

A défaut de pouvoir prédire les événements, l'astrologie peut néanmoins nous 
renseigner sur le sens des événements qui se manifesteront sous un climat céleste 
particulier. L'astrologie agit d'abord sur notre perception de la réalité et ce ne sont donc 
pas les événements qui sont concernés à proprement parlé, mais bien notre manière de 
les accueillir. Connaître un climat céleste peut nous aider à mieux nous comprendre, à 
mieux évaluer et anticiper nos réactions, à connaître quelle disposition interne, quelle 
potentialité sera chez nous excitée ou inhibée, actualisée ou contrariée. Il peut être ainsi 
intéressant de se reporter à cette analyse prévisionnelle pour non pas en suivre 
scrupuleusement la lettre, mais en méditer l'esprit afin de trouver les meilleures voies de 
succès à nos entreprises. 

Vous trouverez à la fin de cette analyse une série de graphiques indiquant les 
principales échéances de votre ciel. Chaque courbe correspond à un transit (retour d'une 
planète sur un élément du thème natal). Montante, elle indique une période plutôt 
favorable, sans tension, descendante, une période plus tendue. Les textes de l'étude 
prévisionnelle précisent pour chaque transit analysé l'étendue de la période concernée en 
rapport avec les graphiques. 

Les cycles planétaires aux durées variables sont comme les aiguilles lentes et 
rapides du système solaire. Les lentes (Pluton, Neptune, Uranus, Saturne) sont 
significatives de climats, de courants étendus sur 2 à 4 années. Les rapides (Jupiter, 
Mars, Soleil, Mercure, Vénus) sont beaucoup plus indicatrices d'actualisation (des dates 
d'effet).  

Cette analyse porte exclusivement sur les courants ou climats et non sur leurs 
actualisations (en grande partie tributaires du contexte personnel qui ne figure pas dans 
l'horoscope comme nous l'avons évoqué plus haut). C'est pourquoi, seuls les transits des 
planètes lentes sont indiqués. L'analyse commence par les courants les plus étendus 
(Pluton, Neptune, Uranus), pour finir par les courants les plus courts (Saturne, Jupiter).  

Les graphiques permettent de mettre en avant la dynamique des transits sur 
chaque élément du thème natal. Lorsque les courbes de plusieurs planètes se 
superposent les climats sont renforcés et indiquent des périodes d'intensifications.  
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Sur l'analyse qui suit, certains transits sont notés d'un, deux ou trois astérisques 
(*). Ceux-ci indiquent que le transit en question répète un aspect du thème natal (radix), 
celui-ci prendra donc un peu plus de relief et devra retenir davantage votre attention. 
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TRANSIT DE NEPTUNE 

Le temps de révolution de Neptune autour du Soleil (165 ans), du même ordre de 
grandeur que celui de Pluton (248 ans), oriente nécessairement le sens des effets de son 
transit. Comme pour Pluton, l'action du transit ne sera pas continue et l'on devra 
prendre en compte les sous-périodes que déterminent les transits des moins lentes 
(Uranus, Saturne et Jupiter). 

En règle générale le transit de Neptune apporte un climat propice à l'émergence 
d'aspirations diffuses à s'ouvrir davantage à l'irrationnel, à une solidarité universelle, à 
une spiritualité où la part de mystère trouverait sa place dans le quotidien de sa vie. Ce 
courant neptunien peut aussi faire émerger de manière contradictoire, ambiguë un sens 
caché aux événements de votre vie que vous croyiez solidement établie sur des valeurs 
sures. Le flot de votre vie pourrait ainsi connaître quelques remous qui la rendront 
moins saisissable et maîtrisable. 

� Neptune-Mars non harmonique [Oppo] 

Période du 24-05-1896 au 24-05-1898 
Dissonant, Neptune crée des perturbations par son inconséquence dans la gestion 

avisée de ses affaires. On attribue les révoltes, les impatiences, les entreprises mises en 
situation de détresse par des erreurs fondamentales en matière d'organisation ou par un 
attachement déraisonnable à des méthodes inadaptées. On réagit trop tard aux signes 
d'une tempête qui menace de secouer sérieusement navire et équipage. La période est 
aux bavures... dont on n'est pas forcément le premier ou le seul responsable. Sous la 
fourche de Neptune, il arrive souvent que l'on ait à pâtir des carences d'un groupe dont 
on n'a pas su ou pu se désolidariser. En dehors des récoltes mises en mal par les 
imprévoyances du passé, attention, dans ces années à tout ce que l'on sème comme  
futures sources de déceptions dans ses finances, et ses relations de "confiance". On 
risque ici de se laisser enrôler dans des affaires douteuses du point de vue des autorités 
sociales représentatives!  

Les passions personnelles, pimentées de jalousies, de rivalités indésirables, 
prennent un tour agité. Ou bien les emballements, les ardeurs que l'on voudrait 
partagées, se heurtent à une froideur provocante. Toutes les provocations, celle-ci ou 
une autre, sont d'ailleurs dangereuses pour les impulsifs qui subissent ce climat. 
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TRANSIT DE URANUS 

Par la grandeur de son cycle de 84 ans, long mais quatre fois moins que Pluton 
et deux fois moins que Neptune, Uranus rapproche le lointain (en affinité avec le long 
terme des cycles de Pluton, Neptune et Uranus) de la durée d'une vie humaine. Son 
influence paraît souvent plus spectaculaire que celles de Pluton et Neptune. Le fait que 
l'âge uranien couvre la période adulte explique que l'on soit subjectivement plus attentif 
à ses échéances, plus apte à en vivre toutes les possibilités. 

Le climat de cette planète est souvent propice à faire accélérer le cours des 
événements. On osera, par exemple, prendre les décisions qui s'imposent au plus près 
de sa vérité, parfois contre toute logique pragmatique... Car sous ce courant, il y va 
bien souvent d'une légitimité, d'une certitude toute intérieure indiscutable dont 
l'expression est apte à provoquer des changements spectaculaires, en tout cas, modifier 
de manière perceptible le cours tranquille de sa vie. 

� Uranus-Lune non harmonique [Oppo]* Radix : Carr 

Période du 03-06-1896 au 21-09-1896 
Dissonante, l'influence d'Uranus perturbe la tranquile harmonie au quotidien 

sous des angles différents. Les excès d'autorité entraînent les décisions fâcheuses, les 
remèdes excessifs pour les maux et les désordres que l'on veut combattre. On gâche ses 
rapports avec les intimes, amis, familiers ou partenaire, par les conflits d'autorité... un 
certain besoin d'opposer ses caprices, ses humeurs, ses désirs, à la sensibilité d'un autre 
qui sous un transit identique peut surenchérir... Un certain plaisir irritant à vivre au bord 
des ruptures...qui peuvent en effet survenir. Si l'âge s'y prête, le temps est aux passions 
agrémentées de cruauté mentale... ou de tout autre ingrédient qui rend l'attachement 
violent et peu durable.  

D'un autre côté ce courant d'Uranus non-harmonique peut également provoquer 
des exaltations imaginatives déplorables pour les intérêts matériels. Attention, sous ce 
transit, aux spéculations et investissements malheureux. Ne déménagez pas sur un coup 
de tête et ne bradez pas vos acquis. Les engouements, les rêves que vous avez toujours 
poursuivis risquent de vous engager dans des voies périlleuses et de vous aveugler sur 
les profits que vous pourriez retirer d'une attitude extrémiste. 

� Uranus-Soleil harmonique [Trig]* Radix : Conj 

Période du 09-12-1897 au 24-05-1898 
Ce transit, au plan des événements, actualise vos ambitions sociales, marque une 

période majeure pour votre carrière si vous aspirez, dans votre domaine d'élection, à 
promouvoir des méthodes exemplaires en rigueur et efficacité. En ces matières, les 
tâches et responsabilités à remplir vous demanderont d'ailleurs de faire vos preuves 
mieux que d'autres... car si ce climat implique des promotions plus ou moins 
spectaculaires, il faut aussi avoir en soi le besoin de diriger les autres et celui de 
s'imposer à ses rivaux par des performances inimitables. Les circonstances vous 
donneront les prétextes attendus pour les innovations spectaculaires, opérations de 
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prestige, et tous exploits dont la réussite permet de se démarquer du nombre en mettant 
fin aux subordinations déplaisantes.   

Le sens de cette échéance revient à tester vos capacités à dominer les situations 
délicates par des solutions originales et illustrer par le succès la valeur de vos méthodes 
et conceptions. Pour beaucoup, ce peut être le moment de se défaire des influences 
reçues, voler de ses propres ailes au-dessus des tutelles de la veille. 

� Uranus-Vénus harmonique [Trig] 

Période du 17-07-1896 au 12-08-1896 
Harmonique, la fonction directive d'Uranus, appliquée à votre situation 

sentimentale, vous décidera à des choix sans retour, plutôt simplificateurs si vous avez 
besoin d'en finir avec les relations multiples et incertaines. Aux virtualités qui ne se 
déclarent jamais, vous préfèrerez les engagements précipités, un peu risqués même... 
mais avec la volonté d'aller jusqu'au bout de votre nouvelle expérience. Quelles que 
soient les précédentes, ce transit indique, en premier lieu, un changement d'attitude dans 
les relations affectives. L'éventail des découvertes peut aller du plaisir d'aimer en 
ménageant sa liberté, à celui, opposé, de s'enchaîner à une  passion exclusive. L'intensité 
de la relation sera dans le contraste que l'on peut en attendre par rapport au passé. 

En dehors des enrichissements humains que cette  échéance vous propose par 
des rencontres amicales ou sentimentales exceptionnelles, ne négligez pas les chances 
de réa liser l'un de vos rêves, si ce n'est tous, en matière de loisir, d'aisance, d'esthétique 
personnelle, d'organisation et mise en forme de vos sources de détente. 

� Uranus-MC harmonique [Conj] 

Période du 01-01-1897 au 09-05-1897 
Période du 22-10-1897 au 24-05-1898 
L'émergence uranienne s'applique à la situation professionnelle. Les ambitieux, 

suivant les opportunités de ce transit, renforcent leur pouvoir ou montent de plusieurs 
échelons dans leur hiérarchie en défiant les règles de l'avancement par ancienneté. 
Promus ou nominés, ils le sont pour leurs mérites, plus souvent encore pour les exploits 
que l'on attend d'eux, car la règle veut que l'Uranien soit plus riche des promesses dont 
on l'investit que de ses acquis, même s'ils existent. C'est pourquoi, sous ce transit, les 
plus hautes responsabilités possibles sont de ne pas décevoir ses supérieurs, son public, 
voire sa propre conscience du défi à tenir.  

La qualité harmonique de la configuration laisse  supposer que vous saurez viser 
haut mais juste, avec superbe et sans vanité. Bien que les pressions du moment portent 
aux improvisations audacieuses, aux actes d'indépendance et d'autorité à la limite de 
l'arbitraire, il est recommandé d'agir avec rigueur. De réelles compétences doivent 
garantir les déclarations retentissantes.  

Ceux qui ont passé l'âge des conquêtes pour le pouvoir et le vedettariat, ou qui 
ne s'en soucient pas, se contentent de se surpasser dans leurs activités préférentielles, 
maîtriser leur art, parfaire leur technique, apporter du sensationnel à leur marotte. 
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TRANSIT DE SATURNE 

Du fait de la rétrogradation, en une année Saturne peut transiter deux à trois 
fois la même position du ciel de naissance. Ses effets passent pour affligeants et bien 
souvent les astrologues qui les redoutent communiquent leurs craintes à leurs 
consultants. En fait, les transits de Saturne les plus durs se produisent en combinaison 
avec ceux de Pluton, Mars, Uranus. Sinon, ils font partie de la logique et de la 
chronique ordinaires de la vie. 

Il faut s'attendre sous le climat saturnien à une période de ralentissement (lié à 
la dynamique d'approfondissement de l'expérience de Saturne) qui peut toucher 
plusieurs plans de votre vie : baisse de tonus, de moral, complication dans vos affaires, 
vos amours, moindre enthousiasme, combativité en panne... les événements semblent 
moins prometteurs, le fruit de vos investissements (affectifs, matériels, spirituels) 
tardent à venir. Sous ce climat la patience est souvent mise à l'épreuve, car le temps 
travaillera à votre place pour peut-être vous amener à plus de lucidité, de lâcher-prise, 
de recul. "Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui" dit le sage, il vaut mieux sous 
ce courant ne pas s'entêter à vouloir forcer l'impossible et accepter la loi du temps et 
des saisons. 

� Saturne-Lune non harmonique [Oppo] 

Période du 24-05-1896 au 22-11-1896 
Le transit dissonant de Saturne actualise les crises latentes dans les couples et les 

relations humaines mal établies. Tout ce qui est fragile se brise ou dérive insensiblement 
vers sa fâcheuse conclusion. L'échéance sanctionne les mauvais choix et les mauvais 
départs. On prend la mesure des amours qui ne refleuriront plus, impossibles à amender 
ou à conduire jusqu'au bout des premières espérances. Des réalités déplaisantes 
dévoilent l'importance des obstacles sous-estimés, et mettent en relief les différences 
inconciliables, celles qui rendent l'autre étranger à soi-même, absent, lointain, 
incompréhensible. 

Il peut être question d'une séparation, d'un éloignement des êtres chers qui donne 
au quotidien un sentiment de privation plus ou moins bien toléré selon les précédents de 
la personnalité. Les vulnérables pris dans ce courant se laisseront aller aux 
dramatisations et ruminations dépressives.  

Si votre vie affective bénéficie d'assises solides, vous échapperez aux 
malentendus. Les craquements ne peuvent se faire sentir que dans les domaines où 
l'usure, le temps, les imprévoyances, ont usé les résistances. Attention, à cet égard, aux 
situations financières boiteuses, tout comme aux questions de santé négligées. 

� Saturne-Soleil harmonique [Trig] 

Période du 16-02-1897 au 03-04-1897 
Période du 01-11-1897 au 23-12-1897 
Si ce courant n'apporte pas un éclat supplémentaire aux responsabilités exercées, 

il vous donnera l'occasion d'en confirmer la maîtrise, notamment à ceux, concurrents ou 
rivaux, qui pouvaient les contester. Les succès vous seront plus facilement acquis, si 
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vous avez une oeuvre de longue haleine à faire valoir et si vos ambitions 
professionnelles ou morales, exigent de la constance, de la rigueur, une parfaite 
continuité des vues et des idées.  

Pour les perspectives d'envergure, ce courant peut vous aider à poser vos jalons, 
balayer la place, organiser votre logistique, ne rien laisser dans l'à-peu-près pour réussir 
toute entreprise mettant en jeu les valeurs les plus chères à vos yeux, celles qui justifient 
une part d'abnégation, de sacrifice, de dépassement de soi. La signification profonde de 
ce transit peut être de vous inciter à forger votre propre code d'honneur et agir en votre 
âme et conscience sans attendre de quelconque considération extérieure. Une étape, en 
somme, d'auto-construction où l'on crée ses modèles, parfois en rejettant ceux des aînés. 

� Saturne-Mercure harmonique [Trig] 

Période du 24-05-1896 au 01-10-1896 
Un effet positif de ce transit peut être de vous donner plus de nerf et d'esprit pour 

encaisser les vérités qui vous paraissaient indigestes, dures à l'entendement ou 
indésirables au coeur. Vous aurez les dispositions mentales qu'il faut pour vous 
dépouiller des préjugés, sentiments, humeurs et routines néfastes à l'approche de 
certitudes plus authentiques que celles des premières apparences. En ligne générale, 
vous gagnerez en objectivité, en détachement à l'égard des engouements ordinaires, et 
de meilleures analyses vous guideront pour tous les choix délicats de la vie 
professionnelle ou privé.  

Ces tendances sont heureuses pour les activités qui demandent de bonnes 
aptitudes à vulgariser, enseigner, illustrer et communiquer un savoir spécialisé. Dans 
votre domaine d'élection, vous aurez le souci d'approfondir vos connaissances et d'en 
retirer, le cas échéant, une consécration auprès de vos maîtres à penser. Ce qui n'était 
qu'un passe-temps peut devenir un métier. Vous donnerez à vos jeux et vos talents les 
atouts de la technique et d'un travail perfectionniste. Les recherches originales, les 
créations intellectuelles de longue patience, sont de circonstance. 

� Saturne-Vénus harmonique [Trig] 

Période du 07-09-1896 au 04-11-1896 
Ce transit figure parmi ceux où le bonheur n'a pas d'histoire.  
N'en attendez pas d'importants changements dans votre situation sentimentale si 

celle-ci est relativement calme, mais plutôt un climat propre à transformer, de façon 
positive, la qualité des liens existants dans vos amitiés, liaisons et relations humaines 
privilégiées. Ceux qui aspirent à une entente profonde et sans surprise, à la fois morale 
et affective, trouveront réponse à leur attente du côté d'une amitié devenue 
insensiblement amoureuse ou d'une vie commune qu'il ne reste qu'à régulariser.  

Les rencontres passionnelles sont moins sûres. Vos attirances pencheront 
davantage vers les êtres dont vous pouvez partager les idées, les goûts et les humeurs. 
La sagesse, un besoin de complicité spirituelle guidera vos choix. Si votre personnalité 
s'y prête, vous serez dans de bonnes conditions pour accepter, un amour platonique, ou 
trouver, pour un temps indéfini, votre voie dans un engagement affectif qui demandera 
du dévouement, de l'abnégation, un certain renoncement aux plaisirs personnels. 
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Cette échéance convient encore aux mesures prises pour raison de santé, 
d'équilibre ou d'esthétique, contre les excès et les habitudes nocives. 

� Saturne-MC harmonique [Conj] 

Période du 16-12-1896 au 18-06-1897 
Période du 08-09-1897 au 22-01-1898 
La fonction Saturnienne n'apprécie pas les mises en vedette...sauf, mérite 

incontestable, preuve et labeur à l'appui. En ce cas, il consacre... sans trop d'éclat ou 
avec un éclat mêlé d'ironie... ou bien, ce qui est mieux indiqué pour éviter l'ironie: on 
est couronné dans son art, sa science ou sa connaissance, par des experts en nombre 
limité...des plus rares à apprécier, à leur juste valeur, les compétences acquises dans une 
spécialité rébarbative au commun des mortels. 

Saturniennes ou non, vos activités principales vous donneront l'occasion de faire 
valoir vos qualités d'ordre, de logique, de rigueur. Il est possible aussi que cette 
échéance se traduise par l'accession à un poste aux responsabilités plus prenantes. Le 
succès authentifiera la constance de votre vocation. Par contre, si vous n'êtes pas sûr de 
la voie suivie jusqu'ici, les événements vous montreront clairement les portes de 
sortie...et d'excellentes raisons de repartir sur d'autres bases. En faisant le point sur 
l'orientation de votre vie, vous vous préoccuperez davantage de fortifier votre sécurité. 
Les carrières à l'abri des aléas vous paraîtront préférables aux incertitudes de 
l'indépendance. 

� Saturne-DS harmonique [Trig] 

Période du 25-11-1897 au 20-01-1898 
Cet Angle du ciel consacré à la vie sociale peut bénéficier des dispositions 

constructives de Saturne à condition d'user également de sa pénétration d'esprit. Une 
bonne période, par conséquent, pour une association fondée sur une réelle 
complémentarité des intérêts et des responsabilités, mais il vous faudra peut-être laisser 
à d'autres, associés ou parternaire direct, les décisions touchant la représentativité de 
votre groupe ou de votre couple. En fait, les satisfactions morales et matérielles peuvent 
venir d'une collaboration qui vous permettra de vous consacrer aux questions dans la 
ligne de vos affinités, et de vous sentir délivré de celles qui vous pèsent. Ces tendances 
se prêtent aux relations humaines apaisantes et intelligentes, aux ententes consolidées 
par la volonté personnelle d'éliminer les motifs de rivalité, d'en préserver les liens en 
faisant fi des questions de vanité et de domination. Par sagesse, diplomatie, économie 
d'énergie atrabilaire, on s'abstient des compétitions hargneuses, on évite d'être en 
concurrence... ou l'on poursuit ses procédures et ses luttes sous de sereines certitudes. 
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TRANSIT DE JUPITER 

Un transit de Jupiter en mouvement rapide, donc en mouvement direct, n'est 
guère plus marquant que celui de Mars ou du Soleil, et son influence se réduit à une 
quinzaine de jours, tandis que sous un transit lent, il peut durer quelques mois. Même 
lorsque le transit est apparemment terminé, le relais d'une autre planète peut en 
relancer les promesses ou les risques. 

En astrologie courante, on craint le pire de Saturne et l'on attend le meilleur de 
Jupiter. La réalité est loin de répondre à ce schéma. Pour ne pas décevoir, un transit 
Jupitérien demande un contexte favorable et le relais des planètes lentes... 

Généralement, le courant Jupitérien se fait sentir par une hausse de tonus, par 
un regain d'intérêt aux affaires du monde, par une plus grande volonté à s'investir pour 
réaliser des projets que l'on tient à coeur. Comme son temps d'influence peut être 
relativement court (une quinzaine de jours), les effets de ce transit restent souvent sans 
réponse de votre part à ses sollicitations. N'attendez donc pas de miracles, car c'est 
d'abord vous qui devez vous donner les moyens de vos ambitions. Si Jupiter est au 
rendez-vous, ce sera une raison de plus d'espérer de belles réalisations.   

� Jupiter-Lune non harmonique [Carr] 

Période du 05-07-1896 au 12-08-1896 
Loin de s'intégrer aux normes et s'appuyer sur les traditions, les appétits se 

débrident et s'opposent aux considérations morales du groupe. On se défait de ses 
retenues et le défoulement des pulsions peut entraîner des situations irrégulières, des 
mésalliances ou des liaisons tapageuses. C'est le temps des tentations pressantes où il 
vaut mieux prendre la fuite si l'on craint de céder. Les moins résistants sacrifient leur 
sécurité aux caprices, vont de toquades en toquades sans souci des épreuves qu'ils 
peuvent provoquer ou s'attirer. 

La règle est au "bon plaisir", et chacun est sollicité au point faible de sa cuirasse. 
Si les libertins accumulent les conquêtes faciles, les gourmands oublient dans de plus 
grands excès les dangers, pour leur ligne ou leur santé, de s'écarter de leur régime. Une 
foi inconsidérée en la chance inspire aux superbes un train de vie dispendieux. 
Attention, aux acquisitions ruineuses et aux découverts permanents. On paye cher ses 
marottes et engouements. Le quotidien s'anime, prend des couleurs...ce sont celles des 
désordres aux retombées parfois cuisantes. 

� Jupiter-Lune harmonique [Trig] 

Période du 07-08-1897 au 04-09-1897 
La sensibilité lunaire, en rapport avec le besoin d'harmonie, de bien-être 

tranquile, bénéficie du réalisme directif de Jupiter. On sait ce qu'il faut dire et l'on fait ce 
que l'on dit pour défendre ses intérêts sur tous les fronts. On comble, en priorité, ce qui 
pouvait manquer au sentiment de plénitude.  

Pour les uns, une santé moins vulnérable, pour les autres, un meilleur matelas 
financier, un plus gros bas de laine, et pour les coeurs en peine ou lassés de leur liberté, 
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une bienfaisante rencontre, en excluant le peu d'originalité des situations compliquées. 
On veille par-dessus tout à préserver ses biens et ses liens des sources d'ennui, de gêne, 
de préoccupations incommodantes. On court au plus facile en organisant le quotidien 
autour des valeurs traditionnelles, les moins casse-tête.  

Les instincts d'acquisition, de propriété, de conservation et reproduction sont 
aussi de la partie. Ce qui peut, selon l'âge, se traduire par une union, une naissance ou de 
nouveaux avoirs à l'actif du patrimoine. Dans l'ensemble, des échéances chanceuses... à 
exploiter au mieux des aspirations du moment. 

� Jupiter-Soleil harmonique [Conj] 

Période du 24-05-1896 au 29-06-1896 
Jupiter et Soleil ont en commun le goût pour les mises en vedette et une 

tendance simplificatrice, dirigiste et organisatrice. Le transit est des mieux indiqués 
pour affirmer sa personnalité sociale quitte à laisser de côté les nuances et les attendus. 
On se formule en quelques traits, aussi concis que possible, et ces dispositions sont 
révélatrices de l'aptitude à s'imposer par des jugements, des décisions rapides, outre la 
justesse du coup d'oeil sur les rapports de force et les intérêts à ménager ou déranger.  

En début de carrière, ce climat vous permettra de trouver le style, les thèmes 
majeurs, qui viendront nourrir plus tard votre renom ou votre image de marque. Dans 
l'immédiat, vous pouvez en retirer un rôle de challenger, meneur de jeu ou autre élément 
dynamisant de votre groupe.  

Si votre carrière n'est pas rendue à son sommet et laisse à désirer, profitez de ces 
échéances pour montrer vos mérites, vous dégager des hiérarchies étouffantes et de 
toute autorité contraire à l'épanouissement de vos possibilités. L'indépendance, les 
entreprises d'avant-garde ne sont pas indiquées... on gagne à rester quelque temps dans 
la ligne de ses modèles et même à en souligner les vertus. Il faut savoir, également, 
s'appuyer sur eux pour exprimer sa propre identité. 

� Jupiter-Mercure non harmonique [Carr] 

Période du 08-01-1898 au 13-02-1898 
La dissonance introduit l'excès ou la carence, comme d'égales sources 

d'inadaptation. L'absence de réalisme propre à la sensibilité mercurienne porte à se 
passionner pour des idées fausses, pour le moins impraticables. On substitue aux 
évidences gênantes des démonstrations abstruses...des anecdo tes, des faits accidentels 
que l'on oppose aux lois générales. Celles et ceux qui ne réagissent pas à ces incitations 
célestes, découvrent ou étendent la puissance de la désinformation, de la fable, du 
mensonge... Les conséquences varient selon les tempéraments et les antécédents. Pour 
les non-avertis, ce peut être une brève période d'imbroglios, d'intrigues plus ou moins 
formatrices sur la vie en société. Les plus avertis retireront de situations d'une 
complication excitante de nouvelles astuces pour des activités incontrôlables.  

Les moins doués tombent dans les pièges à nigauds que les consciences adultes 
sont censées éviter en lisant les journaux et les publicités. En rehaussant l'attrait de la 
fable, ce transit en cache les ruses, les intérêts, les traquenards et les méfaits. 

Courant délicat pour celles et ceux qui ont des oeuvres, des idées, un savoir à 
communiquer, enseigner, rentabiliser. Elles (ils) ont lieu de craindre quelque trahison de 
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leur pensée ou une publicité qui ne leur conviendra guère. Dans l'ensemble, une période 
où la vie en société se ressent comme une mauvaise comédie. 

� Jupiter-Mars harmonique [Trig]* Radix : Sext 

Période du 06-08-1896 au 03-09-1896 
Jupiter et Mars ont le goût de l'action et le sens pratique en commun. Dans ce 

transit, le réalisme réalisateur de Jupiter, sons goût pour les mises en vedette, apporte à 
Mars une volonté de représentativité social, de reconnaissance qui lui fait défaut. Ne 
vous étonnez pas si vous éprouvez un plus pressant besoin de légitimer vos actes, faire 
en sorte qu'ils soient mieux connus et qu'ils reçoivent une approbation générale. Faites 
enregistrer vos records, protégez vos oeuvres et créations par des brevets. Sous cette 
poussée jupitérienne appliquée aux capacités productrices de Mars, vous ne vous 
contenterez plus de travailler pour continuer à travailler, ni de vivre pour vivre. Vous 
aurez besoin de rentabiliser davantage votre effort, d'en tirer un peu plus que le pain et 
le métro quotidien. Les échéances de ce courant peuvent vous valoir diverses occasions 
de sortir du rang ou vous dégager des situations médiocres et des dépendances 
démobilisantes. 

Il vous faudra apprendre ou réapprendre à diriger votre combativité vers des 
cibles opportunes, des objectifs qui justifient les luttes. Une meilleure exploitation de 
vos ressources, des idées plus précises et plus justes sur ce qu'il faut faire pour tirer 
l'optimum de vos compétences faciliteront les promotions qui vous tentent. Si vous 
n'êtes pas très ambitieux, les promesses de ce climat vous séduiront moins. Vous vous 
contenterez d'en retirer une organisation matérielle plus confortable et une plus large 
liberté de manoeuvre dans votre travail. 

� Jupiter-Mars non harmonique [Carr]* Radix : Sext 

Période du 29-08-1897 au 06-10-1897 
La dissonance crée des turbulences dans le niveau E : on s'agite, mais avec la 

carence marsienne en représentativité, l'agitation n'attire pas la considération publique, 
et si l'on ajoute l'absence de transcendance commune aux deux planètes, on oublie, dans 
ses conduites, l'esprit de finesse et de charité. Tout ceci peut correspondre à une période 
physiquement éprouvante où la nécessité commande de fournir un maximum d'efforts 
pour un bénéfice problématique. A l'inverse du climat précédent, les capacités 
productives sont utilisées à plein régime mais l'on en retire qu'un minimum de mérite ou 
il revient à d'autres. 

Ce peut être un temps de luttes héroïques, d'opposition violente à des adversaires 
plus puissants. On se bat, bec et ongles, contre des décisions que l'on veut changer, pour 
quelqu'un ou quelque chose qui n'a pas la créance sociale qu'on entend lui donner. Selon 
les tempéraments, on recourt à la violence ou à la polémique. Ainsi se découvrent les 
aptitudes différentes aux vocations de révolté, militant, franctireur, cascadeur ou casse-
cou, au propre et figuré.  

Si aucun de ces dons n'est vôtre, vous pourrez au moins mettre plus de flamme 
dans vos idées, de colère dans votre humeur, de gaspillage dans vos dépenses, de petite 
folie dans vos initiatives. 
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� Jupiter-AS harmonique [Trig] 

Période du 15-11-1897 au 31-12-1897 
Période du 21-02-1898 au 14-04-1898 
L'Ascendant, dévolu à tout ce qui touche l'image de soi (capacité d'auto-estime, 

valorisation de l'image de marque, fidélité à son identité),  bénéficie du courant de 
Jupiter, le temps de remonter sa cote d'auto-estimation par une bonne cure 
d'euphorisants... psychiques, de préférence. Hygiène mentale, hygiène physique: avec 
un peu plus d'attention pour sa ligne, sa silhouette et son impact, on peut affirmer son 
identité, l'autoriser ou la rendre exemplaire en créant ou adoptant le modèle social le 
plus conforme à son souci d'effet et au rang du personnage que l'on veut imposer. On 
dispose de meilleures idées, de conseils et d'hasards opportuns pour se distinguer en 
s'appuyant sur les normes, voire en les exagérant. D'un usage performant des apparences 
découle de nouveaux rapports, de plus larges échanges, une conscience différente du 
Moi-Sujet que l'on a réussi à faire admettre. 

� Jupiter-MC harmonique [Trig] 

Période du 24-05-1896 au 01-06-1896 
La fonction directive de Jupiter s'épanouit sous ce transit dont l'inconvénient 

peut être sa brièveté. On en déduit l'intérêt d'être présent, d'occuper le terrain, se 
montrer partout où la chance passe vite. La tonalité dominante est propice à un 
accroissement de puissance sociale, notamment pour celles et ceux dont la carrière est 
axée vers la conquête d'une autorité représentative ou le vedettariat politique, littéraire, 
artistique. Si ce n'est pas la consécration, il peut toujours se produire une appréciable 
poussée de popularité dans les domaines qui demandent d'avoir une large audience ou 
d'être en prise permanente avec la vie publique. Dans l'ensemble, il s'agit d'une période 
d'expansion à interpréter suivant les résultats acquis, les ambitions de départ, et les 
possibilités actuelles.  

Pour un début de carrière, l'heure est aux réalisations qui mettent en jeu un titre, 
une nomination nécessaire aux étapes suivantes et à l'ampleur de leur réussite. Si vos 
ambitions sont plutôt modestes, vous aurez au moins d'intéressantes opportunités à 
saisir pour accroître vos revenus, trouver le rôle le mieux adapté à vos aptitudes. 

� Jupiter-DS harmonique [Conj] 

Période du 24-05-1896 au 13-07-1896 
Le sens des lois de Jupiter convient à ce secteur consacré aux relations sociales 

dans ce qu'elles ont de plus officiel. Par conséquent, la période se prête à la 
normalisation de situations jusqu'alors en marge ou à coté des définitions légales. 
Traditionnellement, on recommande le mariage ou tout autre forme d'intronisation du 
couple par la communauté. De même, cette période promet de favoriser vos activités, de 
vous inspirer des initiatives efficaces, si vous avez un contrat à débattre, un contentieux 
à régler, des alliés et des compétences à trouver pour le bon déroulement de vos projets. 
Ces tendances se prêtent à de saines mesures pour le dénouement de litiges 
embarrassants. Une procédure peut se conclure à votre profit, ou à détriment minima. 
Elles invitent à modifier le statut d'une collaboration en réclamant plus de 
représentativité sociale ou de rétribution.  
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En dehors des promesses de bénéfices liés à l'extension de vos contacts, votre 
vie associative désintéressée peut prendre plus de relief et vous valoir de nouvelles 
attributions. Enfin, le cas échéant, on cède au souffle des réconciliations, on passe 
l'éponge sur les affronts du passé. 

 

� Jupiter-FC harmonique [Trig] 

Période du 26-10-1897 au 29-11-1897 
Période du 27-03-1898 au 24-05-1898 
Puisque Jupiter donne l'aptitude à choisir pour simplifier, sous ce transit 

favorable aux significations familiales et domestiques (les pénates de la vie privée), on a 
des chances de ne pas se tromper dans les investissements engagés pour être un peu plus 
heureux, moins à l'étroit, dans son intimité morale et matérielle. Côté moral, profitez de 
ce climat pour faire la paix avec vos voisins... Arbitrez, si vous en sentez la possibilité et 
si vous en êtes capable, les différends de votre clan. Il serait dommage de laisser passer 
cette période sans en être le héros, le réconciliateur, le centre d'intérêt. Selon l'envergure 
personnelle, on résoud les problèmes d'une cercle d'intimes ou d'une communauté plus 
large (du quartier au village, du village à la ville, puis au pays tout entier). Dans l'esprit, 
la tendance est la même : on règne, on brille, on légifère, non pas en tant qu'objet social, 
comme on peut l'être dans son métier, mais en qualité de sage, d'émanation des besoins 
d'une famille, spirituelle ou originelle. Avec Jupiter, vous serez plus sensible et plus 
ouvert aux revendications concrètes de votre groupe, qu'à ses apostrophes 
intellectuelles. Et pour être plus concret, ce transit encourage à soigner le confort de son 
havre, de ceux qui en partagent les plaisirs et les peines. 

 

Idéogrammes planétaires et significations astrologiques 
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Selon  l'astrologie conditionaliste, chaque planète se définit par sa relation à trois 
niveaux de sensibilité désignés par Représentation (‘R’), Existence (‘E’) et 
Transcendance (‘T’). Au niveau ‘R’ ou Représentation nous sommes d'abord sensibles 
aux apparences (niveau des images, des mots, du connu). Au niveau ‘E’ ou Existence 
nous sommes sensibles au concret (niveau des expériences sensorielles, des faits, des 
actes). Au niveau ‘T’ ou Transcendance notre sensibilité nous branche d'abord sur ce 
qui échappe au niveau 'R' et 'E' (niveau des lois inconnus de la nature, du mystère ultime 
des êtres et des choses). L'organisation planétaire propre de chaque thème natal 
renseigne sur les niveaux de sensibilité auxquels notre 'condition astral' nous prédispose 
dès notre naissance. 
 

� Lune Homogénéité et équilibre. Faculté 
d’abandon et de lâcher prise. Le 
quotidien sans histoire. 

� Jupiter Représentation de l’Existence (e.E) 

Mettre en scène, expliciter ce que l’on 
vit. Les rôles de la vie publique. Le 
réalisme utilitaire, la rentabilité à court 
terme. 

� Soleil Représentation de représentation 
(r.R.) 

Les modèles, l’image que l’on se fait 
de soi-même, notre niveau de 
conscience, le maintien de notre 
identité.  

�� Saturne Transcendance de l’Existence (t.E.) 

Recherche des réalités non immédiates. 
Approfondissement de l’expérience par 
décantation, distanciation vis à vis des 
normes et apparences. La rentabilité à 
long terme. 

� Mercure Transcendance de la Représentation 
(t.R.) 

Ouverture à l’inconnu par 
désacralisation, multiplication, 
interrogation des signes, mots, 
images. Ouverture spontanée. 

� Neptune Existence de la Transcendance (e.T.) 

Eprouver, vivre les énigmes de l’être. 
Emergences sensibles et non 
représentables de l’inconscient. Les 
manifestation de l’invisible que l’on 
porte en soi. 

� Vénus Existence de la représentation (e.R) 

Concrétiser les mots, les images. 
Leur donner une forme, une vie, une 
couleur. S’ouvrir à l’autre par 
partage d’une même vision.  

	 Uranus Représentation de la Transcendance 
(r.T.) 

Codification de l’inconnu et ses 
émergence en signes évidents ou 
certitudes  sans faire appel à 
l’expérience sensible. 


 Mars Existence de l’Existence (e.E) 

Maintien des duo-duels nécessaires 
pour exister en plus fort. Vivre pour 
vivre. Le réalisme sans recul. 

� Pluton Transcendance de la Transcendance 
(t.T.) 

Maintien des énigmes de l’être. 
L’inconnu et sa résistance aux évidences 
et réalités sensibles. 

 

 

 



Graphes de transits de JUNG Carl Gustav
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Transits sur Lune (15,38° � M. 3)

�

�

�

�

�

�

22/05/1896 20/08/1896 18/11/1896 16/02/1897 17/05/1897 15/08/1897 13/11/1897 11/02/1898 12/05/1898

19/9

�
	IX

23/7



�VII

21/8



�VII

Transits sur Soleil (03,19° � M. 6)

�

�

�

�

�

�

22/05/1896 20/08/1896 18/11/1896 16/02/1897 17/05/1897 15/08/1897 13/11/1897 11/02/1898 12/05/1898

13/2 31/3


�X

25/11

�
�X

Transits sur Mercure (13,47° � M. 6)

�

�

�

�

�

�

22/05/1896 20/08/1896 18/11/1896 16/02/1897 17/05/1897 15/08/1897 13/11/1897 11/02/1898 12/05/1898

3/6 26/8

�
	IX
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Transits sur Vénus (17,31° � M. 6)

�

�

�

�

�

�

22/05/1896 20/08/1896 18/11/1896 16/02/1897 17/05/1897 15/08/1897 13/11/1897 11/02/1898 12/05/1898

7/10

�
	IX

Transits sur Mars (21,22° � M. 10)

�

�

�

�

�

�

22/05/1896 20/08/1896 18/11/1896 16/02/1897 17/05/1897 15/08/1897 13/11/1897 11/02/1898 12/05/1898

20/7 5/12 20/5

�
�IV

18/8



�VII

16/9



�VII

Transits sur AS (06,14° � M. 1)

�

�

�

�

�

�

22/05/1896 20/08/1896 18/11/1896 16/02/1897 17/05/1897 15/08/1897 13/11/1897 11/02/1898 12/05/1898

5/6



�VI

3/12



�VIII

19/3



�VIII
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Transits sur MC (02,25° � M. 10)

�

�

�

�

�

�

22/05/1896 20/08/1896 18/11/1896 16/02/1897 17/05/1897 15/08/1897 13/11/1897 11/02/1898 12/05/1898

16/1 2/5


�IX

17/11

�
�IX

11/10



�VII

18/3 4/6



�VII

Transits sur DS (06,14° � M. 7)

�

�

�

�

�

�

22/05/1896 20/08/1896 18/11/1896 16/02/1897 17/05/1897 15/08/1897 13/11/1897 11/02/1898 12/05/1898

21/12

�
�X

5/6



�VI

Transits sur FC (02,25° � M. 4)

�

�

�

�

�

�

22/05/1896 20/08/1896 18/11/1896 16/02/1897 17/05/1897 15/08/1897 13/11/1897 11/02/1898 12/05/1898

16/1 2/5


�IX

17/11

�
�IX

11/10



�VII

18/3 4/6



�VII

9/11



�VIII

20/4



�VIII
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AFFINITES  

ASTROLOGIQUES 

entre 

de Carl Gustav JUNG  
du 26.07.1875 à 19:32 (19:07 TU)- KESSWILL 

 
et 

de Anna FREUD 
du 03.12.1895à 15:15 (14:15 TU)- VIENNE 

 
 



 
 
 

-2- 
 

astroclic.net  

A LIRE EN PREMIER 

L'indice de complémentarité que nous proposons est calculé sur la comparaison 
des hiérarchies planétaires de chacun des thèmes du couple. Le classement planétaire 
reflète vos tendances psychologiques et relationnelles des plus conscientes (liées aux 
dominantes planétaires, c'est-à-dire les 3 ou 4 premières planètes de votre hiérarchie) 
aux plus inconscientes (liées aux non-dominantes, les dernières planètes de la 
hiérarchie).  

En simplifiant à l'extrême on peut affirmer que les dominantes reflèteront les 
apports que vous êtes susceptibles de proposer (parfois d'imposer) à votre partenaire, les 
non-dominantes, elles, reflèteront vos attentes, autour desquelles se cristalliseront bien 
souvent vos inquiétudes et s'ancreront vos zones de fragilité, de vulnérabilité. 

S'il est évident que l'histoire de chacun, porteuse des premières empreintes 
parentales et sociales, définit bien souvent les premiers rôles, attitudes, ou croyances 
que nous nous fabriquerons pour nous protéger, nous rassurer, et quêter aussi l'amour 
d'un ou d'une proche, d'un partenaire de vie ou d'une amitié, nous pensons également 
que le conditionnement astrologique structurera en profondeur notre psyché. Ainsi nos 
expériences de la vie, nos rôles, nos attitudes, nos apports et attentes relationnelles 
viendront se cristalliser autour de cet "attracteur" que représente le thème astral.  

On peut penser qu'il existe deux grandes familles de couple, de partenariat. L'un 
construit sur le jeu des complémentarités (couple asymétrique), l'autre sur le jeu des 
symétries (couple en miroir à tendance narcissique). A l'intérieur de chacune de ces 
deux grandes familles, on pourra déceler aussi des jeux de forces antagonistes (forces 
d'éclatement) et agonistes (forces de cohésion). L'astrologie peut permettre de jeter un 
regard sur ces aspects bien souvent inconscients. 

Les couples asymétriques (indice de complémentarité élevé) seront sans doute 
les mieux prédisposés à se compléter par apports mutuels de ce qui étant fort chez l'un 
(ressources conscientes et dominantes) est faible chez l'autre (ressources inconscientes 
et non dominantes), dans le meilleur des cas bien sûr. Les attentes de l'un seront ainsi 
comblées des apports de l'autre et vice-versa. Ce sont ces couples qui, théoriquement, 
ont le plus de chance de construire des relations durables. 

Les couples symétriques (indice de complémentarité faible) seront eux dans une 
logique de confirmation. Les forces de l'un se trouvent reflétées ou confirmées dans 
celles de l'autre. La problématique principale qui se posera à ce type de couple se jouera 
sur les faiblesses et attentes (ressources inconscientes) de chacun, puisque 
théoriquement aucun des deux partenaires ne sera prédisposé pour y répondre. Il y a 
donc le risque d'une relation narcissique enfermante manquant de forces dynamiques et 
évolutives.  

Bien sûr toute ces hypothèses restent théoriques. Et il convient de ne pas perdre 
de vue que l'astrologie de nature conditionnelle prédispose plus qu'elle ne détermine. 
L'histoire de chacun fait des hasards de la vie peut également structurer nos attitudes. 

En conséquence ne prenez pas ce calcul de l'indice de complémentarité à la 
lettre, mais peut-être comme point de départ d'une réflexion sur les jeux et enjeux de 
votre couple. 
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Si votre indice est supérieur à 50%, il sera l'indice d'une relation de type 
complémentaire, dans le cas contraire, l'indice d'une relation de type symétrique ou en 
miroir. 

LUI : JUNG Carl Gustav né le 26/07/1875 à 19:32 (19:07 TU) 

Lion ascendant Verseau 

 

Force des groupes de tendances : 
Sens du contact                   ooooooo 
Autorité manifeste                ooooooooooooooooooo 
Réalisme                          oooooooooo 
Sensorialité                      ooooo 
Originalité des idées             oooooooooooooo 
Sens critique                     ooooooooooooooooo 
Besoin de justice                 oooooooooooooooooooooo 
Besoin de naturel                 oooooooooooo 

ELLE : FREUD Anna née le 03/12/1895 à 15:15 (14:15 TU) 

Sagittaire ascendant Taureau 

 

Force des groupes de tendances : 
Sens du contact                   oooooooooooo 
Autorité manifeste                oooooooooooooo 
Réalisme                          ooooooooooooooooo 
Sensorialité                      ooooo 
Originalité des idées             oooooooooo 
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Sens critique                     ooooooooooooooooooo 
Besoin de justice                 oooooooooooooooooooooo 
Besoin de naturel                 ooooooo 
 
 

Votre coefficient de complémentarité planétaire : 60 % 

Attentes et manques communs 

Vous partager des tendances communes faiblement affirmées ou peu 
conscientisées. 

 
En effet :  
 
Le partage sur le mode émotionnel, la capacité à vous exprimer sensoriellement, 

l'abandon aux lois du coeur ne correspondent pas aux tendances dominantes de vos deux 
personnalités. 

 
A priori ce ne n'est pas sur cette ressource que votre couple peut construire une 

relation de complémentarité. Le risque est que cette zone 'aveugle' de votre couple 
puisse provoquer des crises relationnelles si l'un des deux partenaires est en attente forte 
sur ce point et qu'il ne trouve de réponses, d'apports à l'intérieur du couple. Mais cette 
tendance manquante peut tout aussi bien trouver des compensations dans la vie 
socioprofessionnelle, une activité de loisir ou dans des relations d'amitié. Il y aura effort 
à faire chez l'un ou l'autre des partenaire pour accepter que cette 'part manquante' puisse 
être vécue par l'un ou l'autre dans un autre cadre, une autre relation. 

Forces et apports communs 

Vous partager des tendances communes très affirmées ou très conscientisées. 
 
En effet :L'esprit critique, la pensée abstraite, le goût des systèmes complexes, la 

lucidité et la distanciation sont des atouts que vous partagez. 
 
A priori ce ne n'est pas sur cette ressource que votre couple peut construire une 

relation de complémentarité. Le risque est que cette zone très affirmée de chacun de 
vous deux puisse provoquer des tensions ou des conflits en entrant en concurrence dans 
les pires moments que traversent votre couple.  Mais cette tendance commune peut tout 
aussi bien s'affirmer dans une complicité partagée, un ancrage, une confirmation de vos 
'semblances' qui cimenteront votre couple autour d'un accord commun. 
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Votre relation zodiacale : 

De Monsieur Lion à Madame Sagittaire  
Le rapport harmonique de vos Signes favorise l'épanouissement de vos 

personnalités respectives. Autant dire que la relation s'annonce profitable à tous deux. 
Vous échangez vos ambitions, vous associez vos désirs et vos visées également 
dominatrices s'entendent à régenter un entourage plus passif. Pour un Lion moins 
entreprenant, il faut une Sagittaire plus soucieuse de bonheur familial que de réussite 
sociale. Le couple gagne en stabilité et perd en dynamisme. 

 
 
De Madame Sagittaire à Monsieur Lion        
Le rapport harmonique de vos Signes favorise l'épanouissement de vos qualités. 

Autant dire que si les Ascendants ne viennent pas tout gâcher, vous devriez vous 
entendre sur tous les plans en privilégiant celui de la carrière. Sur ce point, veillez à ce 
que l'efficacité de votre collaboration n'étouffe pas à la longue vos premiers sentiments. 
Le couple risque aussi de buter sur les questions d'amour-propre. 

 



Indications pour lire ce biorythme planétaire 
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EVOLUTION HEBDOMADAIRE DE VOS TENDANCES

Carl Gustav JUNG
à compter du 22-05-1896
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

22/05 29/05 05/06 12/06 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 31/07 07/08 14/08 21/08

Sens du contact

Autorité manifeste

Réalisme

Sensorialité

Originalité des idées

Sens critique



EVOLUTION HEBDOMADAIRE DE VOS TENDANCES

Carl Gustav JUNG
à compter du 21-08-1896
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

21/08 28/08 04/09 11/09 18/09 25/09 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 06/11 13/11 20/11

Sens du contact

Autorité manifeste

Réalisme

Sensorialité

Originalité des idées

Sens critique



EVOLUTION HEBDOMADAIRE DE VOS TENDANCES

Carl Gustav JUNG
à compter du 20-11-1896
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 25/12 01/01 08/01 15/01 22/01 29/01 05/02 12/02 19/02

Sens du contact

Autorité manifeste

Réalisme

Sensorialité

Originalité des idées

Sens critique



EVOLUTION HEBDOMADAIRE DE VOS TENDANCES

Carl Gustav JUNG
à compter du 19-02-1897
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

19/02 26/02 05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05 21/05

Sens du contact

Autorité manifeste

Réalisme

Sensorialité

Originalité des idées

Sens critique


