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Interprétation du thème natal de Chrystèle Hébrard

_______________________________________________________
Bonjour,
Avant de commencer la lecture de cette analyse, je tiens à vous remercier de votre intérêt pour
l'astrologie et de votre confiance en mon travail. Les textes qui suivent ont été réalisés d'après ceux
des cours d’astrologie diffusés par ABLAS (A Better Life Astrology School) dont je suis l’auteur.
Parmi les rythmes qui modulent notre vie en liaison avec le cosmos et plus particulièrement avec
le système solaire, il en est deux très importants : la journée solaire qui détermine l'ASCENDANT
à son lever, et les saisons qui, suivant l'angle sous lequel les rayons solaires éclairent la Terre,
provoquent le réchauffement de celle-ci et délimitent les signes du ZODIAQUE. Les planètes du
système solaire, par leur champ de radiations, produisent des flux énergétiques qui, traversant le
vide de l'espace, puis filtrés par la couche atmosphérique de notre globe, atteignent la surface de la
Terre avec plus ou moins d'intensité selon leurs positions par rapport au Soleil à tel ou tel moment
dans l'année. C'est l'observation des mouvements planétaires qui a donné naissance à l'astrologie il
y a plus de 26.000 ans... Le cours de l’école ABLAS explique tout cela en détails. Si vous
souhaitez des informations supplémentaires à ce sujet, visitez cette page du site Internet :
http://www.ablas-astrology.com/page7.html

Entrons donc dans le vif du sujet:
L'ANALYSE DE VOTRE THEME ASTRAL
Elle est basée sur les coordonnées de naissance que vous nous avez fournies, en vous rappelant
que l'HEURE de votre naissance est un facteur primordial servant à l'établissement du thème
astral. Associée au lieu de votre naissance, elle permet de déterminer la position de
l’ASCENDANT et des MAISONS astrologiques, ainsi que celle de la Lune, un astre qui progresse
quotidiennement d’environ 12° autour du zodiaque.
Pour vous aider à mieux suivre la lecture des quelques pages qui suivent, je vous donne, cidessous, la liste des PLANETES et des MAISONS avec les correspondances symboliques que
l'astrologie leur applique. Utilisez-la à tout moment de votre lecture pour faire le lien entre le
texte et les moteurs de votre existence selon ces symboles.
LES MAISONS
1) ASCENDANT ou Maison I = Votre personnalité
2) MAISON II = Votre vie matérielle
3) MAISON III = Votre intellect
4) MAISON IV = Vos racines/ votre mère
5) MAISON V = Votre potentiel de création Vos enfants, vos amours
6) MAISON VI = Travail et Santé
7) MAISON VII ou = Vie conjugale et Vos associations
8) MAISON VIII = Les banques, les sciences occultes, la mort, les héritages, la vie sexuelle.
9) MAISON IX = Les hautes études, les grands voyages, la philosophie, la loi
10) MAISON X ou MC = Vos ambitions, vos chances de réussite sociale, votre père.
11) MAISON XI = Vos amis et relations
12) MAISON XII = Vos secrets et motivations profondes. Le passé, le karma.
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LES PLANETES
LE SOLEIL = Principe vital - énergie - le père
LA LUNE = Principe émotionnel - la mère
MERCURE = Principe intellectuel - frères
VENUS = Principe d'amour - sœurs
MARS = Principe d'action - agressivité
JUPITER = Principe d'expansion - richesses
SATURNE = Principe de restriction - leçons de la vie
URANUS = Principe de transformation - grands changements
NEPTUNE = Principe de rêve - intuition
PLUTON = Principe de régénération
LES ASPECTS:
1) LES « DIFFICILES »
Le Carré, L'Opposition, La Conjonction quand elle implique MARS, SATURNE,
URANUS ou PLUTON.
2) LES « BENEFIQUES »
LA Conjonction, Le Sextile, Le Trigone
J'espère que la lecture qui va suivre vous donnera envie d'approfondir le sujet, par une
consultation complète ou par l’étude de cette science fabuleuse.
Je vous remercie à l'avance de votre attention et de votre confiance.
********************************************************************************
LE SOLEIL
Le SOLEIL est source de vie sur Terre. Son influence est évidente sur le développement de votre
organisme ainsi que sur son fonctionnement mais elle se subordonne souvent aux autres
planètes qui modifient, altèrent ou amplifient l'énergie solaire qui vous a été donnée lors de votre
naissance.
Le Soleil en lui-même représente des valeurs de volonté, de vitalité, d'autorité, de
rayonnement. Il représente aussi le père, le pôle de lucidité et de conscience. Sa valeur est
colorée par le signe où il se trouvait le jour de votre naissance, dans sa course apparente autour du
zodiaque.
SOLEIL en POISSONS
Le Soleil est en Poissons dans votre thème natal. C'est votre signe du zodiaque. Les Poissons
sont, en général extrêmement sensibles à la pensée et aux sentiments des autres. Ils en deviennent
influençables parce qu'ils sont inconsciemment absorbés par les id‚es des gens qui les entourent. Ils
veulent toujours faire ce qu'il faut pour satisfaire leurs amis mais ils manquent souvent du taux de
volonté nécessaire pour poursuivre leurs projets et pour réussir comme ils en rêvent. Ils paraissent,
de temps en temps, incapables de prendre une décision ferme et semblent parfois très fatigués à la
suite du moindre effort. Ils ne sont donc pas vraiment combatifs mais, poussés à bout, leur colère
devient très difficile à calmer et leur volonté de gagner peut tout à coup dépasser toutes les limites...
La planète Jupiter confère des tendances spirituelles élevées aux Poissons, pendant que Neptune les
________________________________________________
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pousse vers un monde de rêves ou d’illusions. Ils sont donc particulièrement attirés par la
spiritualité, la religion et l’art, avec une sensibilité particulière à la musique et à la danse.
SOLEIL en MAISON I (ASCENDANT)
Le Soleil est en Maison I (l'ASCENDANT) dans votre thème natal. C'est parce que votre naissance
a eu lieu quelques instants avant le lever du Soleil. Cette position accentue la force de votre
personnalité et la détermination avec laquelle vous vous battez lorsque "le jeu en vaut la chandelle".
Ceci accentue aussi votre indépendance et peut indiquer une tendance excessive dans ce domaine
lorsque vous faites pression sur les autres pour obtenir ce que vous désirez. Parce que votre signe
solaire est le même que votre signe Ascendant, vous êtes de ceux qui font preuve d'un manque de
diplomatie et qui prennent leurs désirs pour des nécessités absolues qu'ils se doivent d'imposer à
leur entourage sans trop se soucier des sensibilités d'autrui. Cette attitude peut être ressentie comme
« dictatoriale » et entraîner des conflits et des heurts plus ou moins graves avec vos proches. En
règle générale, le Soleil en Maison I favorise la réussite, car il confère l'énergie et l'endurance
nécessaires pour mener les combats de la vie. C'est au niveau des associations que les conflits se
forment le plus souvent car vous ne faites pas partie des gens qui s'en laissent imposer sans réagir..
Le Soleil et le MC dissonants
L'Aspect Difficile entre le MILIEU DU CIEL et le SOLEIL dans votre thème montre que vous
faites souvent preuve de beaucoup de volonté pour réussir, quels que soient vos projets, et quel que
soit ce que vos proches attendent de vous. Vous faites preuve d'autorité et vos capacités de leader
sont indéniables. Vous avez cependant du mal à concilier votre vie de famille, vos affaires, votre
vie de couple, et votre vie intime. Votre père a profondément marqué votre vie. Son image, sa
façon d'être, l'éducation qu'il a prodigué, son comportement dans la vie, ce qu'il a fait, n'a pas fait
ou aurait dû faire; tout cela est devenu une source d'énergie qui vous rend plus volontaire, mais qui
nuit parfois à votre bien-être et à l'harmonie des rapports humains, tant sur le plan social que dans
votre vie privée. Si vous faites passer votre réussite sociale avant tout, il est probable que votre
réalisation personnelle en pâtisse d'une façon ou d'une autre.
L'ASCENDANT
L'ASCENDANT est le signe qui, de notre point de vue sur Terre, s'est levé à l'horizon par rapport
au moment de votre naissance. Il représente votre Moi profond, votre capacité de résistance en
cas de maladie. Il a joué un rôle majeur dans les premières années de votre vie et au cours de votre
enfance. Son rôle est d'autant plus important que son influence reste parfois enfouie sous l'épaisse
couche de préjugés et d'erreurs d'éducation que les adultes savent si bien commettre avec les
enfants...
Lorsque l'on se sent plus fort, plus sûr de soi et plus en harmonie avec ses convictions profondes,
alors peut-on « ÊTRE » face aux autres, sans s'abriter derrière le fameux masque social qui nous
protège de nos incertitudes intimes. L'Ascendant joue un rôle prépondérant dans le
développement de la personnalité. Il est également le point de départ de la découpe du thème
natal en 12 maisons.
L'heure de votre naissance est donc un paramètre primordial dans le calcul de votre Ascendant. Il
ne faut pas le négliger. C'est de cette heure que dépend l'exactitude de l'analyse qui suit et des
prévisions que vous désirerez éventuellement demander à partir de ce thème.
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ASCENDANT EN CAPRICORNE
Capricorne est le dixième signe du zodiaque. Il est maîtrisé par SATURNE. Sa phrase clé est:
J'utilise. Cet Ascendant indique que vous avez les pieds sur terre en ce qui concerne les valeurs
profondes de l'existence. Vous ne
pouvez vous satisfaire d'un minimum de confort et votre
paix de l'esprit coïncide avec celle des finances. Vous ne pouvez donc pas vous satisfaire d'une
profession ordinaire. Vos buts sont souvent à long terme et vos idées et désirs sont profonds et
persistants. Vous avez tendance à souvent prendre le chemin le plus long pour atteindre vos buts,
mais c'est parce que vous préférez une ascension lente aux changements brusques. Votre
symbole astrologique est la chèvre des montagnes qui monte doucement mais sûrement vers les
sommets. Votre capacité au travail et votre détermination sont certainement les clefs de votre
réussite. Vous pensez d'ailleurs sincèrement que la vie vous doit cette réussite par rapports
aux efforts constants que vous faites dans ce but... Souvent les personnes ayant un Ascendant
Capricorne donnent l'impression d'être nés vieux et sont plutôt froids dans leur attitude
générale. Ils
sont, au contraire, très sensibles et ont un grand besoin d'approbation pour
tout ce qu'ils font. Côté santé, vos articulations risquent de vous faire souffrir, sauf si votre
ascendant reçoit de bons aspects du Soleil ou de Saturne dans votre thème natal.
Harmonie Ascendant/Vénus
Cet aspect est synonyme de charme et de bonnes manières. Vous savez utiliser vos qualités
intérieures pour gérer les situations et vous cherchez spontanément à préserver ou à instaurer
l'harmonie dans les rapports humains. Vous avez un sens artistique bien développé et fonctionnez
beaucoup par rapport à l'affectif et aux sentiments d'amour. Vous aspirez au bonheur sur Terre,
mettant à sa disposition les données fondamentales de partage et de compassion à l’égard de votre
prochain. Cette configuration favorise généralement la beauté morale et plastique‚ en augmentant le
magnétisme naturel et le pouvoir d’attraction. Le facteur chance semble intervenir de façon
ponctuelle pour vous aider en cas de besoin. Votre bienveillance à l’égard du monde qui vous
entoure est un atout majeur qui sert votre image de marque et augmente votre popularité autant que
vos chances de succès dans les domaines que vous convoitez.
Harmonie Ascendant/Uranus
Cette configuration puissante augmente le pouvoir d’adaptation et l’originalité en produisant une
énergie propice à l’évolution rapide de la personnalité et son influence sur l’environnement. Vous
faites preuve d’indépendance et mettez toujours en avant la liberté comme valeur essentielle au
bien-être recherché par tous les êtres sur cette Terre. Des événements inattendus sont à l’origine de
changements majeurs positifs qui favorisent l’évolution de façon parfois tout à fait étonnante. Vous
êtes disponible à toutes les opportunités de progresser et n’hésitez pas à utiliser les méthodes les
moins orthodoxes pour réussir, tant sur le plan socioprofessionnel que dans votre vie privée.
Harmonie Ascendant/Neptune
Cet aspect montre que vous avez de grandes qualités d'âme, que vous fonctionnez énormément par
rapport au ressenti, à l'intuition ou selon votre sixième sens. En d'autres termes on peut dire que
cet aspect vous confère certains dons de voyance ou de médiumnité. Dans la vie de tous les
jours ceci peut se traduire de diverses façons. Vous ressentez bien les gens et les situations, ce
qui vous permet de vous trouver au bon endroit au bon moment et dans la compagnie idéale. Cet
aspect vous donne également les moyens d'éviter les mauvaises surprises. Vous êtes artiste dans
l'âme, vibrant intensément à la musique et très sensible à l'expression corporelle et à la danse.
________________________________________________
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LA LUNE
La LUNE représente l’inconscient, la part de rêve, les changements d’humeur issus des
changements de cycles ou des perturbations glandulaires passagères. Elle symbolise l'anima, la
partie émotive de la psyché. Elle est l'archétype de la femme, surtout vue dans son rôle de mère.
Sa valeur est soumise à l’influence du signe où elle se trouve dans votre thème et des aspects qui
l’impliquent.
LUNE EN POISSONS
Sur le plan émotionnel, vous demeurez particulièrement proche de votre milieu d'origine. D'une
grande perméabilité, vous restez très sensible au monde de l'enfance, où l'on reformule sa réalité et
où l'on n'est pas encore très sûr de son identité. Sans comprendre certaines règles de conduite, vous
restez parfois en dehors de cette route qui n'est pas la vôtre et demeurez dans une certaine vacuité, à
la fois protectrice et troublante, et qu’on appelle aussi le « no man’s land ». Votre imagination très
intuitive est animée par le flux et le reflux d'une sensibilité réceptive à tout. Votre âme agitée et
vulnérable, peut tout aussi bien s'engager sur les sables mouvants de la sensualité ou de la
gourmandise que parvenir à une certaine fusion universelle. Parfois mystique ou médium, votre
hyperémotivité vous rend vulnérable à toutes sortes de pollution psychique. Sur le plan social
vous auriez plutôt l’esprit conciliant et même philanthrope car vous n’aimez pas les confrontations,
ni les discussions stériles où l’agressivité remplace trop souvent la vision objective des sujets
abordés. Cette position indique par ailleurs une plus grande sensibilité aux maladies contagieuses et
des troubles du fonctionnement glandulaire et digestif.
LUNE en MAISON I (ASCENDANT)
Cette position montre un fort attachement ou une influence profonde de votre mère avec des
répercussions marquantes sur le développement de votre personnalité. Ce qui vous relie à elle se
situe parfois sur le plan astral, d’une façon intuitive et même par de véritables expériences de
télépathie. Vous faites souvent preuve d’une grande émotivité qui semble influencer vos
mouvements intérieurs de façons marquante. Cette grande sensibilité engendre une excellente
intuition que vous pouvez utiliser dans les situations les plus variées. L’important est de ne pas
développer de dépendance aux stimuli émotionnels car ils finiraient par être recherchés par des
moyens marginaux tels que l’alcool ou la drogue, sans aucune garantie de succès.
Lien harmonique Lune/Mercure
Cet aspect accentue vos capacités de communication et de gestion rationnelle et intellectuelle de
vos émotions. En fait, vos émotions servent votre mental efficacement et inversement. On retrouve
la Lune et Mercure harmonique dans les thèmes d'écrivain ou de journalistes. Cette configuration
est utile dans vos relations sociales, car elle vous permet de vous exprimer agréablement, en
prenant note des sentiments et sensibilités d'autrui. Elle favorise les contacts humains en tout genre,
ainsi que les voyages (du corps ou de l'esprit). Vous avez des facilités d'élocution et vous aimes les
langues, même si vous n'avez pas l'impression d'avoir de don particulier pour les apprendre. Enfin,
cet aspect montre souvent l'importance d'un frère ou de la fratrie dans la petite enfance, avec des
répercussions heureuses sur le développement de votre émotivité et de votre créativité, artistique ou
autre.
Dissonance Lune/Mars
________________________________________________
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Indépendamment des autres aspects impliquant la Lune ou sa position dans votre thème, une
dissonance de Mars accentue toujours l'émotivité en déclenchant souvent des réactions soudaines et
même agressives. Ceci met en évidence une attitude défensive qui va de pair avec l’émergence de
conflits divers. Une personne qui se sent agressée peut réagir fortement pour se défendre. Par
contre, si vous considérez être une sorte de victime de la vie, vous chercherez à vous protéger par
une approche susceptible de diminuer les risques en provenance d’autrui. Il est possible qu’un
événement majeur dans la petite enfance ait eu une forte incidence sur votre développement
émotionnel. La qualité des rapports familiaux est à l’origine de la façon dont on fonctionne dans
son propre foyer. Le rôle de votre mère est mis en avant par cette configuration et semble avoir été
vécu avec une certaine appréhension. Un effort de gestion des réactions émotionnelles est
nécessaire avec une telle configuration afin de préserver l’harmonie en évitant les conflits humains
et autres incidents de parcours autant que possible.
MERCURE
MERCURE, première des huit planètes dans l'ordre des distances autour du Soleil, représente
l'intellect, le mental et les moyens de communication. Le signe dans lequel cette planète se trouve
donne des indications sur la façon dont vous vous y prenez pour mener à bien les démarches et
autres rapports d'intelligence avec votre entourage. Votre scolarité et votre mémoire sont
également représentées par cette planète dont le nom est emprunt, à la mythologie. En effet,
Mercure était le messager des dieux. Toute personne fortement marquée par Mercure est donc
prédisposée aux échanges, aux voyages et à la communication sous toutes ses formes. Voyons
maintenant le rôle de cette planète dans votre thème...
MERCURE en POISSONS
Cette position augmente l'intérêt spontané pour tout ce qui a trait à la spiritualité, au mysticisme, à
la religion et au principe d'universalité de l'esprit et de l'âme. Vous disposez d'un intellect intuitif
qui vous permet de comprendre beaucoup de choses et de cerner ceux qui vous entourent, sans
savoir à réfléchir ou à analyser. Votre ressenti est tel que vous êtes capables de rêves prémonitoires
ou d'intuitions particulièrement fortes et pointues. Mercure en Poissons confère également un attrait
pour les « paradis imaginaires » où vous vous réfugiez parfois pour fuir certaines réalités
désagréables ou menaçantes. Si Mercure est affligé dans ce signe, une plus grande vulnérabilité à
l'alcool, au tabac, aux drogues et à certaines substances médicamenteuses est probable. Elle peut se
manifester par des réactions allergiques ou par des troubles neurologiques. Même si votre intuition
est bonne, il ne faut pas vous appuyer exclusivement sur elle pour répondre à toutes les questions
ou résoudre les énigmes de la vie. Au contraire, associez votre mental rationnel à votre grande
sensibilité d'esprit pour tirer le maximum de ce qui stimule votre intellect.
MERCURE en MAISON I (ASCENDANT)
Cette position de Mercure est importante car elle indique que vous plutôt à l'aise dans tous les
domaines où l'intellect et la communication sont des atouts majeurs. Vous utilisez adroitement les
techniques modernes (informatique, électronique) qui facilitent les liens et les relations humaines.
Vous aimez imposer vos idées et parfois ceci crée des problèmes avec vos proches et dans vos
relations socioprofessionnelles éventuelles. Vous aimez lire, écrire ou vous informer pour améliorer
vos connaissances et votre culture générale. Un frère ou l'image du frère a ou a eu une forte
influence sur le développement de votre personnalité profonde. En règle générale cette position de
Mercure rend fraternel et amical, facile d'accès et toujours prêt à échanger des idées ou à
________________________________________________
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polémiquer si nécessaire. Mercure dans l'Ascendant vous permettra de rester jeune d'esprit jusqu'à
un âge très avancé. Cependant, si des aspects dissonants sont relevés dans ce thème, des troubles
nerveux et/ou psychomoteurs sont possibles.
Dissonance Mercure/Mars
L'Aspect Difficile entre MERCURE et MARS montre que vous manquez de patience et que
vous exprimez souvent votre pensée d'une façon trop brutale pour blesser ou clore une
conversation que vous ne pouvez pas bien contrôler. Votre intellect fonctionne très rapidement
mais vous avez besoin d'autodiscipline pour structurer vos idées en vue de les réaliser. Ainsi
donc, attiré par des aventures diverses, vous vous lassez vite et ne parvenez que très rarement à
atteindre vos buts sans encombre. Cette notion se retrouve dans votre conduite automobile
autant que dans la conduite de vos affaires personnelles. Il faut le support d'aspects bénéfiques
impliquant soit Mars, soit Mercure, pour éviter les accidents, car votre besoin de vitesse et
votre impression de perdre toujours du temps pour rien, risquent d'entraîner des accidents ou
incidents de toutes sortes.
Harmonie Mercure/Jupiter
Cette configuration indique que vous avez un esprit prédisposé pour les études. Vous avez besoin
d'apprendre, de savoir, de connaître, ce qui ne peut que favoriser votre évolution intellectuelle.
Vous vous intéressez aux cultures et pays étrangers ainsi qu'à la philosophie et à la religion. Votre
mental fonctionne par rapport au spirituel en recherchant, à travers les efforts cérébraux, une
stimulation et une élévation de l'âme. Votre esprit généreux essaie d'englober un ensemble plutôt
qu'un cas particulier, ce qui vous donne une vision globale des problèmes du monde qui vous
entoure ainsi que la possibilité d'être plus objectif, aussi bien pour vous-même que pour les autres.
Dissonance Mercure/Saturne
Saturne fait pression sur Mercure dans votre thème en l’empêchant de s’exprimer aussi librement
qu’il le souhaiterait. Cela se traduit par une tendance au repli sur soi ou à garder pour soi ce qui
mériterait d’être partagé avec autrui. Quelquefois, cet aspect indique un sentiment de solitude
intellectuelle, l’impression de ne pas comprendre les autres et de ne pas réussir à s’en faire
comprendre. Dans certains cas, le manque sur le plan fraternel (enfant unique) est à l’origine d’un
malaise en présence d’autrui, avec qui on a du mal à échanger ou à partager spontanément. Le rôle
joué par l'autorité (paternelle ou autre) au cours de l'adolescence est parfois responsable d'un
manque de confiance et des difficultés à s'imposer dans la vie grâce à son savoir ou à son bagage
intellectuel.
Dissonance Mercure/Uranus
Cet aspect indique que vous pourriez souffrir de troubles nerveux ou de difficultés de
concentration. Votre façon de communiquer est originale et spontanée, car vous fonctionnez par
rapport à des pulsions multiples que vous ne cherchez pas à contrôler. Votre rapidité intellectuelle
est telle qu'il vous arrive de ne pas pouvoir la suivre vous-même... Cet empressement se retrouve
dans vos déplacements et dans les décisions que vous prenez. Attention donc aux accidents (aux
courts-circuits) car votre activité cérébrale vous met souvent en présence de dangers que vous ne
prenez pas le temps de maîtriser ou de contourner. Apprenez à contrôler votre mental par la
relaxation et le repos. Evitez les tranquillisants ou autres produits de ce genre. Vous êtes très
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sensible à l’alcool. Trop boire peut déclencher toutes sortes de réactions adverses et de troubles
cognitifs majeurs.
Mercure et Pluton dissonants
Cette configuration indique un fonctionnement intellectuel intense, mais souvent sombre, voire
morbide. Vous faites preuve d'une grande capacité de persuasion, car vous n'hésitez pas à utiliser
les arguments les plus forts pour obtenir l'aval ou l'approbation de votre entourage. Votre intérêt
pour les sciences occultes et votre connaissance innée des forces invisibles sont des atouts qu'il
vous serait possible d'utiliser pour faire pression sur votre entourage. Parfois, ce genre d'aspect
indique une tendance paranoïaque plus ou moins poussée. Évitez les situations susceptibles de
produire des réactions et des pensées négatives. On trouve parfois Mercure et Pluton dissonants
dans les thèmes de personnes ayant perdu un frère de façon prématurée.
VÉNUS
VÉNUS représente le principe d'amour de la vie. Sa position dans le thème renseigne sur la
sensualité, la vie affective, les amours, les qualités artistiques, le goût pour les bonnes et belles
choses, pour la nourriture, la mode, la décoration, la musique et la peinture. Elle représente aussi la
gentillesse et la compassion ainsi que la créativité. En association avec Pluton, elle joue un rôle au
sujet des capacités de procréation.
VÉNUS EN CAPRICORNE
Si vous manquez parfois de spontanéité pour exprimer vos sentiments que vous avez besoin de
temps pour intégrer, accepter et partager, vous n’en êtes pas moins extrêmement fidèle en amour
comme en amitié. Quelquefois cette position montre un potentiel de réalisation conjugale après la
trentaine et par ailleurs avec un être plus âgé. Elle va également de pair avec un certain retard dans
l’accomplissement de la vie sur le plan procréation. Dans certains cas, la stérilité ou des blocages
empêchent la concrétisation d’un véritable foyer. C’est souvent au deuxième retour de Saturne, vers
58 ans, que l’amour devient une véritable panacée.
VENUS EN MAISON I (ASCENDANT)
Cette position puissante indique que vous fonctionnez par rapport au ressenti et à l'affectif. Vous
avez besoin d'amour et d'approbation, ce qui vous incite à rechercher l'harmonie dans les rapports
humains. Cette peut créer des troubles conjugaux, du fait d'une trop grand disponibilité aux autres,
pouvant déclencher la jalousie de votre partenaire. L'art est important pour vous, à tel point que
l’on trouve cette position de Vénus dans l’Ascendant dans de nombreux thèmes d’artistes en tout
genre. Dans ce cas, l’art permet d’exprimer l’amour que vous ressentez, non seulement pour des
personnes, mais également pour toutes sortes de choses importantes à vos yeux et chères à votre
cœur. Enfin, cette position augmente en général la compassion et la gentillesse à l’égard de ceux
qui vous entourent.
MARS
MARS représente le principe viril et la volonté d'agir dans la vie. Sa position dans le thème
renseigne sur la manière dont vous exprimez votre agressivité et votre énergie. Vos passions, votre
vie sexuelle et vos capacités à combattre pour ce que vous désirez sont également représentées par
cette planète dite maléfique dans la tradition.
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MARS en POISSONS
Cette position accentue votre émotivité et indique parfois une tendance plus ou moins accentuée à
la paranoïa. Colères refoulées et sentiments frustrés entraînent chez certains sujets (et selon le reste
du thème) des troubles psychologiques parfois graves. Votre énergie ayant du mal à s'extérioriser,
vous accumulez les tensions jusqu’au moment où une simple broutille déclenche un ras de marée
réactionnel. Bien aspecté, cependant, Mars ici peut avoir une incidence positive car cette planète
vous permet alors de puiser dans vos ressources profondes pour réaliser vos projets et vous imposer
dans la vie. Si Mars est impliqué dans des aspects difficiles par contre, des troubles de la santé sont
indiqués et se situent plus particulièrement autour de l'appareil pulmonaire et sanguin ainsi que de
l'équilibre psychologique. Les risques de fractures des chevilles et des pieds sont également
accentués. Cette position prédispose aux carrières médicales, à la chirurgie, à la recherche et à des
pratiques spirituelles parfois extrêmes. Le fanatisme religieux, par exemple, est symbolisé par Mars
en Poissons.
MARS en MAISON I (ASCENDANT)
Cette position de Mars en Maison 1 montre que vous agissez souvent avec autorité et que vous
avez de la ressource quand il s'agit d'imposer vos valeurs personnelles dans les domaines qui vous
intéressent. Mars c'est le principe d'action, c'est aussi l'autorité dont on fait preuve ou dont on
dépend à différents niveaux. Dans l'antiquité c'était le dieu de la guerre. C’est pourquoi votre
personnalité profonde est teintée par son influence qui vous confère parfois trop d’intensité dans les
rapports avec ceux qui vous entourent, avec tous les risques de conflits que cela peut représenter.
De grands chefs militaires ont cette position de Mars à l'Ascendant. C'est vous dire si vous pouvez
parfois faire preuve de dynamisme et de courage pour surmonter les épreuves et pour vous imposer.
Cette position prédestine cependant aux accidents ou incidents multiples dus à trop d’empressement
et à un manque de patience qui se transforme souvent en agressivité.
Dissonance Mars/Jupiter
Cet aspect indique que vous faites preuve d'une générosité trop impulsive. Ainsi vous faites des
erreurs de jugement plus ou moins graves. Vous avez tendance à donner plus que vous ne
recevez. Un sentiment d'injustice cosmique peut ainsi se développer, surtout si vous ne contrôlez
pas suffisamment un besoin d'approbation qui conduit au-delà des limites raisonnables. Il en
résulte une agressivité latente et une attitude défensive car vous ne comprenez pas qu'on puisse
se servir de vous aussi impunément... En ce qui concerne vos principes spirituels, ils sont
ardemment défendus au cours des conversations et autres relations humaines au quotidien. Ceci
déclenche d’ailleurs des disputes et des départs précipités en claquant la porte. Prendre du recul
par rapport à vos principes et à certains préjugés vous permet de vous détendre et de relativiser.
Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, car chacun le fait souvent comme il peut...
Dissonance Mars/Saturne
Cette configuration a tendance à vous mettre en porte-à-faux entre la nécessité d’agir et celle
d’attendre le meilleur moment. Ceci peut produire des troubles liés à la gestion de l’espace et du
temps. Mars symbolise l’action et Saturne l’immobilisme. La friction de ces deux énergies se
retrouve dans le principe de la dynamo qui produit ainsi de l’électricité. Dans le cas d’un aspect
difficile entre ces deux astres, l’énergie dérivée est plutôt source de perturbation que de résultats
satisfaisants. Vous avez par exemple du mal à être à l’heure à vos rendez-vous ; où vous arrivez
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trop tôt, où vous arrivez avec du retard. Quand vous avez quelque chose à faire, vous attendez
généralement le dernier moment. Peut-être parce que vous vous sentez plus efficace dans l’urgence.
Il n’empêche que dans ces moments d’empressement excessif, les risques d’erreurs et d’incidents
multiples sont décuplés. Un effort d’autogestion et d’autodiscipline est donc nécessaire pour
endiguer l’ambiguïté qui vous habite.
Dissonance Mars/Uranus
Cette configuration intense accentue l’activité nerveuse et rend en général très impatient, car trop
pressé de mener à bien ce qui est commencé. Mars et Uranus vous incitent à aller toujours plus vite,
parfois au mépris du danger. Vous avez d’excellents réflexes, mais vous réagissez souvent trop
rapidement, ce qui augmente les risques d’incidents de parcours, d’erreurs dans votre travail, de
tensions avec l’entourage et d’accidents en tout genre, selon l’activité dans laquelle vous appliquez
cette énergie percutante. La bonne maîtrise de ces deux sources magnétiques est nécessaire pour
assurer la bonne marche de vos affaires, car si vous foncez toujours vers les buts que vous vous
fixez, vous les atteindrez trop tôt et n’en profiterez pas autant qu’en prenant votre temps. Focalisez
davantage sur les objectifs à atteindre que sur de quelconques exigences de temps. Faites du temps
un allié, cultivez la patience et vous réussirez brillamment là où beaucoup d’autres n’osent
s’aventurer.
Aspect harmonique Mars/Neptune
Le bon ASPECT entre MARS et NEPTUNE contrecarre efficacement toute autre influence
éventuellement dérivée d'aspects conflictuels impliquant Neptune ou Mars dans votre thème natal.
Il vous donne de l'énergie positive liée au spirituel et morale positive qui vous aide à réussir et
surtout à voir les choses du bon côté. Vous utilisez efficacement votre sixième sens ou votre
l'intuition pour agir ou réagir dans les meilleures conditions. L'utilisation que vous faites de vos
atouts est sûrement inconsciente mais elle, mais elle vous aide à agir spontanément et ouvertement,
tout en préservant votre jardin secret tout en mettant votre talent ou vos dons innés au service de
vos intérêts autant que de ceux de votre entourage. Cette configuration se retrouve dans les thèmes
de travailleurs sociaux, d'ecclésiastiques engagés, de chirurgien, de thérapeutes de l'âme et de toute
autre professionnel des sciences divinatoires (comme moi par exemple !)
Aspects dissonant Mars/Pluton
Cette configuration puissante est à la fois source d'énergie active et constructive, tout en produisant
une tendance destructrice non négligeable. D'une façon générale, Mars, dieu de la guerre, et Pluton
dieu de la mort, sont plus à l'aise dans les aspects harmoniques, où ils expriment leur force
respective avec davantage d'efficacité et de souplesse. Mais dans le cas d'un aspect dissonant, les
deux titans se tiraillent, produisant une intensité dans le comportement, qui frise parfois le
« suicidaire »... Plus raisonnablement, disons que le lien perturbateur entre ces deux astres
déclenche des réactions violentes dont vous êtes parfois responsable ou parfois victime. Les signes
dans lesquels ces astres se trouvent (Mars est décrit plus haut et Pluton à la fin de cette analyse)
permettront d'évaluer la force intrinsèque de cette configuration et le degré de perturbations qu'elle
peut engendrer.
JUPITER
JUPITER représente le principe d'expansion de la vie. Sa position dans votre thème renseigne sur
l’honnêteté, sur la générosité, sur le désir de bien-être, sur les chances de succès et de réussite
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sociale, financière ou spirituelle, le sens de la justice, les joies et satisfactions de la vie, le bon sens
et le conformisme ou non-conformisme social.
JUPITER en GEMEAUX
Jupiter en Gémeaux est un indice d'intelligence, bien que cette planète soit plutôt faible, d’après la
tradition, dans ce signe. En fait, vous avez besoin de savoir, donc d'apprendre, mais ne vous
attardez pas trop sur les sujets abordés. Vous appréciez davantage les articles de journaux, par
exemple, à la littérature des grands écrivains dont le style vous semble lourd et ennuyeux. Vous
aimez voyager aussi, car les cultures et pays étrangers vous fascinent. Les études supérieures ne
sont source de succès et d’intérêt si cette planète est en harmonie d’autres astres tels que mercure
ou Uranus dans votre thème. D’une façon générale vous préférez apprendre par vous-même, de
façon non-conformiste et souvent originale. C’est la position type de l’autodidacte qui a du mal à
se plier au système et préfère s’approprier un savoir souvent plus profond, « à sa façon ». Enfin,
Jupiter en Gémeaux confère un sens inné de la fraternité et un grand besoin de partager avec ses
proches. Les capacités de communication et un certain enthousiasme intellectuel déclenchent la
sympathie et l’intérêt de ceux qui vous entourent.
JUPITER EN MAISON V
Jupiter en maison V est une position heureuse car elle favorise le facteur chance... Elle représente
une forme de protection qui semble vous suivre et vous sortir des mauvais pas à la dernière
seconde. Votre optimisme permet cela, ainsi que votre sens de l'humour. Vous avez besoin de vivre
intensément vos relations sentimentales et vous mettez généralement tout en œuvre pour qu'elles
soient agréables et enrichissantes. Vos rapports avec les enfants sont également source de joie et
vous vous intéressez spontanément à cette période magique, pleine de découvertes et d'exaltation.
Votre créativité est nettement favorisée par cette position de Jupiter, et l'art vous procure des
satisfactions multiples et les moyens d'exprimer abstraitement ce que vous ne pouvez dire
concrètement.
JUPITER - SATURNE en dissonance
Cet aspect indique une tendance à l’alternance entre le principe d’expansion (Jupiter) et le principe
de restriction (Saturne) donnant lieu à des phases d’optimisme suivies de périodes plutôt moroses et
inversement. Jupiter représente la générosité, qui s’exprime souvent à outrance lorsque tout va bien.
Elle entraîne des excès qui agissent sur l’équilibre financier, par exemple, produisant ainsi des
« périodes de vaches maigres » au cours desquelles Saturne prend le relais pour aider à se « serrer
la ceinture ». Votre caractère est également influencé par cette dissonance. Vous avez tendance à
changer rapidement en fonction des circonstances, tantôt joviale, tantôt fermée, votre humeur peut
surprendre votre entourage et créer des troubles relationnels divers. Le juste milieu entre le pour et
le contre doit être trouvé. Le temps est d votre côté. Plus vous vieillirez, plus vous serez sage et
enthousiaste, car les leçons de la vie vous auront appris la bienveillance et l’optimisme. C’est vers
ce but que vous devez focaliser…
Dissonance Jupiter/Uranus
L'Aspect Difficile entre JUPITER et URANUS montre que vous subissez des changements de
situations brusques et imprévus (Uranus) ou originaux. Vous envisagez parfois le départ comme
une fuite. Ceci peut alors vous entraîner très loin de votre famille, de vos amis ou de vos habitudes,
tant professionnelles que sociales. Vous éprouvez des difficultés pour rester dans les marges
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sociales, car vous avez des besoins et des désirs différents de ceux des gens qui vous entourent.
Vous avez une intelligence vive et vous ne manquez ni d'ingéniosité, ni d'imagination. Toutefois,
une tendance à la dispersion vous empêche de focaliser sur un sujet à la fois. Pour être au top de
votre forme, vous avez en effet besoin d'être « dans l'urgence ». Dans ces moments là, vous donnez
le meilleur de vous-même. Vous êtes nerveusement vulnérable. L'activité électrochimique cérébrale
est si intense qu'elle provoque des moments de fatigue soudaine et des baisses d'énergie
spectaculaires. Apprenez à vous reposer davantage...
Dissonance Jupiter/Pluton
L'Aspect Difficile entre JUPITER et PLUTON montre que vous êtes capable de détruire ce que
vous avez construit, pour reconstruire sur de nouvelles bases. Il est probable que des événements
indépendants de votre volonté soient à l'origine de votre façon parfois déconcertante de faire table
rase et de repartir à zéro avec une certaine volupté. Vous oscillez entre le désir d'accumuler les
biens de ce monde et celui de vous en défaire totalement. La croissance, le progrès et l'évolution
furent source de profondes remises en question qui vous incitèrent à regarder vers l'avenir sans réel
espoir de réussir pour éviter le désespoir de tout perdre. Cette configuration se retrouve dans les
thèmes de missionnaires qui ont tout abandonné pour donner leur vie et leur temps aux plus
démunis. On la retrouve aussi dans les thèmes de ceux qui ont vécu une guerre, un cataclysme, une
épidémie, une faillite ou la chute de leur empire. Trouver le point d'harmonie entre « être ou ne pas
être » est une tâche ardue avec ce genre d'aspect planétaire...
SATURNE
SATURNE représente le principe de restriction de la vie. Sa position dans le thème renseigne sur
vos facultés au travail, sur les obstacles que vous avez rencontrés ou rencontrerez au cours de
votre vie et que vous devrez surmonter et sur votre aptitude à l'effort en général. Saturne parle
aussi de vos inhibitions, de l'effet du temps et des épreuves sur votre comportement général, de
vos inquiétudes et des difficultés qui serviront de leçons tout au long de votre vie.
SATURNE en POISSONS
Saturne représente le principe de restriction de la vie, par l'intermédiaire des leçons que chacun doit
apprendre en surmontant les obstacles qui le séparent de la réussite suprême, celle de l'âme et du
cœur. Votre parcours est particulièrement important à ce sujet, même si vous ressentez parfois le
besoin de vous évader dans un monde parallèle moins hostile pour panser vos plaies morales
intimes ou pour revoir votre "technique" d'apprentissage de la vie. Souvent, vous doutez trop de
votre valeur personnelle, et surtout de l'existence de l'âme en tant que responsable de notre vie sur
Terre. Vous vous méfiez de votre propre jugement et vous craignez d'avoir tort ou d'être sur la
mauvaise voie. Tout ceci intervient sur la spontanéité nécessaire pour vous imposer auprès de ceux
qui vous entoure, dans les domaines qui vous touchent de près moralement. Le réalisme en matière
de spiritualité vous incite à penser que vous dépendez d’un lourd karma, ce qui augmente la charge
de responsabilité que vous imaginez avoir à gérer, sans aucune certitude concrète. L’apprentissage
du « détachement spirituel » vous aidera à trouver la paix intérieure et la sérénité face au divin qui
nous entoure.
SATURNE en MAISON I (ASCENDANT)
Saturne en Maison I ou Ascendant est une position puissante qui montre du sérieux, de la constance
et une grande détermination. Vous pouvez faire preuve de patience pour les choses qui vous
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intéressent et savez attendre le bon moment pour vous impliquer personnellement dans les
domaines représentés par cette planète dans votre thème natal. (Ils sont décrits dans le leçon sur les
"maîtres des maisons" du cours d'astrologie ABLAS). Cette influence saturnienne sur votre vie
intime (intérieure) vous rend parfois timide et d'une nature plutôt introvertie. D'autres facteurs
planétaires sont nécessaires pour confirmer cela, mais Saturne ici ne semble pas favoriser la pleine
extériorisation de vous-même, ce qui peut limiter les chances de réussite sur le plan relationnel ou
conjugal. L'influence du père est indiquée par cette position de Saturne. Elle semble avoir quelque
peu "frustré" votre développement psychologique en imposant des contraintes et autres règles mal
vécues durant l'enfance.
Aspect dissonant Saturne/Uranus
Cette configuration concerne un grand nombre de gens. C'est ce qu'on appelle un aspect de société.
Il crée un tiraillement latent entre les tendances conservatrice et réformatrice qui vous habitent. Sur
le plan social elle indique une période de remise en question des acquis par le truchement de
changements majeurs imposés par les gouvernements du monde entier. La mondialisation et tout ce
qui concerne les modifications sociales radicales, sont représentées par ce genre de configuration.
Dans votre quotidien, elle s'exprime par le besoin de conserver vos acquis, tout en n'hésitant pas à
les remettre en questions si nécessaire et, surtout, dès qu'ils deviennent trop encombrants.
Harmonie Saturne/Neptune
Cette configuration astrale favorise la relation constructive entre le rêve (Neptune) et la réalité
(Saturne). Elle vous permet de mettre en pratique ce que vous imaginez et d’aborder l’aspect
spirituel de la vie avec pragmatisme et objectivité. Vous ne tombez donc pas dans certains pièges
dont les plus naïfs se plaignent souvent lorsqu’ils prennent conscience qu’ils se sont fait « rouler ».
L’aspect karmique de votre parcours existentiel ne vous est pas étranger. Au contraire, vous
comprenez spontanément le principe de cause à effet et savez à quel point les récompenses du
« destin » autant que les retours de bâtons peuvent être forts et porteurs d’enseignement de grande
valeur. C’est pourquoi vous êtes autant à l’aise pour aborder les sujets les plus terre-à-terre que les
pensées mystiques les plus élevées.
Dissonance Saturne/Pluton
Cet aspect montre une forte tendance à détruire pour reconstruire sur de nouvelles bases. Vous avez
besoin de vous remettre en question et de pousser les situations au-delà des limites communément
admises. Les événements malheureux, comme le décès d’un proche ou la perte de vos droits ou
moyens financiers suite à des situations indépendantes de votre volonté vous affectent
profondément. Les raisons karmiques des souffrances qui parsèment votre vie sont autant d’atouts
qui vous permettront de progresser. C’est pourquoi il convient de considérer ce qui vous arrive par
rapport au besoin d’évolution de l’âme plutôt qu’en vous considérant victime d’un destin qui vous
en veut sans raison apparente. La force morale dont vous faites preuve dans les moments difficiles
vous aide à surmonter les obstacles et à traverser les épreuves, mais elle peut aussi se retourner
contre vous en produisant un phénomène autodestructeur qui peut nuire à vos intérêts et à votre
bien-être. Cultiver une approche résolument positive des problèmes existentiels est donc
absolument nécessaire pour garantir leur contrôle et les solutions efficaces nécessaires pour les
régler.
URANUS
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URANUS représente le principe de transformation de la vie. Sa position dans votre thème
renseigne sur vos facultés d’adaptation aux changements, sur votre génie inventif éventuel, sur
votre système nerveux supérieur, sur vos contradictions intérieures, sur votre excentricité, sur vos
tendances possibles au fanatisme et sur votre goût profond pour l'indépendance et la liberté.
Uranus est une planète lente (elle met 84 ans pour faire le tour du zodiaque). Elle influence une
complète génération. Sa position dans les signes reflète donc une atmosphère sociale au sein de
laquelle vous avez évolué pour y trouver votre place. Sa position en Maison, décrite plus loin, est
plus explicite quant à son influence directe sur votre personnalité et sur votre vie plutôt que sur
l'ensemble de la communauté.
URANUS EN VIERGE
Vous appartenez à la génération des grands réformistes dans le travail et la santé. En effet, les
technologies sont en évolution constante en médecine depuis votre naissance, car Uranus séjourne
près de 7 ans dans un signe, influençant tout un groupe social dans une même direction. Les actions
syndicales, la recherche de meilleures conditions de travail et d'entente entre les entreprises et les
employés; les découvertes médicales et l'utilisation de l'électronique et de l'informatique de pointe
dans ces domaines sont également révélatrices de l'influence de cette planète dans le signe Vierge.
Il faut donc considérer la position d'Uranus en Maison pour savoir comment et dans quel domaine
cette influence agit dans votre vie personnelle. Ceci est décrit ci-dessous.
URANUS EN MAISON VII
Uranus est en maison VII dans votre thème natal, ce qui indique l'éventualité d'une rupture
conjugale, donc d'au moins deux mariages ou concubinages. En fait, Uranus ici vous confère un
énorme besoin d'indépendance et de liberté dans les rapports de couple. Ceci peut évidemment
nuire à l'harmonie de ce même couple. Vous appréciez les relations pour leur originalité et non
pour la sécurité oui la stabilité qu’elles permettent ou promettent. Vous aimez dialoguer et
naviguer sur un même plan intellectuel avec votre partenaire, sinon les rapports perdent vite tout
intérêt. Ce besoin de communication se retrouve dans votre vie sociale où il stimule votre activité
au point de vous donner des ailes et des envies subites de sortir de la cage... Les aspects impliquant
Uranus dans votre thème natal sont là pour renseigner sur la qualité profonde de cette influence
et sur la façon dont elle agit dans votre vie. Ils sont décrits dans cette analyse et seront étudiés de
façon plus approfondie dans le cours.
Dissonance Uranus/Pluton
L'Aspect difficile entre URANUS et PLUTON influence un grand nombre de gens car ces deux
planètes restent plusieurs années dans les mêmes secteurs du ciel. Il confère un besoin chronique de
réforme et de changement profond passant par l'idée de la mort, vue comme un moyen de renaître
de ses cendres. Vous appartenez à l'ère atomique (Uranium/Plutonium) et cette notion est très
présente dans votre esprit et dans votre manière d'agir et de réagir au quotidien. Elle est parfois
vécue à l'excès, surtout si d'autres aspects conflictuels impliquent Uranus ou Pluton dans votre
thème. Une tendance à prendre des risques excessifs et souvent inutiles, juste pour « vibrer » ou par
besoin d'adrénaline, est indiquée. Dans certains cas, elle devient un réel danger ou incite à des actes
d'héroïsme qui font frémir et en même temps déclenche l'admiration de l'entourage. La prudence
étant mère de sûreté, je pense que vous devez apprendre à maîtriser vos ardeurs pour préserver
votre santé ou votre sécurité...
NEPTUNE
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NEPTUNE représente le principe de rêve de la vie. Sa position dans le thème renseigne sur vos
aspirations, sur votre inconscient, sur vos tendances mystiques et religieuses éventuelles, sur vos
aptitudes extrasensorielles aussi, sur votre goût pour le surnaturel, pour les drogues, l'alcool et/ou
les médicaments. Neptune est une planète très lente. Elle met 164 ans pour faire le tour du
zodiaque. Son influence est diffusée sur l'ensemble d'une population. Sa position dans les signes
représente les mouvements communs, les tendances sociales profondes. C'est sa position en
Maison, comme pour Uranus, qui indique comment cette planète agit dans votre cas particulier.
NEPTUNE EN SCORPION
Neptune en Scorpion représente aussi un phénomène de génération. En effet cette planète a
séjourné en Scorpion de nombreuses années. Son transit a commencé en 955 et s'est terminé en
1970. Toutes les personnes nées à cette époque font donc partie d'une génération intéressée par les
désirs et besoins naturels de l'Homme. Sexe, drogue et alcool devinrent de gigantesques
exploitations commerciales, dans les limites et hors des limites de la légalité. On vit ainsi
apparaître à grande échelle la déchéance sexuelle et morale ainsi que les dépendances à toutes
sortes de drogues (médicales ou autres) et à l'alcool, pour fuir la réalité sociale qui ne semblait plus
offrir aucune chance de salut ou de bonheur à long terme. Quelques-uns ont bénéficié d’une forme
de régénération spirituelle par ce biais, mais la plupart
des personnes nées avec Neptune en
Scorpion (surtout si cette planète est affligée dans le thème natal) en ont connu le côté négatif.
Ceux qui se sont adaptés à l’influence de Neptune en Scorpion possèdent des dons de voyances ou
des capacités extrasensorielles indéniables. Ce sont parfois de véritables visionnaires. Encore une
fois, les aspects avec les autres planètes de votre thème, ainsi que la position de Neptune en
Maison (décrite ci-après), permettront d’affiner l’analyse de cette influence importante, souvent à
l’origine des mouvements subtils de la vie sur Terre.
NEPTUNE en MAISON IX
Cette position de Neptune confère un sens inné de la justice et des valeurs spirituelles qui régissent
l'existence terrestre. Elle vous incite à voyager par l'esprit, à rêver, à vous évader par la pensée. Les
réalités de la vie vous paraissent plus faciles à affronter si vous les abordez avec une vue « de
haut » plutôt que d’un point de vue purement événementiel. Il y a quelque chose de mystique dans
cette position, quelque chose qui se rattache à la religion aussi. Votre point de vue en la matière
diverge souvent de celui de votre entourage‚ mais vous êtes philosophe et n'aimez pas heurter
gratuitement ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, car vous essayez autant que possible de
respecter les croyances de chacun. Vos rapports avec la société d’un point de vue administratif ou
juridique peuvent devenir source de confusion et de trouble si vous n’abordez pas les choses de
façon rationnelle. Il n’y a pas de place pour le rêve dans le code civil…
Le MC et Neptune harmoniques
L'Aspect bénéfique entre le MC et NEPTUNE vous permet d’utiliser votre intuition habilement
pour réussir dans la vie. Vous êtes capable de réaliser vos rêves et, d’une façon générale, vos
projets partent d’un rêve plus que d’une idée. Cette configuration montre un lien subtil avec votre
père ou vos deux parents. Sans avoir à parler, vous vous comprenez. Qu’ils soient présents ou non,
vous êtes constamment connectés. Ce lien est une force spirituelle dont vous usez pour gravir les
échelons en croyant fermement en ce que vous faites. Vos aspirations sont nobles et vous pratiquez
plutôt avec douceur qu’avec agressivité pour vous imposer. D’autres éléments dans votre thème
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peuvent modifier cette analyse, mais quels qu’ils soient, Neptune les rendra moins virulents s’ils
produisent des conflits avec le MC.
PLUTON
PLUTON est le principe de régénération de la vie. Sa position dans le thème renseigne sur la
mort du natif, sur sa puissance sexuelle, sur son énergie intérieure, sur son aptitude à la remise
en question, à l'autodestruction, à la destruction en vue d'une reconstruction et à la régénération
physiologique, psychologique et spirituelle. Pluton est la plus lente de toutes les planètes. Elle
peut séjourner plus de 30 ans dans un même signe! C'est dire si son influence agit en profondeur
sur un nombre immense de gens. Les générations touchées par Pluton dans tel ou tel signe sont à la
recherche d'idéaux qui se ressemblent. C'est sa position en Maison qui, comme pour Uranus et
Neptune, renseigne sur les qualités inhérentes à tel ou tel cas particulier.
PLUTON EN VIERGE
Pluton est en Vierge dans votre thème natal. Cette planète séjourna dans ce signe de 1957 à 1972
et influença toute une génération dans les domaines du travail et de la santé. La montée des
syndicats et leur importance grandissante par rapport au patronat sont quelques-unes des
manifestations produites par Pluton en Vierge. La classe ouvrière changea, en se capitalisant, si je
puis dire, manifestant des désirs et des besoins semblables à ceux de la classe dirigeante qui
manipulaient les gens depuis des siècles. 1968 est un bon exemple de ce ras-le-bol social et des
réformes que le peuple imposa par ses actions révolutionnaires, en France et dans nombre d'autres
parties du monde. Dans un même temps, la science faisait d’énormes progrès. De nouveaux
appareils, de nouveaux outils de recherche furent mis à la disposition des savants pour qu'ils
élaborent de nouvelles théories et de nouveaux concepts pour tenter de guérir certaines maladies
graves telles que le cancer ou la leucémie. Dans les thèmes individuels, si Pluton est affligé, on
note des problèmes liés à la situation professionnelle et à la santé. Les troubles du système digestif
sont fréquents, car le natif est souvent trop anxieux, ce qui nuit à la digestion et à l’assimilation des
aliments. Dans votre thème, c'est la position de Pluton en Maison et les aspects éventuels avec
les autres planètes qui permettent de déterminer comment son influence s'exprimera dans votre vie
comparée à la vie des autres personnes nées avec Vénus en Vierge.
PLUTON en MAISON VII
Cette position, surtout si elle est opposée à votre Ascendant, fait pression sur les relations humaines
de proximité. Le couple, par exemple, peut devenir une source de trouble profond, de souffrance et
de cicatrices indélébiles. Pluton confère un attrait pour les mystères de la vie pouvant aller
jusqu’aux limites du morbide. C’est pourquoi vous devez absolument cultiver une approche
résolument positive et enthousiaste, malgré les aléas auxquels les circonstances vous imposent de
faire face, malgré vous. « Faire contre mauvaise fortune bon cœur » est un précepte qu’il convient
d’entretenir pour garder l’esprit positif et le regard du l’avenir quoi qu’il arrive. C’est parfois dans
le noir d’une relation ou d’un moment d’égarement moral que la lumière apparaît. C’est sur ce
point lumineux qu’il faut focaliser plutôt que sur la voûte obscure qui l’entoure…
********************************************************************************
Cette analyse n'est qu'une ébauche du travail à faire pour décrire convenablement telle ou telle
personne d'après son thème natal. Pour aller au fond des choses, seule l'analyse réalisée par un
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astrologue peut vous renseigner. Elle permet la synthèse immédiate de tous les aspects énumérés cidessus et dont vous venez de prendre connaissance.
La poursuite du cours d’astrologie ABLAS vous apprendra comment mélanger toutes les influences
cosmiques afin d’en extraire l’essentiel dans ses moindres détails. Cette science amie est une amie,
une sorte de fée, à qui vous poserez mille questions et qui fera même quelques miracles…
© R. LEGRAND juin 2011
********************************************************************************
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