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Comme le précise l’auteur dans son “Introduction”, si l’on confie à un astrologue professionnel
les données de son thème de naissance, il n’y a pas de secret qu’il ne puisse découvrir, aussi ne
devrait-on confier cette clef de son âme qu’à un ami éprouvé, mais jamais à un être assez vil
pour retirer un gain matériel d’une science spirituelle.
Calculer un thème, dira-t-on peut-être, c’est déjà beaucoup, mais saurai-je l’interpréter? Là
encore, l’auteur nous rassure pleinement, car il voit la question sous l’angle spirituel. Il n’oublie
pas qu’un astrologue professionnel pourra être beaucoup plus compétent que les parents pour
lire un thème, mais il ajoute que ce spécialiste manquera de cette sympathie et de cet intérêt vital
et sincère qui guideront intuitivement les parents et leur donneront, du contenu du thème de
leurs enfants, une compréhension dépassant celle de tout étranger à la famille, quel qu’il soit.
PAGE 8
Les parents auront une appréciation bien plus juste de ce que nous montre le thème de l’enfant
après avoir dû chercher et approfondir eux-mêmes les symboles, qu’en recevant simplement les
commentaires du thème sur une page dactylographiée, car ils seront plus qualifiés et auront une
connaissance plus profonde de ce qu’il faut pour aider l’enfant à développer les bonnes
tendances et éviter les pièges que révèlent les aspects adverses.
Ainsi, ce livre est, comme l’indique son titre, une Astrologie Scientifique Simplifiée, visant à
donner à toutes les intelligences la possibilité d’y puiser les connaissances nécessaires pour
calculer un thème astrologique. Patiemment, l’auteur nous décrit sa méthode, comme s’il nous
l’enseignait de vive voix. Il faut avoir soi-même corrigé des quantités de devoirs d’élèves du
cours d’astrologie pour se rendre compte du genre de difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans
leur étude. Grâce à ce livre, qui ne néglige aucun détail de nature à aider les débutants, chacun
pourra, s’il veut bien s’exercer régulièrement pour acquérir une sorte de routine, parvenir à
calculer lui-même son thème astrologique et celui de son entourage. Pour interpréter ces thèmes,
il trouvera, dans Le Message des Astres qui fait suite au présent ouvrage, les notions qui lui sont
nécessaires.
Pour que le lecteur puisse calculer d’anciens thèmes astrologiques aussi exactement que
possible, il doit remarquer que l’heure du méridien de Greenwich a été mise en usage en France
le 10 mars 1911, à minuit. Avant cette date, les horloges françaises étaient réglées sur le temps
moyen du méridien de Paris, devenu l’heure légale le 15 mars 1891, en avance de 9 minutes sur
l’heure de Greenwich.
En Belgique, l’heure du méridien de Greenwich a été adoptée le ler mai 1892. Avant cette date,
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l’heure officielle pour toutes les communes belges était celle du méridien de Bruxelles, en
avance de 17 minutes et demie sur l’heure de Greenwich.
Pour le calcul du thème d’un enfant né au sud de l’Equateur, voir Deuxième Partie, sous la
rubrique “Table des Maisons”.
Comme les calculs de ce livre exigent que la longitude de chaque localité soit déterminée
d’après le méridien de Greenwich, il est utile de dire, afin d’éviter toute erreur possible, que les
longitudes de la plupart des anciens atlas publiés en France et en Belgique sont numérotées
d’après les méridiens passant respectivement par Paris et par Bruxelles. Une correction devra
donc être faite pour avoir le nombre de degrés du lieu natal, soit à l’Est, soit à l’Ouest de
Greenwich.

PREMIÈRE PARTIE
COMMENT ÉRIGER
UN THÈME ASTROLOGIQUE
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INTRODUCTION
LA VALEUR PRATIQUE DE L’ASTROLOGIE
Il y a un côté de la Lune que nous ne voyons jamais, mais cette partie cachée est un facteur
aussi important du flux et du reflux des marées que celle qui est visible à nos yeux. De même, il
y a une partie invisible de l’homme qui exerce une influence puissante dans sa vie, et comme les
marées sont réglées par le mouvement du Soleil et de la Lune, de même les événements de
l’existence sont réglés par les planètes sur leur orbite; c’est pourquoi on peut les appeler
“l’Horloge de la Destinée”, et la connaissance de leur signification est un pouvoir immense, car
l’horoscope révèle tous les secrets d’une vie à l’astrologue compétent.
Ainsi, lorsque vous avez confié à un astrologue les données de votre naissance, vous lui avez
donné la clef de votre âme la plus profonde et il n’y a pas de secret qu’il ne puisse découvrir.
Cette connaissance peut être utilisée pour le bien ou pour le mal, pour aider ou pour nuire, selon
le caractère de l’astrologue. Aussi cet clef de votre âme ne devrait-elle être confiée qu’à un ami
éprouvé et ne devrait-elle jamais être donnée à un être assez vil pour prostituer une science
spirituelle dans un but de gain matériel.
Pour le médecin, l’Astrologie est inestimable dans le diagnostic des maladies et la prescription
des remèdes, car elle révèle la cause cachée de tous les maux. Cette partie de la science
astrologique
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est traitée dans Le Message des Astres qui donne de nombreux horoscopes montrant comment la
signature des diverses maladies se lit dans l’écriture stellaire. Grâce à cette méthode, l’auteur
établit sans erreur le diagnostic des maux de malades dans le monde entier; et l’amour illuminera
aussi le chemin de ceux qui essaient de marcher sur les pas du Christ en guérissant les malades.
Comme parent, l’horoscope de votre enfant vous aidera à trouver le mal latent en lui et vous
enseignera comment y porter remède préventivement. Il vous montrera aussi les points qui sont
bons, afin que vous puissiez faire de l’âme confiée à vos soins une femme ou un homme
meilleur. Il vous révélera les points faibles de l’organisme, vous rendant capable de préserver la
santé de votre enfant; il vous montrera les capacités présentes, et comment la vie peut être vécue
avec une utilité maximum. Voilà pourquoi le message des astres est très important et, comme
nous avons montré le grand danger de confier les données de votre naissance à un étranger, il ne
vous reste plus qu’une alternative, celle d’étudier vous-même cette science.
Ce livre contient une méthode simplifiée de calculer un horoscope d’une manière absolument
scientifique, et si simple que celui qui sait additionner et soustraire peut lui-même faire le
travail, au lieu de dépendre d’autrui. Il acquerra ainsi une connaissance plus approfondie des
causes qui se manifestent dans la vie, causes qu’un astrologue de profession qui est un étranger
ne pourrait donner.
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CHAPITRE 1 - LES PLANÈTES, LES SEPT ESPRITS DEVANT LE TRÔNE
Au point de vue matériel, la théorie nébulaire explique avec une ingéniosité merveilleuse
comment un système solaire comprenant un Soleil et des planètes peut être formé d’un
brouillard de feu central, à la condition que le brouillard de feu soit mis en mouvement. En effet
quelque chose ou quelqu’un d’étranger au brouillard de feu est nécessaire pour donner cette
première impulsion, comme l’a démontré Herbert Spencer, qui a rejeté la théorie nébulaire parce
qu’elle impliquait une Cause Première, et pourtant il fut incapable d’énoncer une hypothèse
pouvant se passer de ce qui, pour lui, était une sérieuse objection. Par conséquent, la théorie
scientifique de la genèse d’un système solaire concorde avec l’enseignement religieux d’une
Cause Première - appelons-la Dieu ou de tout autre nom - qui est l’intelligence supérieure
réglant la marche des astres en vue d’une fin et d’un but définis. Cette fin, nous pouvons ne pas
être capable de la percevoir complètement, mais nous ne pouvons manquer de remarquer tout
autour de nous sur notre planète une progression ordonnée de toutes choses vers la perfection, et
l’on peut en déduire qu’un même
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processus d’évolution doit être en oeuvre sur toutes les autres planètes, variant naturellement,
conformément aux diverses conditions qui existent sur chacune d’elles.
L’enseignement mystique sur la formation d’un système solaire s’accorde avec la théorie
nébulaire qui dit que des anneaux furent projetés de la masse centrale du Soleil pour former
successivement les diverses planètes, les plus éloignées du Soleil ayant été formées d’abord
alors que Vénus et Mercure, formées en dernier sont les plus proches du Soleil.
Précédant tout acte, il y a une pensée, et derrière tout phénomène visible, il y a une cause
invisible. Il en est de même de la formation des planètes dans un système solaire: il y a une
raison spirituelle à leur existence, aussi bien qu’une explication matérielle.
Nous pouvons considérer le brouillard de feu central comme la première manifestation visible
du Dieu trinitaire, le Seigneur des Armées Qui contient en Son Etre une multitude d’autres êtres
à différents stades de développement. Leurs besoins divers nécessitent des environnements
différents. Afin de fournir ces conditions adéquates, plusieurs planètes ont été projetées de la
masse centrale, chacune ayant une constitution et des conditions climatiques différentes de celles
des autres. Cependant, elles sont toutes dans le royaume de Dieu, le système solaire. “En Lui,
elles ont la vie, le mouvement et l’être” (Actes 17/28), au sens le plus littéral, car le système
solaire en entier peut être considéré comme étant le corps de Dieu, et les planètes comme les
organes de ce corps animé par Sa Vie, se déplaçant dans Sa Force, en accord avec Sa Volonté.
Chaque planète visible est l’incarnation d’une grande intelligence spirituelle exaltée Qui est le
ministre de Dieu dans le département de Son Royaume où Elle se trouve. Elle s’efforce
d’exécuter Sa Volonté qui a en vue le bien ultime le plus élevé, en dépit du mal temporaire.
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Ces Esprits Planétaires exercent une influence particulière sur les êtres qui évoluent sur la
planète qui est Leur personnification, mais ont aussi une influence sur les êtres qui évoluent sur
d’autres planètes, en proportion du développement qu’ont atteint ces êtres. Plus un être est placé
bas sur l’échelle de l’évolution, plus les effets des influences planétaires sont puissants; plus un
être est élevé, intelligent et individualisé, mieux il est capable de modeler sa propre voie et
moins il sera poussé par les vibrations planétaires. C’est pourquoi l’Astrologie appliquée à la vie
journalière est une aide. Elle nous fait connaître nos faiblesses et les tendances au mal de notre
nature; elle nous montre notre force et les moments les plus appropriés au développement d’un
plus grand pouvoir pour le bien.
Toutes les religions parlent des Sept Génies Planétaires: l’Hindou a les Sept Rishis, le Parsi, les
Sept Ameshaspentas, le Mahométan, les Sept Archanges et notre religion Chrétienne, les Sept
Esprits devant le Trône.
L’astronome moderne sépare l’aspect spirituel de cette science céleste, l’Astrologie - dont il se
moque comme “d’une superstition passée de mode” - de l’aspect matériel, l’Astronomie, et
compte huit planètes (plus Pluton) dans notre système solaire: Neptune, Uranus, Saturne,
Jupiter, Mars, la Terre, Vénus, Mercure. Grâce au télescope, il nous montre qu’elles existent et
pense qu’il a prouvé que la religion ne sait pas ce qu’elle dit en affirmant qu’il y a sept planètes
dans notre système solaire. Le Mystique, cependant, se réfère à la Loi de Bode pour appuyer son
assertion que Neptune n’appartient pas, en réalité, à notre système solaire.
Voici cette loi: si nous écrivons une série de chiffres 4, que nous ajoutions 3 au deuxième, 6 au
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troisième, 12 au quatrième, etc., en doublant chaque fois le chiffre ajouté, nous aurons comme
résultat une série de nombres qui est une approximation des distances relatives des planètes au
Soleil, à l’exception de Neptune. Voici:
Merc. Vénus Terre Mars Aster. Jup.
4
...
4

4
3
7

4
6
10

4
12
16

4
24
28

4
48
52

Saturne
4
96
100

Uranus
4
192
196

Neptune
4
384
388

Si nous divisons cette série de nombres par 10, nous obtenons 1 pour la distance de la Terre au
Soleil, et les autres nombres représentent les distances des autres planètes au Soleil, mais par
rapport à la distance de la Terre. Cette simple loi donne presque exactement ces distances,
comme l’indique le tableau ci-dessous, la colonne dont l’en-tête est “Bode” indique les distances
déterminées selon cette loi, alors que la colonne marquée “Distance” donne les valeurs exactes,
la distance de la Terre étant prise pour base.
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0.4
0.7

1.0
1.6

1.0
1.5

2.8

2.6

Jupiter……….
Saturne……
…
Uranus………
Neptune……..

Distance

Distance

0.4
0.7

Bode

Bode
Mercure……..
Vénus……….
.
La Terre……..
Mars………
…
Astéroïdes…...

5.2
10.0

5.2
9.5

19.6
38.8

19.2
30.0

On voit ainsi que, à l’exception des valeurs pour Neptune, ces nombres représentent presque
exactement les distances proportionnelles relatives des sept planètes et des astéroïdes de notre
système solaire par rapport au Soleil, tandis que pour Neptune ils ne concordent décidément pas.
Neptune est l’incarnation d’un Grand Esprit des Hiérarchies Créatrices qui nous influence
normalement depuis le Zodiaque. Ce génie planétaire travaille spécifiquement avec les
personnes qui se préparent à l’initiation et partiellement avec les personnes qui étudient
l’astrologie et la mettent en pratique dans la vie quotidienne, car alors elles se préparent aussi
pour le sentier de la connaissance. Les scintillements des étoiles fixes hors de notre système
solaire sont les ondes des influx spirituels envoyés par les gardiens des Mystères Majeurs; et les
Mercuriens, Dieux de la Sagesse, envoient des impulsions similaires qui ont trait aux Mystères
Mineurs, et c’est pour cette raison que Mercure scintille comme une étoile fixe.
Les planètes accomplissent leur révolution autour du Soleil à des vitesses variables; les petites
planètes qui sont les plus proches du Soleil se meuvent beaucoup plus rapidement que les
grandes qui, en outre, décrivent des orbites bien plus larges.
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Mercure accomplit sa révolution orbitale en 88 jours.
Vénus accomplit sa révolution orbitale en 224 jours ½.
La Terre accomplit sa révolution orbitale en 365 jours ¼.
Mars accomplit sa révolution orbitale en 1 an 322 jours.
Jupiter accomplit sa révolution orbitale en 12
ans.
Saturne accomplit sa révolution orbitale en 29 ans ½.
Uranus accomplit sa révolution orbitale en 84 ans.
Neptune accomplit sa révolution orbitale 165
ans.
Pluton accomplit sa révolution orbitale 247 ans ½.
La longueur de l’orbite parcourue en une heure par les planètes est la suivante:

Mercure
Vénus
La Terre
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton

167 000 km
124 000 km
105 000 km
85 000 km
47 000 km
34 000 km
24 000 km
19 000 km
17 000 km

Outre leur révolution autour du Soleil, les planètes tournent aussi sur leur axe dans la même
direction, c’est-à-dire de l’Ouest à l’Est. Ce mouvement est appelé rotation diurne.
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Les rotations diurnes des planètes sont les suivantes:
Mercure
Vénus
La Terre
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune
Pluton

24 1/2 heures
23 1/2 heures
24
heures
24 1/2 heures
10
heures
10 1/2 heures
9 1/2 heures
inconnu
6 jours 9h. ¼.

Le Soleil tourne également sur un axe, mais il lui faut environ 608 heures ou 25 jours 1/3 pour
faire un tour complet sur lui-même.
L’axe d’une planète peut être soit perpendiculaire, soit oblique, par rapport à son orbite.
Actuellement l’inclinaison approximative des axes est la suivante:
Jupiter
La Terre
Mars
Saturne
Vénus
Mercure
Uranus
Neptune
Pluton

3
degrés
23 1/2 degrés
25
degrés
26
degrés
60
degrés
72
degrés
102 degrés
155 degrés
inconnu.

L’angle d’inclinaison de l’axe du Soleil par rapport au plan de l’écliptique est d’environ 7
degrés ½.
Les inclinaisons des axes indiquées ci-dessus ne coïncident pas dans tous les cas avec les
chiffres que donne la science physique, et nous ne souscrivons pas non plus à sa manière de voir
lorsqu’elle dit que ces inclinaisons restent pratiquement inchangées, sauf un léger mouvement
vibratoire appelé nutation. Il y a un troisième mouvement des planètes, excessivement lent, par
lequel ce qui est actuellement le Pôle Nord de la Terre pointera, dans l’avenir, en direction du
Soleil comme ce fut déjà le cas dans le passé. Plus tard, le Pôle Nord se trouvera dans la position
qu’occupe aujourd’hui le Pôle Sud, et en temps voulu reviendra à sa place actuelle. Ainsi, le
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climat tropical et les époques glaciaires se succèdent sur tous les points de chaque planète.
En plus de ce mouvement graduel d’environ 50 secondes d’arc par siècle, par lequel une
révolution complète de l’axe de la Terre est accomplie en deux millions et demi d’années
environ, il y a eu aussi des changements soudains au moment où ce qui est maintenant le Pôle
Nord pointait directement vers le Soleil. L’hémisphère sud était alors continuellement dans
l’obscurité et le froid. Les conditions qui en résultèrent causèrent, la dernière fois, un
renversement subit de notre globe. Depuis ce temps, cependant, l’Esprit qui autrefois guidait la
Terre de l’extérieur, a pénétré à l’intérieur de la sphère et un tel événement est impossible à
l’avenir.
M. Pierre Bezian, mécanicien français, a construit un appareil démontrant ce troisième
mouvement. On dit que cette idée lui est venue par l’étude d’enseignements propagés chez
différents peuples anciens, par des prêtres versés dans l’étude mystique, particulièrement chez
les Egyptiens. Il montre comment ce troisième mouvement explique l’existence de la flore et de
la faune tropicales trouvées dans le Nord gelé, fait qui ne peut être expliqué d’aucune autre
façon. Il démontre aussi que si, au cours de ce troisième mouvement l’inclinaison de l’axe d’une
planète dépasse 90 degrés et que son pôle Nord commence à pointer vers le sud, les satellites de
cette planète semblent tourner dans la direction opposée à celle des autres planètes, comme c’est
le cas des satellites d’Uranus et de Neptune; l’explication de ce fait est embarrassante pour les
astronomes.
Sur Uranus et Neptune le Soleil se lève aussi à l’Ouest et se couche à l’Est, pour la même raison:
l’inversion de leurs pôles.
Comme dernière différence entre les enseignements de la science moderne et l’Enseignement de
la Sagesse Occidentale des Rosicruciens, nous pouvons noter que les astronomes d’aujourd’hui
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parlent de Vénus et de Mercure comme de planètes inférieures parce qu’elles apparaissent
toujours près du Soleil; on ne voit Vénus que comme étoile du matin ou comme étoile du soir;
on aperçoit rarement Mercure car il se tient tout près du Soleil.
Ils appellent les autres planètes supérieures parce qu’on les voit à n’importe quelle distance du
Soleil, même lorsque ces planètes et le Soleil se trouvent aux deux points extrêmes de la ligne
d’horizon.
Le mystique intervertit ces appellations “inférieure” et “supérieure”, car pour lui il est clair que
le Soleil est l’incarnation de la plus haute intelligence spirituelle de notre système solaire. Au
début de la phase actuelle de notre évolution, tout ce qui est maintenant à l’extérieur du Soleil
était à l’intérieur, mais tous les êtres ne purent continuer à vibrer à un taux si prodigieux;
certains prirent du retard, se cristallisèrent et, avec le temps, devinrent une entrave pour les
autres classes d’êtres. Ils commencèrent à se cristalliser au pôle où le mouvement est plus lent,
mais leur poids augmenta graduellement et les amena à l’équateur où le mouvement est très
rapide, et ils furent projetés hors du Soleil par la force centrifuge.
Plus tard, d’autres êtres ne purent soutenir le mouvement vibratoire, restèrent en arrière et furent
projetés à la distance voulue pour que les vibrations solaires puissent leur communiquer la
rapidité nécessaire à leur développement.
Les Esprits les plus avancés restèrent le plus longtemps avec le Soleil et, en conséquence, si l’on
veut utiliser les appellations inférieures et supérieures, il faudrait les utiliser en sens inverse.
Afin d’éviter tout malentendu, il est bon de mentionner que Jupiter fut projeté hors du Soleil
avec
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son énorme masse de substance ignée parce que les Jupitériens étaient arrivés à un très haut
degré de développement pour lequel ils avaient besoin à la fois de vibrations élevées et d’un
mouvement indépendant. Jupiter est donc, à certains égards, une exception à la règle, un cas où
une loi supérieure en remplace une inférieure.
En conclusion, nous répétons que les planètes, dans notre système solaire, sont l’incarnation
visible des Sept Esprits devant le Trône de Dieu, le Soleil; et que, de même qu’il nous est
possible de transmettre par la télégraphie sans fil la force qui actionne le récepteur
télégraphique, allume une lampe, agit sur un levier, etc., ainsi ces Grands Esprits exercent une
influence sur les êtres humains en proportion du degré de notre individualité. Si nous cherchons
à agir en harmonie avec
les lois de Dieu, nous nous élevons au-dessus de toutes les autres lois et devenons une loi par
nous-mêmes, travaillant avec Dieu et aidant la nature. Nôtre est le privilège, nôtre est la perte, si
nous négligeons de vivre selon nos plus hautes possibilités.
Efforçons-nous donc de savoir, afin de pouvoir agir et, par-dessus tout, gardons-nous de
prostituer la science des astres comme diseurs de bonne aventure. L’or de Mammon peut être

nôtre, si nous le faisons, mais la “paix de Dieu qui surpasse toute intelligence” nous apportera
une joie durable si nous utilisons notre connaissance pour le service désintéressé à autrui.
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CHAPITRE 2 - LE TEMPS ET LE LIEU COMME FACTEURS DU CALCUL D’UN
HOROSCOPE
Un horoscope est simplement une carte du ciel montrant une certaine position des planètes et des
signes zodiacaux, les uns par rapport aux autres et par rapport à la Terre. Les constellations
restent dans la même position les unes par rapport aux autres, et sont de ce fait appelées “étoiles
fixes”, mais la Terre et les autres planètes changent constamment. Celles-ci ne reviennent à leur
même position relative qu’après 26.000 ans environ. Ainsi, chaque horoscope calculé
scientifiquement est absolument individuel et montre une influence stellaire différente de celle
qui s’exerce sur une autre vie commençant à un autre moment. A cause de la révolution de la
Terre sur son axe, un nouveau degré du zodiaque se lève toutes les quatre minutes, ce qui fait
que les horoscopes de jumeaux peuvent différer considérablement.
L’étudiant comprendra donc l’importance du Temps comme facteur de calcul d’un horoscope. Il
y a cependant diverses méthodes de déterminer approximativement l’heure de naissance et de
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calculer un horoscope correct pour ceux qui ne connaissent pas l’heure de leur naissance, mais
ce sujet appartient à un degré plus avancé de cette étude.
Cependant, l’heure n’est pas la même sur tous les points du globe. Lorsque le Soleil se lève là où
nous vivons, il se couche ailleurs, et cela constitue une autre différence dans les horoscopes
même s’ils sont érigés pour des enfants nés au même moment, mais en des parties opposées du
monde; en effet s’il est midi au lieu de naissance de l’un, le Soleil est alors haut dans le ciel audessus de la Terre, tandis qu’au lieu de naissance de l’autre, il est minuit, avec le Soleil
directement en-dessous de la Terre. Nous savons que l’effet chimique du rayon solaire varie
suivant sa position, et quand le changement est physiquement perceptible, l’effet spirituel doit
aussi être différent. Il est donc évident que le Temps et le Lieu sont les facteurs fondamentaux
dans le calcul de l’horoscope. Nous allons d’abord montrer comment situer le lieu de naissance,
puis nous aborderons la question du temps.

LE LIEU

Géographiquement, la terre est divisée par deux ensembles de cercles imaginaires. Un cercle va
de l’est à l’ouest, à mi-chemin entre les pôles Nord et Sud, comme le montre la carte ci-dessous:
on l’appelle l’Equateur.
D’autres cercles imaginaires appelés Parallèles de Latitude, courent parallèlement à l’Equateur
et servent à mesurer la distance à l’Equateur d’un endroit quelconque situé au Nord ou au Sud
de celui-ci. Prenez un atlas et regardez la carte de l’Amérique du Nord: vous verrez certains
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TABLEAU DES LATITUDES ET LONGITUDES
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nombres à droite et à gauche de la page. Remarquez qu’une ligne courbe relie le N° 50 sur la
droite au N° 50 sur la gauche. C’est le cinquantième degré de latitude. Toutes les villes
d’Amérique, d’Europe ou d’Asie se trouvant sur cette ligne sont à la même distance de
l’Equateur et sont dites situées au “50e degré de latitude Nord”.
Une autre ligne court du nombre 40 à gauche au nombre 40 à droite. Remarquons quelques-unes
des principales villes situées sur cette ligne ou près d’elle: San-Francisco est un peu plus au sud,
Denver juste sur la ligne, Chicago et New York sont un peu au nord. Prenons maintenant une
carte d’Europe. Les courbes que vous y voyez et qui joignent les nombres de droite et de gauche
sont aussi des latitudes et, près de la ligne 40, vous trouverez Lisbonne et Madrid; en longeant
cette ligne vers l’est, il y a Naples, et Istanbul un peu au nord de cette latitude.
Nous dirons, puisque nous nous proposons un enseignement élémentaire, que ces villes sont au
même degré de latitude; par conséquent un autre facteur doit être utilisé pour distinguer la place
qu’occupe un lieu par rapport à tous les autres.
Ceci s’obtient en divisant la Terre longitudinalement d’un pôle à l’autre par un autre ensemble
de cercles imaginaires appelés Méridiens de Longitude, comme indiqué sur le tableau 1. Ils
sont appelés méridiens parce que tous les lieux sur une même longitude ont midi au même
instant, quelle que soit leur éloignement de l’Equateur ou leur proximité du pôle Nord ou Sud.
Reprenez maintenant votre carte d’Europe; vous y verrez des lignes numérotées allant de haut en
bas. Ce sont les longitudes. L’une d’elles porte le numéro 0. Si vous longez ce méridien, vous
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trouverez Londres, et tout près de là un endroit appelé Greenwich où se trouve un très important
observatoire, et pour les calculs astronomiques, tous les endroits de la Terre sont considérés
comme étant situés à tant de degrés à l’ouest ou à l’est de Greenwich.
Ainsi, grâce à la latitude, nous obtenons la localisation d’un lieu au nord ou au sud de
l’Equateur.
Par la longitude nous indiquons la position de ce lieu à l’est ou à l’ouest de Greenwich.
Lorsque la situation d’un lieu est donnée en termes de latitude et de longitude, ce lieu est
déterminé avec précision ce qui évite toute possibilité de confusion avec un autre lieu, et
l’astrologue possède un des premiers facteurs nécessaires au calcul d’un horoscope scientifique.
La latitude est le principal facteur servant à localiser les signes du zodiaque au moyen de Tables
des Maisons qui s’appliquent à toutes les villes sises au même degré de latitude. Ces tables
sont presque aussi immuables que les étoiles fixes auxquelles elles se rapportent; elles restent les
mêmes d’année en année, du moins le changement est si faible qu’il peut être négligé pour la
durée d’une vie.

La longitude est le facteur essentiel pour les calculs relatifs au mouvement des planètes. Afin de
calculer leurs places au moment de la naissance d’une personne, il est nécessaire d’avoir un
almanach astronomique pour l’année de naissance. On l’appelle une éphéméride, parce qu’elle
indique les positions éphémères ou momentanées des planètes, telles qu’elles sont vues de
l’Observatoire de Greenwich chaque jour à midi.
LE TEMPS
Un Jour Solaire est l’espace de temps compris entre le passage du Soleil à un certain méridien
de
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longitude terrestre et son retour à ce même méridien le jour suivant. Par suite du mouvement
variable de la Terre sur son orbite, et de l’obliquité de l’écliptique (orbite que le Soleil paraît
décrire autour de la Terre), les jours solaires ne sont pas tous d’égale durée; mais comme les
besoins de la vie sociale et civile nécessitent une division uniforme, une moyenne est établie
entre tous les jours solaires de l’année, et cette moyenne s’appelle un Jour Solaire Moyen. Il
commence à minuit lorsque le Soleil est au nadir. Les horloges sont réglées de manière à
indiquer son début et sa fin, ainsi que sa division uniforme en vingt-quatre heures. Il y a donc
une différence entre l’heure solaire et l’heure des horloges.
Depuis le moment où le Soleil est le plus rapproché de la Terre (périhélie), le 24 décembre, à
celui où il en est le plus éloigné (aphélie), le 21 juin, l’heure des horloges est en avance sur
l’heure solaire. Du 21 juin au 24 décembre, le Soleil est en avance sur l’horloge, le plus grand
écart étant de 16 minutes au début de novembre.
Lorsque le mouvement inégal de la Terre sur son orbite et l’obliquité de l’écliptique agissent
ensemble, la différence entre l’heure solaire et l’heure des horloges est la plus grande, mais elles
concordent quatre fois par an, les 15 avril, 15 juin, ler septembre et 24 décembre.
Un Jour Sidéral est le temps qui s’écoule entre le passage d’une étoile fixe à un certain degré de
longitude terrestre, et son retour au même point le jour suivant.Ceci est le temps exact d’une
révolution complète de la Terre sur son axe; c’est le seul mouvement absolument uniforme
observé dans les cieux, qui n’a subi aucun changement depuis les premières observations qui ont
été consignées.
A cause du mouvement de la Terre sur son orbite autour du Soleil, un jour solaire est plus long
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qu’un jour sidéral, car comme le Soleil se déplace plus loin vers l’est pendant que la Terre
accomplit sa rotation quotidienne sur son axe, la Terre doit tourner sur son axe un peu plus de 24
heures pour qu’un méridien donné soit à nouveau en ligne avec le Soleil. C’est pourquoi le jour
solaire est d’environ 4 minutes plus long que le jour sidéral, mais par suite du mouvement
variable de la Terre sur son orbite et de l’obliquité de l’écliptique déjà mentionnés, cette
différence varie aussi chaque jour.
Autrefois, les heures marquées par les horloges des villes et des villages différaient les unes des
autres, parce que toutes indiquaient l’heure solaire locale, mais c’était une cause de grande
confusion pour les voyageurs; c’est pourquoi l’Amérique a adopté ce qu’on appelle l’Heure
Civile ou Légale, le 18 novembre 1883. Pour les personnes nées après cette date, une correction
est nécessaire afin de convertir l’heure indiquée par les horloges en heure locale vraie, celle qui
sert aux calculs d’un horoscope. Le croquis ci-après aidera les étudiants à comprendre ce qu’est
l’Heure Civile, comment elle a dissipé toute confusion et comment s’effectue la correction
précitée.
On suggéra de diviser le pays en fuseaux horaires ayant chacun 15 degrés de longitude (ceci
étant le distance que le Soleil parcourt en une heure), et de régler les horloges de chaque division
d’après une heure uniforme déterminée par le méridien placé au centre du fuseau, ou méridien
horaire.
En conséquence, l’Amérique fut divisée en quatre zones par trois lignes imaginaires, comme le
montre le croquis, page 34.
Dans le Fuseau Horaire de l’Est, les horloges sont réglées d’après le 75e méridien; elles ont un
retard de 5 heures sur l’Heure Moyenne de Greenwich.
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CARTE DES FUSEAUX HORAIRES
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Dans le Fuseau Horaire Central, l’heure est fixée d’après le 90e méridien, qui retarde de 6
heures sur Greenwich.
Dans le Fuseau Horaire Montagneux, les horloges marchent d’après le 105e méridien, qui
retarde de 7 heures sur l’Heure Moyenne de Greenwich.
Dans le Fuseau Horaire du Pacifique, l’heure est celle du 120e méridien, qui est de 8 heures en
retard sur Greenwich.
(Il y a un cinquième fuseau dans l’extrême Est où se trouvent le Maine, la Nouvelle-Ecosse,
etc., mais nous l’avons omis pour que la carte soit plus grande.)
Dans toutes les villes placées sur ces méridiens horaires (indiqués par des flèches sur la carte),
tels que Philadelphie et Denver, par exemple, l’Heure Civile est aussi l’Heure Locale Vraie, et
aucune correction n’est nécessaire dans le calcul des horoscopes. Mais Detroit, que vous trouvez
sur la ligne qui divise le Fuseau de l’Est du Fuseau Central, est à 83 degrés Ouest, soit 7 degrés à
l’Est du 90e méridien; ses horloges ont donc, en réalité, 28 minutes de retard car, en supposant
qu’elles marquent midi, suivant le 90e méridien horaire, l’Heure Locale Vraie est de 28 minutes
après midi (quatre minutes pour un degré). Chicago est à 2 degrés Est du 90e méridien et,

lorsqu’il est midi d’après ses horloges, il est réellement 12 heures 08. San-Francisco est à 2
degrés 1/2 Ouest du 120e méridien horaire, et lorsque ses horloges marquent midi, il n’est
vraiment que 11 h 50. Une correction de temps est donc nécessaire en ces cas. La règle pour
trouver l’Heure Locale Vraie est la suivante:
A l’Heure du Méridien Horaire le plus proche du lieu de naissance, ajouter quatre minutes pour
chaque degré de longitude, quand ce lieu se trouve à l’Est de ce méridien; soustraire quand le
lieu de naissance se trouve à l’Ouest du méridien horaire.
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Quand un enfant naît, le moment exact de sa première inspiration doit être noté, car c’est ce
moment-là, et non celui de l’accouchement, qui est l’heure de la naissance au point de vue
astrologique.
La raison pour laquelle le moment de la première inspiration, accompagnée généralement d’un
cri, est pris comme moment de la naissance, est que l’état chimique de l’atmosphère change à
chaque instant puisque les vibrations qui nous viennent des astres varient. Nous remarquons ce
changement dans l’atmosphère selon la position du Soleil dans le ciel aux différentes heures du
jour ou de la nuit. L’air de la nuit est différent de l’atmosphère à midi. Ces changements ne sont
pas soudains, mais nous arrivent imperceptiblement. Nous, qui sommes plus endurcis par ces
variations continuelles, nous ne les sentons pas, mais le petit corps sensible du nouveau-né est
fortement impressionné par cette première entrée subite d’air dans ses poumons; l’oxygène qui
s’y trouve contenu s’épand dans tout le corps et, se mêlant au sang, chaque atome reçoit une
empreinte spéciale qu’il gardera toute la vie bien que les atomes changent, tout comme une
cicatrice laisse une trace sur le corps malgré le renouvellement des atomes. Cette première
empreinte est la base physique des idiosyncrasies et des différences de tempérament qui font que
les personnes agissent différemment sous des influences stellaires identiques; elle est la base des
tendances de notre nature physique et est en harmonie avec notre degré de développement,
comme l’exige la Loi de cause à effet, qui nous donne dans chaque vie les facultés développées
pendant nos existences précédentes. Ainsi, nous n’avons pas telle destinée parce que nous
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naissons à tel moment, mais nous avons été amenés à naître à l’heure même où les rayons
stellaires nous donnent l’inclination pour accomplir la destinée générée dans nos vies passées.
Cette distinction est très importante, car elle montre la différence qui existe entre le point de vue
de l’astrologue matérialiste et la conception religieuse de l’Astrologie.
En mars 1918, le Gouvernement des Etats-Unis, édicta le Daylight Saving Act, qui prévoit que
toutes les horloges sont avancées d’une heure à minuit précédant le dernier dimanche de mars, et
retardée d’une heure à minuit précédant le dernier dimanche d’octobre.Cette loi de l’heure d’été
a été appliquée en 1918 et en 1919 seulement. Il faut donc, cas échéant, soustraire une heure
pour obtenir l’Heure Civile. Note: pour l’Europe, certains pays ont adopté ce système en 1916,
et l’un ou l’autre a même, en été, deux heures d’avance sur l’heure de Greenwich.
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CHAPITRE 3 - SIGNES ET MAISONS - SIGNES DU ZODIAQUE
Bien que nous soyons, en hiver, de plusieurs millions de kilomètres plus rapproché du Soleil
qu’en été, ses rayons transmettent alors moins de chaleur, et il est évident que la distance
n’affecte pas la transmission des rayons de chaleur; mais, à mesure que le Soleil s’élève vers le
zénith, qu’il s’agisse de l’été ou de l’hiver, la chaleur augmente, le maximum en étant atteint au
milieu de l’été, quand les rayons solaires sont le plus près de la perpendiculaire: il est donc
évident que l’angle du rayon détermine seul l’influence de ce dernier.
L’Astrologie traite des angles planétaires et de l’observation de leurs effets sur l’humanité. Afin
de déterminer ces angles et de classer ces observations, les étoiles fixes se trouvant sur le
parcours du Soleil ont été divisées en groupes ou constellations, et les cieux observés du lieu de
naissance d’un enfant ont été divisés en maisons. La plupart des débutants trouvent difficile
d’établir une différence entre les signes et les maisons; mais, en se rappelant que les signes sont
des divisions des cieux relatives à l’équinoxe de printemps, et que les maisons sont des divisions
des cieux relatives au lieu de naissance, il n’y aura plus de difficulté. Les signes influencent
certaines parties du corps; les maisons gouvernent les conditions de la vie.
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LES SIGNES DU ZODIAQUE

Le zodiaque, comme tout autre cercle, est divisé en 360 degrés, et chacun des douze signes est
donc de 30 degrés.
Les parties du corps gouvernées par ces signes sont les suivantes:
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LE BÉLIER
LE TAUREAU
LES GÉMEAUX
LE CANCER
LE LION
LA VIERGE
LA BALANCE
LE SCORPION
LE SAGITTAIRE
LE CAPRICORNE
LE VERSEAU
LES POISSONS

Tête.
Cervelet et cou.
Bras et Poumons.
Estomac.
Coeur et moelle épinière.
Intestins.
Reins.
Organes génitaux et rectum.
Hanches et cuisses.
Genoux.
Chevilles.
Pieds.

Ces douze constellations constituent le zodiaque naturel et occupent toujours les mêmes
positions relatives, mais par suite d’un certain mouvement du pôle de la Terre, le Soleil franchit
l’Equateur à l’équinoxe de printemps, en un point légèrement différent chaque année, point qui
est considéré en Astrologie comme étant le premier degré du Bélier, et le commencement de ce
qui est appelé zodiaque intellectuel. Ce point se déplace d’année en année, à raison d’environ
50.1 secondes par an, un degré en 72 ans, un signe en 2156 ans, achevant le tour des douze
signes en 25 868 ans environ. Ce mouvement rétrograde est appelé “précession des équinoxes”.
Du point de vue matérialiste, il semble n’y avoir aucune raison pour ce déplacement du
zodiaque, mais, selon la position qui est celle du mystique, il n’est pas du tout arbitraire mais
nécessaire et en harmonie avec le chemin en spirale de l’évolution, suivi aussi bien par l’étoile
que par l’astérie, et observable partout dans la nature. A la fin de chaque cycle, il y a
concordance entre le zodiaque naturel et le zodiaque intellectuel (la dernière fois, en l’an 498
après J.-C.), ensuite commence une nouvelle période mondiale, une nouvelle phase d’évolution,
une boucle plus haute de la
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spirale sur laquelle nous voyageons à jamais vers Dieu. Même au point de vue matériel, il est
évident que le chemin en spirale du système solaire observé par les astronomes doit changer
l’angle d’incidence des rayons de lumière venant des étoiles fixes, et comme l’angle d’incidence
des rayons solaires tombant sur la terre produit la différence de climat entre l’été et l’hiver, il est
raisonnable de penser qu’un changement similaire doit résulter du déplacement de notre position
par rapport aux étoiles fixes; c’est ce qui expliquerait les changements graduels de température
et le fait que les hivers deviennent moins froids et les étés moins chauds dans certaines parties
du monde.
On a observé, en outre, que les conditions climatiques ont une influence marquée sur notre
tempérament - nous nous sentons différents en été de ce que nous sommes en hiver. Ce lent
changement, relatif aux étoiles fixes, ne pourrait-il pas expliquer les changements, dans
l’humanité, que nous appelons évolution? Le mystique l’affirme. De même que les rayons du
Soleil, par les variations de l’angle d’incidence, font pousser les feuilles et les fleurs de la plante
pendant une saison et les font flétrir pendant une autre, ainsi les rayons des étoiles fixes

apportent des modifications très importantes dans la flore et la faune; ils causent la prospérité et
la chute des nations, ainsi que le changement de tempérament que nous appelons civilisation.
Portant l’analogie un peu plus loin, le Zodiaque naturel se compose des constellations telles
qu’elles sont et subsistent dans le ciel, et le Zodiaque intellectuel commence au point variable où
le Soleil franchit l’Equateur à l’équinoxe de printemps. C’est le moment où la Nature fait naître
ce qui a germé dans son sein pendant l’hiver précédent. Ainsi l’horoscope du monde se modifie
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d’année en année. “Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut” est la loi de l’analogie, et les
mêmes points saillants se remarquent dans l’évolution de l’homme et celle du microbe, de
l’étoile et de l’astérie.
Dans la carte du ciel humaine, nous avons aussi ce que l’on pourrait appeler l’horoscope naturel,
qui est le thème établit selon les règles de l’Astrologie, dans lequel un signe quelconque du
zodiaque peut être à l’Ascendant ou Première Maison. L’équinoxe variable du printemps
correspond au premier degré du Bélier dans le zodiaque intellectuel, de sorte que l’Ascendant,
dans tout horoscope humain, exerce aussi une influence correspondant à ce degré. La Deuxième
Maison correspond au Taureau, la Troisième aux Gémeaux, etc., formant ainsi la contrepartie du
zodiaque intellectuel dans l’horoscope humain.
De même que les rayons du Soleil peuvent être intensifiés si on les fait converger à travers une
lentille, ainsi la vie spirituelle du Soleil concentrée à travers les deux Maisons que gouverne
Mars nous apporte, dans le monde physique, une vie en provenance du monde invisible.
Le Cancer, premier des signes d’eau était décrit par les anciens Egyptiens sous la forme d’un
scarabée, qu’ils considéraient comme l’emblème de l’âme, et les occultistes savent que l’atomegerme du corps est planté lorsque le Soleil de la Vie, l’Ego, est dans le Cancer, la sphère de la
Lune, la planète de la fécondation.
Quatre mois plus tard, lorsque le Soleil de la Vie traverse le deuxième des signes d’eau, le
Scorpion, gouverné par Mars, planète de la passion et de l’émotion, la Corde d’Argent qui lie le
corps du désir aux véhicules inférieurs est attachée; c’est la “vivification”, lorsque, pour la
première fois, le foetus commence à montrer une vie sensible. A ce moment, l’Ego a dissout les
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globules nucléés du sang au moyen desquels la vie de la mère se manifestait dans l’organisme
en croissance, et il peut alors commencer à travailler lui-même dans le liquide vital et manifester
les signes d’une vie séparée, jusqu’à ce que le Soleil de Vie ait achevé son cercle et atteigne de
nouveau la mystique Huitième Maison.
Huit mois après que l’atome-germe a été planté, le Soleil de Vie, l’Esprit, entre dans les
Poissons, le dernier des signes d’eau du zodiaque mystique, gouverné par le rayon expansif et
bénéfique de Jupiter. Sous cette influence bienfaisante, les eaux de la parturition s’enflent, font

s’ouvrir la matrice, lorsque les neuf mois de la gestation sont achevés, et déposent le nouveau-né
sur l’Océan de la Vie, au premier degré du Bélier, où il est accueilli et réchauffé par les rayons
combinés de Mars et du Soleil, gouverneur et planète exaltée du signe. Ainsi est-il préparé à la
lutte pour l’existence par l’énergique dieu de la guerre, et, du grand réservoir cosmique
d’énergie vitale, sa source de vie, grande ou petite, est remplie par le Soleil, jusqu’aux bords.
LES MAISONS
Le lieu de la naissance dans un horoscope est toujours supposé être le point le plus élevé de la
Terre. Il est indiqué par une flèche sur le dessin ci-après, et sur la perpendiculaire élevée de ce
point se trouve le Milieu du Ciel (M.C.).
Etant donné qu’un observateur, dans l’hémisphère nord, doit toujours regarder en direction du
sud pour voir le Soleil à midi, il s’ensuit que l’est est à sa gauche et l’ouest à sa droite. Les
astrologues appellent l’horizon Est Ascendant, parce que c’est le point où les étoiles se lèvent ou
montent en direction du Milieu du Ciel; pour la raison inverse, ils appellent l’horizon Ouest
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leDescendant. Les rayons des étoiles se trouvant à ces deux points extrêmes frapperont le lieu de
la naissance en formant des angles différents, leurs influences varieront donc, et il y aura aussi
une différence marquée dans l’effet des étoiles situées à des points intermédiaires entre
l’Horizon et le Milieu du Ciel; en outre, les planètes descendues sous la Terre exercent aussi une
influence, mais pas au même degré que celles qui sont au-dessus du lieu de naissance. Selon les
observations faites, l’influence des planètes sur les divers département de la vie sont les
suivantes:

DIAGRAMMES DES MAISONS

Première Maison :
Deuxième Maison :

Forme et condition du corps, premier milieu et foyer de l’enfant.
Finances.
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Troisième Maison :

Littérature, arts utiles, intelligence pratique, petits voyages, frères et
soeurs.
Quatrième Maison : Foyer et conditions de la vieillesse.
Cinquième Maison : Divertissements, amours, enfants, spéculations
Sixième Maison :
Santé, employés, travail.
Septième Maison:
Associations, mariages, beaux-arts, le public.
Huitième Maison :
Héritages, mort.
Neuvième Maison:
Religion, philanthropie, idéalisme, justice, longs voyages.
Dixième Maison :
Profession, position sociale et ambition.
Onzième Maison :
Amis, espoirs et souhaits.
Douzième Maison:
Prisons, hôpitaux, chagrins, ennuis, destinée mûre.
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CHAPITRE 4 - LE SIGNE ASCENDANT ET LES DOUZE MAISONS

Pour illustrer la manière de dresser un horoscope, nous établirons ceux de quatre personnes, nées
à Chicago, le 2 août 1909, à : 2 h 15; 8 h 15; 14 h 15 et 20 h 15, jusqu’au moment de placer les
signes sur les pointes des maisons. Les pointes (ou cuspides) sont les lignes de séparation entre
les maisons.
Nous trouvons sur la carte que Chicago est situé près du 42e degré de latitude Nord, et tout près
du 88e degré de longitute Ouest de Greenwich.
Notre premier soin est de trouver l’Heure Locale Vraie de la naissance. Or, nous savons qu’il
faut, pour cela, d’après la règle énoncée plus haut: “A l’heure du méridien horaire le plus
proche, ajouter 4 minutes par degré de longitude quand ce lieu se trouve à l’Est de ce méridien,
et soustraire quand le lieu de naissance se trouve à l’Ouest du méridien.”
Dans le cas que nous étudions, le méridien horaire le plus proche est celui de la Zone Centrale,
90 degrés. Chicago étant situé à 88° de longitude Ouest, se trouve donc à 2° Est de ce méridien.
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Nous ajoutons donc 2 fois 4 = 8 minutes à l’heure indiquée par l’horloge afin de trouver l’Heure
Locale Vraie. Dans le cas de la première naissance, lorsque l’horloge indiquait 2 h 15, le 2 août,
l’heure locale vraie était 2 h 15 plus 8 minutes, ou 2 h 23. Cette Heure Locale Vraie de la
naissance sera employée dans tous les calculs de l’horoscope. Remarquez, cependant, que cette
correction de l’Heure Civile en Heure Locale Vraie ne s’applique qu’aux Etats-Unis et aux
dates postérieures au 18 novembre 1883, où le système de l’Heure Civile a été adopté. D’autres
pays ayant adopté l’Heure Civile, se renseigner sur ce point dans le pays même. Mais si l’Heure
Civile n’est pas utilisée dans le pays de la naissance, l’heure de la naissance est supposée être
l’Heure Locale Vraie, et il n’y a pas de correction à faire.
Nous chercherons maintenant l’Heure Sidérale (H.S.) du lieu natal au moment de la naissance.
Comme point de départ de nos calculs, nous avons l’H.S. de Greenwich à midi; à partir de cette
donnée, nous pouvons calculer l’heure sidérale du lieu natal à l’heure de la naissance, au moyen
de la règle suivante:
A l’heure sidérale du midi précédant la naissance (telle qu’elle figure dans l’éphéméride),
ajouter:
1° une correction de 10 secondes par 15 degrés de longitude si le lieu de naissance est à
l’Ouest de Greenwich,
2° l’intervalle entre le midi précédant la naissance et l’heure locale vraie de la naissance,
3° une correction de 10 secondes par heure d’intervalle.
En suivant la règle ci-dessus, nous nous reportons à l’éphéméride imprimée à la fin de ce livre
(ou au début de la présente copie A4), où nous trouvons la colonne marquée Heure Sidérale:

H.S. Les données de la première naissance que nous étudions sont celles-ci: 2 août 1909, 2 h 23,
Heure
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Locale Vraie, et nous notons que le midi précédant est le 1er août. Nous trouvons l’heure
sidérale à côté de cette date, 8 heures 37 minutes, que nous inscrivons ainsi:
H M S.
H.S. de Greenwich du midi précédant la naissance...................................................8 37 00
Correction de 10 secondes pour chaque 15 degrés de longitude Ouest
du lieu de la naissance 88 : 15 = 5,87 X 10..............................................................0 00 59
Intervalle entre l’heure de midi précédant la naissance (1er août) et
l’heure locale de la naissance (2 août, 2h23).........................................................14 23 00
Correction de 10 secondes par heure d’intervalle entre l’heure de midi avant
la naissance et l’heure de la naissance (14h23) c’est-à-dire 144 secondes ou
2’24”.....................................................................................................................00 02 24
H.S. du lieu natal à l’heure de la naissance.............................................................23 03 23
On doit soustraire les corrections pour la longitude quand le lieu de la naissance est à l’Est de
Greenwich.
Si l’enfant était né le 2 août à 2 h 15 (heure locale) à 42° de latitude Nord, mais à 88° de
longitude Est (ce lieu se trouverait en Chine, à une époque où l’heure basée sur les fuseaux
horaires n’était pas en vigueur) l’H.S. serait calculée comme suit:
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H M S.
H.S. de Greenwich à midi (1er Août)........................................................................8 37 00
Correction de 10 secondes pour chaque 15 degrés de longitude du lieu natal
à l’Est de Greenwich (soustraire) ............................................................................0 00 59
8 36 01
Intervalle entre l’heure de midi précédant la naissance (1er août) et
l’heure de la naissance (2 août, 2h15)....................................................................14 15 00
Correction de 10 secondes par heure d’intervalle entre l’heure de midi précédant
la naissance et l’heure de naissance ..................................................…...................00 02 22

H.S. du lieu natal à l’heure de la naissance.................................................…..........22 53 23
Les Maisons ayant pour base la latitude, la même Table des Maisons est utilisée, comme pour
l’enfant né à Chicago.
Ayant obtenu l’H.S., nous nous reportons à la Table des Maisons pour la latitude du lieu natal,
42 degrés. Là, nous parcourons les différentes colonnes marquées H.S. pour trouver l’heure
sidérale de la naissance 23h 03m 23s; or 23h 04m 45s est celle qui s’en rapproche le plus. Les
différents degrés des signes à placer dans notre thème astrologique se trouveront sur la même
ligne que cette Heure Sidérale.
Dans la colonne à côté de l’Heure Sidérale, nous remarquons le nombre 15. Nous trouvons en
haut de la colonne le signe des Poissons et, au-dessus, le nombre 10, ce qui signifie que le 15e
degré des Poissons doit être placé sur la 10e Pointe, comme le montre le thème ci-dessous:
Dans la colonne suivante, sur la même ligne que notre Heure Sidérale, nous voyons le nombre
20
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et, en haut de la colonne, le signe du Bélier et le nombre 11, signifiant que le 20e degré du Bélier
doit être placé sur la 11e Pointe.

Dans la troisième colonne, toujours sur la même ligne, nous voyons le chiffre 1. Le Taureau et
12 sont en haut de la colonne, mais plus bas nous trouvons le signe des Gémeaux, indiquant que
le premier degré des Gémeaux doit être mis sur la 12e Pointe.
Vient ensuite la large colonne intitulée Ascendant, où nous remarquons, sur la même ligne que
notre Heure Sidérale, le nombre 8° 10’ et, au-dessus, le signe des Gémeaux. Nous négligeons
cependant ce dernier, parce que le signe du Cancer est situé entre notre ligne et le haut de la
colonne, et que nous prenons toujours le premier signe immédiatement au-dessus de notre ligne.
Nous plaçons donc 8° 10’ du Cancer à l’Ascendant.
En continuant sur la même ligne, nous trouvons le nombre 27 et, au sommet de la colonne, nous
avons de nouveau le signe du Cancer et le chiffre 2. Nous mettons donc le 27e degré du Cancer
sur la 2e Pointe.
Sur la même ligne, dans la dernière colonne, se trouve le nombre 19 et, en haut de la colonne, le
signe du Lion et le chiffre 3. Nous écrivons donc le 19e degré du Lion sur la Troisième Pointe.
Nous avons maintenant les positions de six de nos Maisons, et nous donnons aux six Maisons
opposées les signes et degrés opposés.
Ayant le 15e degré des Poissons sur la Maison Dix, nous plaçons le 15e degré de la Vierge sur
la 4e Pointe, qui est opposée à la 10e.
Le 20e degré du Bélier sur la Maison Onze est en face du 20e degré de la Balance sur la 5e
Pointe.
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Le 1er degré du Sagittaire, placé sur la 6e Pointe, est l’opposé du 1er degré des Gémeaux sur la
Maison Douze.
L’Ascendant est en face de la 7e Pointe où nous plaçons 8°10’ du Capricorne qui est l’opposé de
8°10’ du Cancer à l’Ascendant.
Le 27e degré du Cancer, sur la Maison Deux, est bien l’opposé du 27e degré du Capricorne sur
la Maison Huit et le 19e degré du Verseau, placé sur la 9e Pointe, est vis-à-vis du 19e degré du
Lion sur la 3e.
Toutes les pointes sont maintenant remplies mais, par suite de la déclinaison de l’axe de la Terre,
quelques-uns des signes peuvent être interceptés entre deux pointes et, par conséquent, il est
nécessaire, avant d’aller plus loin, d’examiner si les douze signes sont dans le thème
astrologique. Nous notons, en comptant à partir du Bélier, la présence des Gémeaux, mais le
signe du Taureau manque, nous le mettons donc à sa place entre le Bélier et les Gémeaux.
Lorsqu’un signe est intercepté, son opposé manque également, et nous pouvons donc
immédiatement placer le Scorpion à l’endroit qui lui est propre entre la Balance et le Sagittaire.

Nous voyons maintenant que les douze signes figurent dans le thème, le Cancer et le Capricorne
occupant chacun deux pointes. Nous en avons terminé pour ce qui est de placer les signes dans
leur position exacte, relativement aux Maisons, et nous n’irons pas plus loin pour le moment.
Nous laisserons cette nativité et calculerons celle d’une personne née six heures plus tard au
même endroit: Chicago, 2 août, à 8 h l5 du matin.
Nous devons trouver l’Heure Locale Vraie de la naissance; comme précédemment, nous
ajoutons 8 minutes à l’heure civile, ce qui nous donne 8 h 23 comme Heure Locale Vraie.
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Notre règle pour trouver l’Heure Sidérale (H.S.) du lieu et du moment de la naissance veut que
nous notions:
H M S.
H.S. de Greenwich du midi précédant la naissance (1er août comme l’indique
l’éphéméride)..........................................................................................................8 37 00
Correction de 10 secondes pour chaque 15 degrés de longitude du lieu natal
à l’Ouest de Greenwich (Chicago 88°)................................................................... 0 00 59

Intervalle entre l’heure de midi précédant la naissance (1er août) et
l’heure de la naissance (2 août, 8 h 23).................................................................20 23 00
Correction de 10 secondes par heure d’intervalle (20 h 23 ou 204 secondes ou
3 minutes, 24 secondes)........................................................................................00 03 24
H.S. du lieu natal à l’heure de la naissance............................................................29 04 23
Soustraction de 24 heures.....................................................................................24 00 00
5 04 00
Comme il ne peut y avoir que 24 heures dans un jour, nous soustrayons 24 quand c’est
nécessaire et nous nous servons du reste, ici 5h 4m 23s, qui est l’Heure Sidérale à Chicago à la
naissance. Nous cherchons cette heure ou celle qui s’en rapproche le plus dans la Table des
Maisons pour la latitude de Chicago, 42° Nord.
L’heure la plus rapprochée est 5h 3m 29s, et, sur la même ligne, nous trouvons les degrés qui
doivent être inscrits sur les diverses pointes des maisons. Dans la première colonne à droite de
PAGE 56
l’H.S. figure le nombre 17. En haut de la colonne se trouve le signe des Gémeaux et le nombre
10. Nous plaçons donc le 17e degré des Gémeaux sur la 10e Pointe.
La colonne suivante, à droite, se trouve le nombre 21, et au-dessus de la colonne le signe du
Cancer et le nombre 11. Nous mettons donc le 21e degré du Cancer sur la 11e Pointe.
La colonne suivante contient le nombre 22 et au sommet nous trouvons le signe du Lion et le
nombre 12. Nous écrivons donc le 22e degré du Lion sur la Maison douze.
Au sommet de la large colonne marquée Ascendant se trouve le signe de la Vierge et, sur notre
ligne, figure le nombre 18°56’, nous mettons donc sur l’Ascendant le signe de la Vierge et le
nombre 18°56’.
Dans la première colonne suivante, à droite, nous trouvons le nombre 14. Nous remarquons
aussi que le signe de la Balance est placé entre ce nombre 14 et le haut de la colonne, où est
inscrit le signe de la Vierge surmonté du chiffre 2; nous ne tenons donc aucun compte de ce
dernier signe et nous prenons seulement note du chiffre 2, indiquant que la Deuxième Pointe est
occupée par le 14e degré de la Balance.
Dans la dernière colonne à droite, nous trouvons le nombre 13 et, avant d’atteindre le haut de la
colonne, le signe du Scorpion; nous mettons donc le 13e degré du Scorpion sur la Pointe de la
Troisième Maison.

Les signes et leurs degrés ont maintenant été placés sur les six maisons et nous continuons à
mettre les signes et degrés opposés sur les maisons opposées comme précédemment: le 17e
degré du Sagittaire sur la Maison Quatre, en face du 17e degré des Gémeaux sur la 10e. Le 21e
degré du Capricorne sur la 5e Maison en face du 21e degré du Cancer sur la 11e. Le 22e degré
du Verseau sur la 6e, vis-à-vis du 22e degré du Lion sur la 12e. Le 18°56’ des Poissons sur la
7e,
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opposé au 18°56’ de la Vierge à l’Ascendant. Le 14e degré du Bélier sur la 8e Maison en face
du 14e degré de la Balance sur la 2e, et enfin le 13e degré du Taureau sur la 9e Maison, en face
du 13e degré du Scorpion, sur la 3e Maison.
Maintenant que toutes les pointes des maisons sont remplies, nous comptons les signes pour voir
s’ils sont tous dans le thème ou s’il faut ajouter ceux qui pourraient être interceptés. Nous
trouvons, en comptant à partir du Bélier, que les douze signes sont représentés: notre thème est
donc au point où nous avons laissé l’autre.
Calculons maintenant la nativité de la personne née à Chicago, le 2 août, à 14h 15 (14h 23,
Heure Locale Vraie). Nous trouvons que le midi précédant la naissance, est le 2 août, et nous
commençons nos calculs de la manière suivante:
H M S.
H.S. de Greenwich du midi précédant la naissance (2août).......................................8 41 00
Correction de 10 secondes pour chaque 15 degrés de longitude Ouest
du lieu de la naissance (88 degrés)..........................................................................0 00 59
Intervalle entre l’heure de midi précédant la naissance et
l’heure de la naissance (de midi à 14 h 23)..............................................................2 23 00
Correction de 10 secondes par heure d’intervalle ...................................................0 00 24
H.S. du lieu natal à l’heure de la naissance.............................................................11 05 23
En consultant nos Tables des Maisons pour la latitude de 42° N., nous trouvons 11h 4m 46s
comme Heure Sidérale se rapprochant le plus de 11h 5m 23s.
Dans la première colonne, sous la latitude 42° N., figure le nombre 15; le signe de la Vierge et le
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nombre 10 sont en haut de la colonne. Nous plaçons donc le 15e degré de la Vierge sur la 10e
Pointe.
La deuxième colonne contient le nombre 16; la Balance et le nombre 11 sont au sommet. Nous
mettons donc le 16e degré de la Balance sur la Maison Onze.
Le nombre 10 est dans la troisième colonne, et le signe du Scorpion un peu plus haut que ce
nombre. Nous négligeons donc le signe du haut de la colonne, tout en tenant compte du nombre
12, et nous écrivons en conséquence le 10e degré du Scorpion sur la Maison Douze.
Dans la large colonne suivante, nous voyons le nombre 29°16’ que nous plaçons sur
l’Ascendant, ainsi que le signe du Scorpion trouvé en haut de la colonne. Dans la suivante, nous
voyons le chiffre 1, avec le signe du Capricorne, et au sommet le chiffre 2. En conséquence,
nous écrivons le 1er degré du Capricorne sur la pointe de la Deuxième Pointe.
La colonne à l’extrême droite contient le chiffre 8; au-dessus de ce chiffre, le signe du Verseau
et en haut de la colonne le chiffre 3. Nous mettons donc le 8e degré du Verseau sur la Maison
Trois.
Maintenant que nos six pointes sont remplies, nous continuons à mettre les signes et les degrés
opposés sur les six autres pointes, comme nous l’avons décrit en détail dans les deux premiers
horoscopes. Ce travail terminé, nous comptons nos signes à partir du Bélier pour voir si tous
sont représentés, et nous constatons qu’il manque les Gémeaux et le Sagittaire: nous les insérons
à leur place respective: les Gémeaux entre le Taureau et le Cancer, le Sagittaire entre le Scorpion
et le Capricorne. Notre thème est maintenant complet en ce qui concerne les signes et les
maisons et
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nous le laissons pour l’instant, afin de calculer le dernier de nos thèmes astrologiques d’essai,
celui de la personne née à Chicago le 2 août 1909, à 20h 15. Comme précédemment, nous
notons:
H M S.
H.S. de Greenwich du midi précédant la naissance (2 août.).................................... 8 41 00
Correction de 10 secondes pour chaque 15 degrés de longitude ..............................0 00 59
Intervalle entre l’heure de midi précédant la naissance et
l’heure de la naissance (H.L., 20 h 23)....................................................................8 23 00
Correction de 10 secondes par heure d’intervalle ....................................................0 01 24
H.S. du lieu natal à l’heure de la naissance.............................................................17 06 23
Nous cherchons dans la Table des Maisons de la latitude du lieu natal, 42°N., et nous trouvons
que l’H.S. la plus rapprochée est 17h 7m 49s.
Nous trouvons dans la première colonne le nombre 18; en haut de la colonne, le Sagittaire et le
nombre 10, de sorte que nous mettons le 18e degré du Sagittaire sur la 10e Pointe.
La deuxième colonne renferme le chiffre 9; le Capricorne est au-dessus, et le nombre 11, au
sommet de la colonne; nous inscrivons donc le 9e degré du Capricorne sur la 11e Pointe.
Sur la même ligne, dans la troisième colonne, nous trouvons le chiffre 2; au-dessus, le signe du
Verseau, et au sommet de la colonne le nombre 12, aussi plaçons-nous le chiffre 2 sur la Pointe
de la Maison Douze.
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Nous trouvons 7° 9’ dans la large colonne, et un peu au-dessus de notre ligne le signe des
Poissons; en haut de la colonne, le mot Ascendant. Nous inscrivons 7°9’ des Poissons sur
l’Ascendant.
Nous apercevons, à droite de la large colonne, le nombre 25. Vers le haut de la colonne est
indiqué le signe du Bélier, et au sommet, le chiffre 2. Le 25e degré du Bélier est donc mis sur la
2e Pointe.
La colonne à l’extrémité droite contient le nombre 26 et à son sommet se trouvent le signe du
Taureau et le chiffre 3. Nous mettons, par conséquent, le 25e degré du Taureau sur la 3e Pointe.
Les six pointes étant maintenant occupées, nous continuons à mettre les signes opposés sur les
maisons opposées, c’est-à-dire le 18e degré des Gémeaux sur la Quatrième Pointe, en face du
18e degré du Sagittaire, sur la 10e Pointe; le 9e degré du Cancer sur la 5e Pointe vis-à-vis du 9e
degré du Capricorne sur la 11e Pointe, et ainsi de suite. Lorsque toutes les pointes sont remplies,
nous comptons les signes et nous constatons que tous les douze sont inscrits. Par conséquent,
notre thème est aussi complet que ceux que nous avons calculés précédemment.
Ces horoscopes de 4 personnes nées dans la même ville (Chicago) le même jour, la même année
(2 août 1909), mais à des heures différentes, montrent que les naissances peuvent avoir lieu sous
les douze signes du zodiaque, n’importe quel jour de l’année.
En comparant ces quatre thèmes astrologiques, nous pouvons apprendre plusieurs leçons
importantes. D’abord, nous nous rendons compte du peu de valeur de ces affirmations si souvent
entendues: “Je suis né sous le Taureau” ou “Je suis né sous le Scorpion”, ce qui signifie

simplement que la personne est née en mai ou en novembre, lorsque le Soleil se trouvait dans les
signes mentionnés. Une déclaration de ce genre montre le peu de connaissances qu’a, de
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l’Astrologie, la personne qui s’exprime ainsi, et indique en outre que si son horoscope a été
établi, il l’a été par un astrologue incompétent. De telles personnes font de la publicité dans les
journaux pour établir les horoscopes et “prédire votre destinée du berceau à la tombe” pour
quelques francs. Mais un astrologue consciencieux ne peut donner une simple lecture du
caractère sans dépenser une bonne heure au moins de concentration pour les calculs. Déterminer
les événements de toute une vie demanderait des journées de travail assidu.
Un astrologue sérieux peut parler, par exemple, d’une personne qui a le Taureau ou le Scorpion
à l’Ascendant, et cette affirmation montre immédiatement qu’il a fait les calculs qui tiennent
compte de l’année, du mois, du jour, de l’heure et du lieu de la naissance, faisant ainsi de
l’horoscope une carte du ciel tout à fait individuelle; alors que l’autre type d’horoscope n’est
dressé que d’après le mois de naissance de la personne, sans tenir compte du jour, de l’heure, du
lieu et même de l’année.
Si l’on pouvait obtenir un horoscope par cette méthode, ou plutôt par ce manque de méthode, il
n’y aurait que douze classes d’individus sur la terre, et toutes les personnes nées pendant le
même mois auraient un sort identique. Tel n’est évidemment pas le cas; en réalité, il n’y a pas
deux personnes dont les expériences soient exactement semblables, et une Astrologie qui ne fait
pas cette distinction ne peut pas être une vraie science.
L’astrologue expérimenté s’informe d’abord de l’année de la naissance, parce qu’il sait que les
planètes ne reviennent pas aux mêmes positions relatives plus d’une fois au cours d’une une
Grande Année Sidérale; ainsi, l’horoscope d’un enfant né en 1909, ne peut se répéter avant 25
868 ans. Il demande ensuite le mois, car de cela dépend la position du Soleil, qui est dans un
signe différent chaque mois de l’année.
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La date détermine surtout la position de la Lune qui passe d’un signe à l’autre tous les deux
jours et demi; l’heure est nécessaire aussi pour déterminer sa position parce qu’elle se déplace de
12 degrés environ chaque jour.
Et cependant, malgré ces données, l’horoscope manque encore d’individualité, car, en supposant
qu’un enfant naisse à chaque seconde, cela signifierait que 3 600 enfants sont nés dans la même

heure. Si nous limitons les données à un espace de 10 minutes de l’heure réelle de la naissance,
nous pourrions alors calculer une certaine position relative des planètes qui ne conviendrait
qu’à 600 personnes sur terre. Mais si nous ajoutons le dernier facteur, le lieu, qui nous permet de
calculer le signe et le degré ascendants, nous aurons un thème astrologique absolument
individuel, car il est rare, en effet, que deux personnes naissent au même endroit, à la même
heure et à la même minute. Même les jumeaux naissent à un intervalle s’étendant de 20 minutes
à plusieurs heures, ce qui amène un degré différent du signe ascendant. Lorsque l’un des
derniers degrés d’un signe se lève à la naissance de l’un des jumeaux, l’Ascendant du second
sera, bien certainement, sous le signe suivant. Le signe ascendant étant l’un des principaux
facteurs de formation du corps, l’aspect physique du deuxième enfant pourra être totalement
différent de celui du premier.
Une comparaison des signes ascendants montre un manque apparent d’uniformité dans le
mouvement diurne de la Terre. A 2h 15, 8°10’ du Cancer se lève à l’Est, alors que 12 heures
plus tard, 29°16’ du Scorpion est à l’Ascendant, montrant ainsi que le lieu de naissance ne s’est
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déplacé que 141 degrés pendant les 12 heures écoulées. Pour complèter le cercle, il doit
parcourir 219 degrés au cours des 12 heures restantes. Mais, comme la rotation diurne de la
Terre sur son axe est uniforme, le manque d’uniformité dans le mouvement précité est dû au fait
qu’il n’est pas son véritable mouvement diurne. Cette condition est causée par l’obliquité de
l’Ecliptique et il en résulte la division inégale de ce dernier par les plans séparant les maisons,
ces plans étant ceux de l’horizon, du méridien et des quatre maisons intermédiaires à 30 degrés
d’intervalle. Pour cette raison, certains signes se lèvent plus lentement que d’autres et sont
appelés signes de Longue Ascension, tandis que leurs opposés sont appelés signes de Courte
Ascension. Il est évident, d’après ce qui précède, que la plupart des gens sont nés sous les signes
de longue ascension - le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion et le Sagittaire, dans
l’Hémisphère Nord et sous leurs opposés dans l’Hémisphère Sud.
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CHAPITRE 5 - COMMENT CALCULER LA POSITION DES PLANÈTES

La position des planètes, dans l’éphéméride, étant calculée pour le moment où l’horloge de
l’Observatoire de Greenwich sonne midi, il est nécessaire, quand on calcule un horoscope, de
faire des corrections pour les heures et les endroits situés à l’Est ou à l’Ouest de Greenwich.
En ajoutant à l’Heure Locale Vraie de la naissance 4 minutes pour chaque degré de longitude,
quand le lieu de naissance est à l’Ouest de Greenwich, nous obtenons l’Heure Moyenne de
Greenwich (H.M.G., ou en anglais: G.M.T. = Greenwich Mean Time), c’est-à-dire celle
qu’indique l’horloge de l’Observatoire de cette ville.
Nous nous servirons de cette règle pour calculer l’H.M.G. de la nativité du 2 août 1909, 8h 15m,
à Chicago, qui est 88° de longitude Ouest:
H. M.
Heure Locale de la naissance.............................................................8 23, 2 août.
4 minutes x 88 degrés = 352 minutes ou............................................5 52
Heure Moyenne de Greenwich (H.M.G.).........................................14 15, 2 août.
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En multipliant les degrés de longitude de Chicago (88°) par 4 minutes, nous avons obtenu 352
minutes, que nous divisons par 60, parce qu’il y a 60 minutes dans une heure. Nous trouvons
comme résultat 5 heures 52 minutes que nous ajoutons à l’Heure Locale Vraiede la naissance,
8h 23m, et le total 14h 15m est l’H.M.G.
(Note: pour trouver l’H.M.G. lorsque le temps est donné en Heure Civile, il suffit d’ajouter le
nombre rond d’heures de différence de la zone horaire si le lieu de naissance est à l’Ouest de
Greenwich, ou de le soustraire si ce lieu est à l’Est de Greenwich, sans tenir compte de l’heure
locale vraie car la correction, pour celle-ci, est automatiquement comprise dans cette méthode,
sans faire de calculs.Cependant, les étudiants débutants suivront avec profit la méthode indiquée
dans les pages précédentes).
C’est-à-dire que l’Heure Civile à Chicago est 8h 15m au moment de la naissance de l’enfant,
lorsque l’horloge de l’Observatoire de Greenwich indique 14h 15m. Cette heure est celle que
nous devons utiliser pour calculer la position des planètes, et nous conseillons au débutant
d’oublier l’heure locale vraie de la naissance, du moment qu’il a trouvé l’H.M.G., afin d’avoir
dans l’esprit aussi peu de facteurs que possible.
Pour les longitudes Ouest, il peut arriver que l’H.M.G. soit reportée au lendemain de la
naissance à cause de l’addition de 4 minutes pour chaque degré de longitude.
Pour les cas où le lieu natal est à l’Est de Greenwich, on doit soustraire 4 minutes pour chaque
degré, de sorte que l’H.M.G. peut se trouver reculée jusqu’au jour précédant celui de la
naissance. Nous ne parlons donc ni du jour, ni de l’heure de la naissance, mais seulement du jour
de l’H.M.G., et de cette H.M.G.

Nous devons maintenant trouver le mouvement des planètes durant le jour de l’H.M.G., jour qui
commence le midi précédant l’H.M.G. et prend fin le midi suivant cette H.M.G.
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La position des planètes est indiquée dans l’éphéméride.
L’H.M.G. est le 2 août 1909, à 14h 15m. Si nous désirons calculer le mouvement diurne du
Soleil, nous notons sa longitude à midi, 2 août (midi précédant l’H.M.G.) et à midi le 3 août
(midi après l’H.M.G.). Comme nous devons soustraire, nous mettons au-dessus la longitude de
la planète de ce dernier jour, ce qui facilite l’opération.
Degr. Min.
Longitude du Soleil à midi, 3 août 1909 (indiquée dans l’éphéméride, Le Lion...........10 28
Longitude du Soleil à midi, 2 août 1909. Le Lion.......................................................09 31
Mouvement du Soleil pendant le jour de l’H.M.G.......................................................00 57
Nous devons ensuite trouver l’intervalle entre l’H.M.G. et le midi le plus proche, car c’est aussi
une des bases de notre correction. Dans le thème astrologique qui nous occupe, l’H.M.G. est 14h
15m, le 2 août. Le midi le plus proche est incontestablement 12 heures le 2 août, et l’intervalle
entre 12 heures (midi) et 14 heures 15 minutes est, par conséquent, 2 heures 15 minutes.
Ayant trouvé le mouvement de la planète pendant le jour de l’H.M.G., et l’intervalle entre
l’H.M.G. et le midi le plus proche, notre problème peut être énoncé comme suit:
Quelle sera la distance parcourue par le Soleil en 2 heures 15 minutes, étant donné qu’il parcourt
0°57’ en 24 heures? Réponse, 0°5’.
Cette méthode de faire les corrections au moyen d’une simple règle de trois peut être employée
avec avantage quand la distance parcourue par la planète est moins d’un degré; mais pour
Vénus,
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Mercure et surtout la Lune, il est plus rapide, plus sûr et plus exact, de faire les corrections au
moyen de logarithmes. On trouvera une table de logarithmes à la dernière page de nos
éphémérides de chaque année, ainsi qu’à la fin de ce livre. Son usage est extrêmement simple.
En haut de la table figure une rangée de nombres, de 0 à 23, qui représentent les heures ou les
degrés (les uns et les autres divisibles en 60 minutes); une colonne, à gauche, contient les
minutes: 0 à 59.
Pour trouver le logarithme d’un certain nombre d’heures et de minutes, il suffit de placer l’index
sur le nombre d’heures ou de degrés cherché et de descendre la colonne jusqu’à la ligne qui

correspond aux minutes recherchées. A l’intersection de la ligne des minutes et de la colonne
des heures ou degrés, on trouve le logarithme désiré.
Par exemple, le mouvement diurne du Soleil dans le thème que nous calculons est de 0°57’.
Nous plaçons notre index sur la colonne ayant en tête 0. Nous descendons le doigt le long de la
page jusqu’à ce que nous venions en ligne avec le nombre 57, dans la colonne des minutes. Là,
où cette ligne croise la colonne 0, se trouve le nombre 1.4025, qui est le logarithme du
mouvement du Soleil pendant le jour de l’H.M.G., du 2 août 1909 à midi au 3 août à midi.
Nous trouvons de la même manière le logarithme de l’intervalle entre l’H.M.G. et le midi le plus
proche. Dans ce cas, l’intervalle est de 2 heures 15 minutes. En descendant la colonne marquée
2, nous trouvons le nombre 1.0280 en ligne avec le nombre 15, dans la colonne des minutes. Ce
nombre 1.0280 est le logarithme de l’intervalle.
Le mouvement diurne d’une planète diffère de celui de toutes les autres planètes. Il est donc
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nécessaire de calculer séparément le mouvement de chacune d’elles et d’en trouver le
logarithme, mais l’intervalle entre l’H.M.G. et le midi le plus proche s’applique également au
calcul de toutes les planètes, de sorte qu’une fois que l’intervalle a été obtenu, son logarithme
peut servir au calcul des positions de toutes les planètes.
Continuant notre calcul, nous additionnons:
Le logarithme du mouvement solaire depuis midi, 2 août jusqu’à midi 3 août (57 m)..1 4025
Et le logarithme de l’intervalle....................................................................................1 0280
Logarithme de l’espace parcouru par le Soleil pendant l’intervalle...............................2 4305
Nous cherchons ce logarithme dans la table pour en connaître la valeur en degrés et en minutes;
si nous ne le trouvons pas, nous prenons celui qui s’en rapproche le plus. Dans le cas présent,
c’est 2.4594. Ce nombre est dans la colonne au sommet de laquelle se trouve 0 degré, et en ligne
avec le chiffre 5, dans la colonne de gauche qui contient les minutes. La valeur du logarithme
est donc 0 degrés 5 minutes. Nous trouvons donc, par l’emploi des logarithmes, le même résultat
que celui qui a été obtenu par la règle de trois en réponse au problème: Quelle sera la distance
parcourue par le Soleil en 2 heures 15 minutes, s’il parcourt 0°57’ en 24 heures? La première
méthode indiquée peut sembler plus facile au débutant, mais, une fois que le logarithme de
l’intervalle est trouvé, il se rendra compte que la méthode logarithmique est plus facile, plus
rapide et plus exacte, car les réponses obtenues par les deux méthodes ne sont pas toujours
identiques, et pour la Lune surtout, il vaut mieux se servir des logarithmes.
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Nous avons trouvé la distance parcourue par la planète pendant l’intervalle entre l’H.M.G. et le
midi le plus proche;pour trouver la position de la planète à l’H.M.G. (but de nos calculs), nous
devons ajouter la distance parcourue pendant cet intervalle (c’est-à-dire l’incrément de

correction) à la longitude de la planète à midi le plus proche de l’H.M.G. - si l’H.M.G. est après
midi, car, dans ce cas, la planète a dépassé la position indiquée dans l’éphéméride.
Si, par contre, l’H.M.G. est dans la matinée, la planète n’a pas encore atteint la position
indiquée pour midi dans l’éphéméride; il est donc nécessaire de soustraire la distance parcourue
pendant l’intervalle - l’incrément de correction - de la longitude de la planète donnée dans
l’éphéméride pour midi le plus proche de l’H.M.G.
Dans le cas présent, l’H.M.G. est après midi; donc nous ajoutons:
Degr. Min.
Longitude du Soleil à l’heure de midi la plus rapprochée de l’H.M.G., le 2 août,
trouvée dans l’éphéméride, Le Lion...........................................................................9 31
Incrément de correction ............................................................................................0 05
Longitude du Soleil à l’H.M.G., Le Lion....................................................................9 36
Cette position sera notée dans le thème.
Pour l’agrément de l’étudiant, nous allons énoncer les règles qui permettent de trouver la place
des planètes, en donnant l’ordre successif des opérations:
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1° - Trouver l’H.M.G., en ajoutant à l’heure locale vraie du lieu de naissance 4 minutes pour
chaque degré de longitude, quand le lieu natal est à l’Ouest de Greenwich (soustraire pour les
longitudes Est).
2° - Trouver l’intervalle entre l’H.M.G. et le midi le plus proche, ainsi que le logarithme de cet
intervalle.
3° - Chercher le mouvement de la planète pendant la journée de l’H.M.G., de midi avant
l’H.M.G. à midi après l’H.M.G., ainsi que le logarithmede ce mouvement.
4° - Ajouter au logarithme d’intervalle le logarithme du mouvement de la planète pendant la
journée de l’H.M.G. Le résultat de cette addition est le logarithme du parcours de la planète
pendant l’intervalle.
5° Trouver la valeur, en degrés et minutes, du logarithme de la distance parcourue par la
planète pendant l’intervalle. Le résultat est l’incrément de correction.
6° - a) Quand l’H.M.G. est avant midi, soustraire l’incrément de correction de la position de la
planète au midi le plus proche de l’H.M.G.;
b) Quand l’H.M.G. est après midi, ajouter l’incrément de correction à la longitude de la
planète au midi le plus proche de l’H.M.G.

Quand les planètes sont rétrogrades, inverser la 6e règle.
Le résultat que nous obtenons, dans les deux cas, est la position exacte de la planète à l’H.M.G.,
et elle est inscrite dans l’horoscope à la place qui convient.
Ces règles ont toutes été appliquées pour calculer la position d’une seule planète, le Soleil; mais
comme l’H.M.G. (2 août 1909, à 14h 15m) et le logarithme d’intervalle (1.0280) sont les mêmes
pour toutes les planètes, il n’est plus nécessaire de refaire les opérations des règles 1 et 2, et nous
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commençons les calculs pour la Lune et les planètes selon la règle 3:
Degr. Min.
Longitude de la Lune à midi, 3 août 1909, indiquée dans l’éphéméride: Les Poissons.02 39
Longitude de la Lune à midi, 2 août 1909: Le Verseau...............................................17 55
Mouvement de la Lune pendant le jour de l’H.M.G....................................................14 44
L’étudiant se rappellera qu’il y a 30 degrés dans chaque signe et 60 minutes dans un degré. Pour
effectuer la soustraction ci-dessus, il est nécessaire d’augmenter de 60 minutes le nombre
supérieur des minutes, 39. Nous empruntons 1 unité ou 60 minutes au nombre des degrés, 2.
Donc, 39 + 60 = 99; 99 - 55= 44. Le nombre des degrés des Poissons est réduit à 1. Donc, nous
ajoutons la valeur d’un signe, soit 30 degrés. D’où le résultat de la soustraction: 31 degrés - 17 =
14 degrés.
D’après la règle 4, nous additionnons:
Le logarithme du mouvement de la Lune pendant la journée de l’H.M.G.......................2119
Et le logarithme de l’intervalle....................................................................................1 0280
Logarithme du mouvement de la Lune pendant l’intervalle..........................................1 2399
La règle 5 nous dit de trouver la valeur de ce logarithme, et notre table de logarithmes nous
donne
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le nombre qui s’en rapproche le plus, 1.2393. Au-dessus de ce nombre, en haut de cette même
colonne, se trouve le chiffre 1; à gauche de 1.2393, le nombre 23: ce qui indique que la Lune a
parcouru 1 degré 23 minutes pendant l’intervalle compris entre l’H.M.G. et l’heure de midi la
plus rapprochée. Ceci est, par conséquent, l’incrément de correction.
Nous devons additionner, selon la règle 6 b), l’incrément de correction à la:
Degr. Min.
Longitude de la Lune à l’heure de midi la plus rapprochée de l’H.M.G., le 2 août,

trouvée dans l’éphéméride, Le Verseau.....................................................................17 55
Incrément de correction ............................................................................................01 23
Longitude de la Lune dans le thème astrologique, Le Verseau...................................19 18
Un simple coup d’oeil dans l’éphéméride montre que les planètes Neptune, Uranus, Saturne et
Jupiter ne se sont déplacées que de quelques minutes pendant la journée de l’H.M.G., de midi le
2 août à midi le 3 août. Par conséquent, la distance qu’elles ont parcourue dans l’intervalle est
négligeable; elles peuvent donc être inscrites dans notre thème comme ayant la longitude du
midi le plus proche de l’H.M.G., le 2 août. Mars s’est déplacé de 15 minutes pendant la journée
de l’H.M.G., et nous pouvons donc ajouter 1 minute à sa longitude du 2 août donnée dans
l’éphéméride pour le trajet parcouru pendant cet intervalle. Nous l’inscrivons dans le thème au
3e degré 58 du Bélier.
La position de Vénus doit être corrigée par les logarithmes.
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Degr. Min.
Longitude de Vénus à l’heure de midi suivant l’H.M.G. (3 août): La Vierge..............06 21
Longitude de Vénus à l’heure de midi précédent l’H.M.G. (2 août): La Vierge..........05 09
Mouvement de Vénus pendant le jour de l’H.M.G.....................................................01 12
Le logarithme du mouvement de Vénus pendant la journée de l’H.M.G......................1 3010
Et le logarithme de l’intervalle....................................................................................1 0280
Logarithme du mouvement de Vénus pendant l’intervalle............................................2 3290
L’incrément de correction (valeur du logarithme 2.3290 ou plutôt de celui qui s’en rapproche le
plus, c’est-à-dire 2.3133, est de 0°07’.
Degr. Min.
Longitude de Vénus à l’heure de midi la plus rapprochée de l’H.M.G., le 2 août,
trouvée dans l’éphéméride, La Vierge.......................................................................05 09
Incrément de correction ...........................................................................................00 07
Longitude de Vénus dans le thème astrologique, La Vierge.......................................05 16
Mercure aussi s’est déplacé suffisamment pour qu’il soit nécessaire de calculer sa longitude
exacte à l’H.M.G. au moyen des logarithmes.
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Degr. Min.
Longitude de Mercure à l’heure de midi suivant l’H.M.G. (3 août): Le Lion..............09 22
Longitude de Mercure à l’heure de midi précédant l’H.M.G. (2 août): Le Lion..........07 17
Mouvement de Mercure pendant le jour de l’H.M.G..................................................02 05
Le logarithme du mouvement de Mercure pendant la journée de l’H.M.G..................1 0614

et le logarithme de l’intervalle....................................................................................1 0280
Logarithme du mouvement de Mercure pendant l’intervalle........................................2 0894
La valeur de 2 0894 ou incrément de correction est de 0°12’.
Degr. Min.
Longitude de Mercure à l’heure de midi la plus rapprochée de l’H.M.G., le 2 août,
trouvée dans l’éphéméride, Le Lion.........................................................................07 17
Incrément de correction ..........................................................................................00 12
Longitude de Mercure dans le thème astrologique, Le Lion......................................07 29
Il faut maintenant trouver la position de la Tête (ê) et de la Queue (ë) du Dragon, ou noeuds de
la Lune. La longitude de la Tête du Dragon à midi le plus proche de l’H.M.G. (2 août) est - selon
l’éphéméride - 13°47’ des Gémeaux. La Queue du Dragon occupe le point opposé, c’est-à-dire
13°47’ du Sagittaire. Nous inscrivons ces points dans le thème.
PAGE 82
Pour compléter notre horoscope, il y a encore un facteur: la Part de Fortune (ì), qui est un point
imaginaire calculé d’après la longitude du Soleil, de la Lune et de l’Ascendant. La philosophie
en est que le corps humain est formé par les forces lunaires. On peut démontrer
mathématiquement qu’au moment de la conception, la Lune se trouvait dans le degré qui est à
l’Ascendant à la naissance - à la naissance, sa longitude est différente. On peut dire que la Lune,
dans l’une de ces positions, a magnétisé le pôle positif, et dans l’autre le pôle négatif de l’atomegerme qui, à la façon d’un aimant, attire à lui la substance chimique qui compose le corps dense.
Les forces solaires vitalisent le corps; et, comme celui-ci subit constamment des pertes, un
aliment est nécessaire pour les réparer. Cette nourriture et toutes les possessions matérielles sont
donc, astrologiquement parlant, dérivées des influences combinées du Soleil et des deux
positions de la Lune précitées. Lorsque les aspects planétaires à la Part de Fortune sont
favorables, le succès
matériel et la prospérité en résultent; mais lorsqu’ils sont défavorables, des revers s’ensuivent.
La nature de la planète en aspect, le signe et la maison où elle se trouve, nous indiquent les
sources d’où proviennent les uns ou les autres, et nous montrent ainsi la direction à donner à
nos énergies ou celle que nous devons éviter.
Les signes du Zodiaque sont comptés à partir du Bélier, qui est le premier signe, et tous sont
ainsi numérotés.
Bélier
Taureau
Gémeaux
Cancer
Lion
Vierge

1
2
3
4
5
6

Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau
Poissons

7
8
9
10
11
12
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Pour trouver la Part de Fortune (ì):
— Ajouter à la longitude de l’Ascendant: signe, degrés et minutes, la longitude de la Lune:
signe, degrés et minutes.
— Du total, soustraire la longitude du Soleil; signe, degrés et minutes.
— Le résultat est la longitude: signe, degrés et minutes de la Part de Fortune.
En appliquant cette règle au thème que nous calculons, nous notons que les facteurs à considérer
sont les suivants:
Degr. Min.
Longitude de l’Ascendant, la Vierge (6e signe).........................................................18
56
Longitude du Soleil, le Lion (5e signe)......................................................................09 36
Longitude de la Lune, le Verseau (11e signe)........................................................... 19 18
Nous suivons la règle et additionnons:
Signe Degr. Min.
Longitude de la Lune..................................................................................... 11 19 18
Longitude de l’Ascendant...............................................................................06 18 56
18
08 14
Puis nous soustrayons: Longitude du Soleil.....................................................05 09 36
Longitude de la Part de Fortune......................................................................12 28 38
Le douzième signe est les Poissons, par conséquent, la longitude de la Part de Fortune dans
l’horoscope est 28°38’ des Poissons.
Dans l’exemple ci-dessus, l’étudiant remarquera que le total de l’addition des degrés de la Lune
et de l’Ascendant plus 1 degré provenant de la somme des minutes est de 38; mais, comme il
n’y a que 30 degrés dans un signe, nous écrivons 8 degrés au total et ajoutons les 30 autres
degrés (ou l
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signe), à la colonne suivante, de la même manière que nous avons reporté précédemment 60
minutes (ou l degré ou l heure), aux degrés ou aux heures.
Si, après avoir soustrait la longitude du Soleil, il reste plus de 12 signes, nous retranchons 12, et
nous travaillons avec le reste.

Il arrive aussi que les signes de la longitude du Soleil dépassent l’addition des longitudes de la
Lune et de l’Ascendant, de sorte qu’il est impossible d’opérer la soustraction. Par exemple:

Signe Degr. Min.
Longitude de l’Ascendant, Le Bélier..............................................................01 25 55
Longitude de la Lune, Le Bélier.....................................................................01 25 50
03 21 45
En supposant le Soleil dans le Capricorne (10e signe), nous ne pouvons
Soustraire 10 de 3, aussi ajoutons-nous la somme de 12 signes......................12 00 00
Puis nous soustrayons la longitude du Soleil..................................................10 29 55
Donne la longitude de la Part de Fortune, ou Cancer 21° 50.........................04 21 50
Dans la soustraction précédente, ne pouvant ôter 55 minutes de 45, nous empruntons 1 degré (60
minutes), que nous ajoutons aux 45 minutes, et de la somme 105 minutes, nous soustrayons 55:
le reste est 50 minutes.
Il est impossible de soustraire 29 des 20 degrés qui restent, après avoir emprunté 1 unité pour
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augmenter le nombre des minutes; nous empruntons donc un signe aux 15 de la colonne des
signes. Nous ajoutons 30 degrés à ces 20 degrés, ce qui nous donne 50, et de ces 50 degrés nous
soustrayons 29. Il reste 21 degrés. Ayant emprunté l’unité à la colonne des signes, il n’en reste
plus que 14. 10 ôtés de 14, reste 4. Le quatrième signe étant le Cancer, la longitude de la Part de
Fortune est 21°50’ du Cancer.
Nous ferons maintenant une liste des longitudes des planètes telles que nous les avons calculées,
avant de les insérer dans le thème:

Degr. Min
Longitude du Soleil, Lion............................................................................................09 36
Longitude de la Lune, Verseau....................................................................................19 18
Long. Neptune (midi 2 août), Cancer...........................................................................17 42
Long. d’Uranus (midi 2 août), Capricorne....................................................................18 15 R
Long. Saturne (midi 2 août), Bélier..............................................................................23 13
Long. Jupiter (midi 2 août), Vierge..............................................................................15 10
Long. de Mars, Bélier..................................................................................................03 58
Long. de Vénus, Vierge...............................................................................................05 16
Long. de Mercure, Lion...............................................................................................07 29
Long. de la Part de Fortune, Poissons..........................................................................28 38
Long. de la Tête du Dragon, Gémeaux........................................................................13 47
Long. de la Queue du Dragon, Sagittaire.....................................................................13 47
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Nous pouvons maintenant placer les planètes dans le thème.
En le faisant, l’étudiant devra surtout observer deux choses:
1° Que les planètes soient placées dans leurs maisons et dans l’ordre. Les signes et les degrés
vont dans la direction indiquée par les flèches, par conséquent en commençant par 0 du Bélier
(qui doit se trouver dans la 7e Maison, puisque le 14e degré du Bélier est sur la pointe de la 8e
Maison), nous remarquons que Mars se trouve à 3°58’ du Bélier; nous le plaçons donc dans la
7e Maison, près de la pointe de la 8e. Comme le 14e degré est sur la pointe ou ligne qui marque
l’entrée de la 8e Maison et que Saturne se trouve à 23°13’ du Bélier, nous mettons celui-ci
dans la 8e Maison, au-dessus de la Pointe. De cette manière, les deux planètes sont inscrites dans
leur ordre exact, relativement l’une à l’autre et par rapport aux maisons, et elles sont placées de
façon qu’à la lecture du thème astrologique, il ne puisse y avoir aucune erreur quant au signe
qu’elles occupent. Si Mars avait été placé plus bas dans la 7e Maison, il aurait semblé, à
première vue, se trouver dans les Poissons et, en supposant que Saturne ait été placé plus haut
dans la 8e Maison, il aurait semblé être dans le Taureau. Ceci aurait causé dans la lecture une
erreur qu’un peu d’attention évitera. Si l’étudiant observe soigneusement la méthode employée
pour inscrire les planètes, comme cela a été fait dans cet horoscope, il n’y aura jamais de doute
quant aux signes que celles-ci occupent (Note: les remarques ci-dessus, concernant Mars et
Saturne, se rapportent à la méthode américaine, correcte, d’ériger un thème, qui met toujours le
signe Ascendant à l’Est, c’est-à-dire à gauche, afin que les planètes en Milieu de Ciel soient à
leur place, au Zénith, comme à la naissance).
2° Que les positions des planètes puissent se lire sans qu’il soit nécessaire de tourner ou de
renverser l’horoscope, ce qui nuirait à la concentration nécessaire. Nous éviterons cet
inconvénient en inscrivant les planètes se trouvant dans les Troisième, Quatrième, Cinquième et
Dixième Maisons de la même manière, verticale, que nous avons utilisée pour Neptune et
Uranus.
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Maintenant, notre thème astrologique est dressé et il est complet. La plupart des astrologues
commenceraient à l’interpréter, mais il est nécessaire, pour faire parfaitement ce travail, de
composer un Index semblable à celui qu’on trouvera plus loin. Afin que l’étudiant se familiarise
complètement avec la manière d’ériger un thème, nous compléterons d’abord l’horoscope dressé
partiellement pour le 2 août 1909, à 20 heures 15, car cette nativité offre certaines particularités
dignes de remarques.
Pour trouver L’H.M.G., nous ajoutons à l’heure civile locale de la
H. M.
Naissance (2 août), c’est-à-dire...............................................................................20 23
4 minutes pour chacun des 88 degrès de longitude: le lieu de naissance

étant à l’Ouest de Greenwich...................................................................................05 52
l’H.M.G. du 3 août sera...........................................................................................02 15
Voici un point important. En ajoutant 5 heures et 52 minutes à 20 heures 23, nous reportons
l’H.M.G. au jour suivant celui de la naissance; au moment de la naissance de l’enfant, l’heure
civile, à Chicago, était 20 h 15 le 2 août, tandis que l’horloge de l’Observatoire de Greenwich
indiquait 2 h 15 du matin le 3 août. Ainsi, le midi du 3 août est le plus proche de l’H.M.G., et
l’intervalle entre l’H.M.G. (2 h 15) et le midi le plus proche est donc de 9 heures 45 minutes,
dont le logarithme est 0.3912.
Nous avons maintenant terminé les opérations indiquées dans les règles 1 et 2 précitées, et nous
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THÈME 2 août 1909
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cherchons ensuite le mouvement du Soleil pendant la journée de l’H.M.G., conformément à la
règle 3:
Degr. Min
Longitude du Soleil à l’heure de midi suivant l’H.M.G. (3 août), Lion.......................10 28
Longitude du Soleil à l’heure de midi précédant l’H.M.G. (2 août), Lion....................09 31
Mouvement du Soleil durant le jour de l’H.M.G.........................................................00 57
Logarithme du mouvement du Soleil pendant le jour de l’H.M.G.................................1 4024
Logarithme de l’intervalle...............................................................................................3912
Logarithme du mouvement du Soleil pendant l’intervalle.............................................1 7937

Valeur du logarithme 1 7937 (incrément de correction) 0 degré 23 minutes
Longitude du Soleil à l’heure de midi la plus rapprochée de l’H.M.G., Lion.................10 28
Moins l’incrément de correction.....................................................................................0 23
Longitude du Soleil à l’H.M.G., Lion...........................................................................10 05
Cette position doit être inscrite dans l’horoscope.
Dans la nativité précédente, nous avons ajouté l’incrément de correction à la longitude de
chaque planète, parce que l’H.M.G. était après midi. Dans le présent thème, l’H.M.G. est avant
midi, et nous soustrayons l’incrément de correction de la longitude de chaque planète au midi
le plus proche de l’H.M.G., suivant la règle 6 a).
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Degr. Min
Longitude de la Lune à l’heure de midi suivant l’H.M.G. (3 août), Poissons.............. 02 39
Longitude de la Lune à l’heure de midi précédant l’H.M.G. (2 août), Verseau........... 17 55
Mouvement de la Lune durant le jour de l’H.M.G.......................................................14 44
Logarithme du mouvement de la Lune pendant le jour de l’H.M.G.................................2119
Logarithme de l’intervalle...............................................................................................3912
Logarithme du mouvement de la Lune pendant l’intervalle..............................................6031
Valeur du logarithme 6031 (incrément de correction) 5 degrés 59 minutes
Longitude de la Lune à l’heure de midi la plus rapprochée
de l’H.M.G., (3 août) Poissons......................................................................................2 39
Moins l’incrément de correction.....................................................................................5 59
Longitude de la Lune à l’H.M.G., Verseau...................................................................26 40
Comme dans le premier horoscope, nous pouvons, dans celui-ci, laisser Neptune, Uranus et
Saturne sans correction et inscrire dans le thème leur longitude au midi le plus proche de
l’H.M.G. Le mouvement de Mars est de 15 minutes pendant la journée de l’H.M.G., et son
mouvement pendant l’intervalle qui est de 9 heures 45 minutes, est, par conséquent, de 6
minutes environ. En soustrayant 6 minutes de la longitude de Mars, le 3 août (le midi le plus
proche de l’H.M.G.), sa position dans l’horoscope est 4°6’ du Bélier.
De même, Jupiter demande une correction de 4 minutes. Sa position est donc 15°17’ de la
Vierge.
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Degr. Min
Longitude de Vénus à l’heure de midi suivant l’H.M.G. (3 août), Vierge.................. 06 21
Longitude de Vénus à l’heure de midi précédant l’H.M.G. (2 août), Vierge...............05 09
Mouvement de Vénus durant le jour de l’H.M.G.......................................................01 12

Logarithme du mouvement de Vénus pendant le jour de l’H.M.G...............................1 3010
Logarithme de l’intervalle...............................................................................................3912
Logarithme du mouvement de Vénus pendant l’intervalle............................................1 6922
Valeur du logarithme 1 6922 (incrément de correction) 0 degré 29 minutes
Longitude de Vénus à l’heure de midi la plus rapprochée de l’H.M.G., Vierge..........06 21
Moins l’incrément de correction.................................................................................00 29
Longitude de Vénus à l’H.M.G., à inscrire dans lethème, Vierge................................05 52
Mercure est la dernière des planètes dont nous devons calculer la position.
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Degr. Min
Longitude de Mercure à l’heure de midi suivant l’H.M.G. (3 août), Lion....................09 22
Longitude de Mercure à l’heure de midi précédant l’H.M.G. (2 août), Lion................07 17
Mouvement de Mercure durant le jour de l’H.M.G.....................................................02 05
Logarithme du mouvement de Mercure pendant le jour de l’H.M.G............................1 6414
Logarithme de l’intervalle...............................................................................................3912
Logarithme du mouvement de Mercure pendant l’intervalle.........................................1 4526
Valeur du logarithme 1 4526 (incrément de correction) 0 degré 51 minutes
Longitude de Mercure à l’heure de midi la plus rapprochée de l’H.M.G., (3août)Lion...09 22
Moins l’incrément de correction.....................................................................................00 51
Longitude de Mercure à l’H.M.G., à inscrire dans le thème, Lion...................................08 31
Il faut aussi trouver la position de la Tête (ê) et de la Queue (ë) du Dragon ou noeuds de la
Lune. La longitude de la Tête du Dragon au midi le plus proche de l’H.M.G. (3 août) est 13°44’
des Gémeaux. La Queue du Dragon occupe le point opposé, c’est-à-dire 13°44’ du Sagittaire.
Il reste maintenant à calculer la Part de Fortune (ì)et nous notons que les facteurs dans ce
problème sont:
Degr. Min
Longitude de l’Ascendant, les Poissons (12e signe).................................................. 07 08
Longitude du Soleil, le Lion (5e signe)......................................................................10 05
Longitude de la Lune, le Verseau (11e signe)........................................................... 26 40
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Nous suivons la règle et additionnons:
Signe Degr. Min.

Longitude de l’Ascendant.............................................................................. 12 07
Longitude de la Lune......................................................................................11 26
24
03
Puis nous soustrayons: Longitude du Soleil.....................................................05 10
18
23
Soustraction de la somme des 12 signes..........................................................12
Longitude de la Part de Fortune......................................................................06
23
Vierge, 23 degrés 43 minutes

08
40
48
05
43
43

Voici la liste des planètes:
Degr. Min
Soleil, Lion................................................................................................................10 05
Lune, Verseau............................................................................................................26 40
Neptune, Cancer........................................................................................................17 44
Uranus, Capricorne....................................................................................................18 13 R
Saturne, Bélier............................................................................................................23 14
Jupiter, Vierge............................................................................................................15 17
Mars, Bélier................................................................................................................04 06
Vénus, Vierge.............................................................................................................05 52
Mercure, Lion.............................................................................................................08 31
Part de Fortune, Vierge...............................................................................................23 43
Tête du Dragon, Gémeaux..........................................................................................13 44
Queue du Dragon, Sagittaire.......................................................................................13 44

PAGE 94
THÈME 20 h 15, 2 août 1909

THÈME 8 h 15, 2 août 1909
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Nous avons maintenant dressé les deux horoscopes et leur comparaison révèle que, bien
qu’érigés pour des personnes nées dans la même ville, le même jour de la même année, les
caractéristiques de l’une des personnes seront entièrement différentes de celles de l’autre. Or,
comme le caractère détermine la destinée, les vies de ces deux êtres seront tout à fait
dissemblables.
Avant de pouvoir interpréter ces nativités, nous devons nous faire une idée claire des relations
des planètes entre elles, avec les signes du Zodiaque et avec les maisons qu’elles occupent dans
chacun des deux thèmes. Dans ce but, nous composerons un Index qui révélera ces relations
au premier coup d’oeil; ainsi notre esprit ne sera pas arrêté par les calculs au moment
d’interpréter l’horoscope, mais restera libre et concentré sur la signification des différents
aspects et positions.
RÉTROGRADATION
A la page de nos éphémérides reproduites dans ce livre, nous trouvons dans les colonnes de
Saturne, Mars et Uranus un R. En voici la signification:
Les planètes de notre système solaire se meuvent dans une seule direction de l’Ouest à l’Est,
mais leurs orbites autour du Soleil sont de longueurs variables de même que leurs vitesses. La
Terre parcourt 105 000 kilomètres en une heure; et malgré cela, son orbite est si grande qu’il lui
faut 365 jours pour accomplir sa course autour du Soleil. Mercure décrit une courbe beaucoup
plus petite autour du Soleil et voyage à la vitesse de 167 000 kilomètres à l’heure, de sorte qu’il
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accomplit sa révolution autour du Soleil en 88 jours. Uranus ne fait que 24 000 kilomètres à
l’heure, mais son orbite est si grande qu’il met 84 ans à la parcourir. Les autres planètes ont
aussi des vitesses qui diffèrent les unes des autres. Si elles voyageaient en ligne droite, les plus
petites et les plus rapides auraient vite fait de laisser derrière elles les plus lourdes et les plus
lentes, mais, comme elles se meuvent en cercle, elles passent et repassent au même point
d’observation. Si ce point était central et stationnaire, cette avance constante des planètes sur
leurs orbites respectives serait visible par tous les observateurs; mais l’ennui est qu’il n’y pas
de point stationnaire; chaque particule, depuis Jupiter, le géant de notre système solaire, à la
plus infime “poussière d’étoile”, est en mouvement incessant autour d’un centre commun; il
arrive donc parfois qu’une planète se meuve presque transversalement à la route d’un autre
corps en mouvement, et il semble que pendant quelque temps, elle soit immobile dans son orbite.
Les astronomes disent alors d’une telle planète qu’elle est stationnaire. A d’autres moments, ce
mouvement oblique des planètes, relativement à la position de la Terre dans son orbite, semble
les faire reculer dans le zodiaque, et c’est ce que nous appelons mouvement rétrograde. Dans
l’éphéméride, nous trouvons un R majuscule sur la ligne du jour où une planète commence
apparemment à reculer, et cette rétrogradation continue jusqu’à ce que nous trouvions un D
majuscule qui indique qu’un mouvement direct de la planète, en avant, peut à nouveau être
observé.
Bien que ce mouvement rétrograde d’une planète ne soit qu’apparent, il a un effet réel quant à
l’influence qu’elle exerce, car c’est l’angle du rayon qui détermine l’influence d’une planète.
Les planètes sont des foyers qui transmettent et intensifient les qualités des étoiles fixes, de
façon que
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celles-ci nous affectent à un bien plus haut degré que lorsque leurs rayons ne sont pas concentrés
sur le point d’observation, le lieu de naissance.
Supposons, par exemple, qu’au moment de la naissance d’un enfant, nous observions Saturne, et
au-delà de cette planète, directement dans notre ligne d’observation, nous trouvions l’étoile fixe
Antarès qui est au 8e degré environ du Sagittaire; l’enfant aura alors une tendance à avoir une
mauvaise vue, ce qui est déjà grave, même si la marche de la planète est “directe” dans son
orbite, comme c’est généralement le cas, car alors cette concentration des rayons d’Antarès
diminuera peu à peu, et Saturne n’entrera plus en conjonction avec elle jusqu’à ce qu’il ait
terminé son voyage cyclique autour du Soleil (qui est d’environ 29 ans). Si, par contre, nous
trouvons que Saturne a quelque peu rétrogradé le jour après la naissance, et plus encore le jour
suivant, et ainsi de suite pendant une semaine ou deux, cette rétrogradation fera aussi cesser la
concentration des rayons d’Antarès, mais avec cette différence importante qu’au lieu de mettre
29 ans pour entrer de nouveau en conjonction avec Antarès, Saturne peut devenir “direct” et
former une deuxième conjonction avec Antarès quelques semaines après la naissance, et ce

rayon maléfique répété peut aggraver à un tel point le défaut de naissance, que l’enfant devienne
aveugle. Ainsi, nous répétons que, bien que le mouvement rétrograde d’une planète ne soit
qu’apparent, son influence sur les affaires humaines est très réelle.
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Chapitre 6 - LES ASPECTS
Le cercle du zodiaque, comme tout autre cercle, se divise en 360°. Dans ce cercle, se meuvent
les corps célestes de notre système solaire, mais leur mouvement est loin d’être uniforme,
comme nous l’avons montré dans le premier chapitre. Par conséquent, les planètes qui se
meuvent le plus lentement sont rejointes et dépassées par les plus rapides.
Quand deux planètes sont distantes d’un certain nombre de degrés, on dit qu’elles sont en
aspect.
Table des aspects
L’Opposition
La Quadrature ou Carré
Le Sextile
Le Trigone
La Conjonction

Symboles
distance
distance
distance
distance
distance

180°
90°
60°
120°
0°

Le Parallèle (//) se produit lorsque deux planètes ont le même degré de déclinaison, qu’elles
soient au nord ou au sud de l’équateur. Ceci sera expliqué par les calculs qui suivent.
Parmi les aspects mentionnés ci-dessus, l’Opposition et la Quadrature sont dits négatifs; le
Sextile et le Trigone bons, tandis que la Conjonction et le Parallèle sont classés comme aspects
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indéterminés; s’ils se présentent entre deux planètes bénéfiques, ils sont bons; s’ils se forment
entre deux planètes dites contraintes, ils sont adverses. On dit d’une nativité qu’elle est bonne ou
mauvaise, selon que les sextiles et les trigones sont plus ou moins nombreux que les quadratures
et les oppositions.
Cette façon de voir est erronée. Dans le Royaume du Père il n’y a pas de mal. Ce qui semble
l’être n’est que du bien en devenir. Quand un lapidaire taille une pierre précieuse, il applique
chaque partie de la gemme brute sur la meule et, à chaque fois, on peut entendre la plainte de la
pierre, semblable à un cri de douleur. Cependant, peu à peu, par cette rude opération de taille, la

pierre acquiert une belle surface polie, aux nombreuses facettes capables de recevoir, refléter et
réfracter l’éclatante lumière du Soleil.
Dieu et Ses Ministres, les Sept Esprits Planétaires, sont les Lapidaires, et l’homme est le diamant
dans sa gangue. Des expériences variées sont nécessaires pour polir et découvrir sa nature
spirituelle. Ces expériences peuvent être agréables ou autres, selon ce qu’indiquent les aspects
communément appelés bons ou mauvais; mais il faut dire cependant que les expériences
adverses, amenées par les prétendus mauvais aspects, ont la même qualité de développer
puissamment le muscle spirituel - en supprimant la plus grande partie de notre égoïsme, nous
aidant à devenir plus tolérant et sympathique - que le dur meulage qui sert à ôter la gangue du
diamant. Bien qu’un horoscope, plein de quadratures et d’oppositions, puisse indiquer ce qu’on
appelle ordinairement une vie dure, celle-ci est infiniment préférable (d’un point de vue
spirituel) à une nativité qui n’a
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que de “bons” aspects, car ces derniers ne peuvent donner qu’une existence insipide, alors
qu’un “mauvais” horoscope donnera action et saveur à la vie, dans une direction ou une autre.
De plus, étant donné que les astres inclinent, mais n’obligent pas, il dépend de nous, dans une
large mesure, d’affirmer notre individualité, et de transmuer le mal présent en bien futur. De
cette façon, nous travaillerons en harmonie avec les astres et nous les gouvernerons en obéissant
à la loi cosmique.
L’influence d’un aspect entre deux planètes, à la naissance, se fait sentir même si elles ne sont
pas exactement distantes l’une de l’autre de 60, 90, 120 ou 180 degrés; cela s’appelle un “orbe”,
et une distance de 6 degrés en plus ou en mois de l’aspect exact est admise.
Dans la nativité ci-après, Saturne et Jupiter sont en orbe, parce que l’un est au 1er degré du
Bélier et l’autre au 7e degré. Le degré de Saturne étant 1, il est aussi en orbe avec Mars (3e
degré) et avec Mercure (5e degré), mais non avec le Soleil, la Lune et Vénus, car ceux-ci sont
éloignés de plus de 6° du degré de Saturne (1er degré), puisqu’ils occupent les 9e, 12e et 14e
degrés.
La raison spirituelle de cet orbe est celle-ci: l’homme, en plus de son corps visible, perceptible à
nos sens, a aussi des véhicules invisibles nommés par saint Paul “corps spirituels”, et l’homme,
lui, est un esprit. Lorsque nous aurons développé la faculté de vue spirituelle, latente en chacun,
nous verrons ces corps plus subtils, qui s’étendent bien au-delà du corps physique, situé au
centre de cette “aura”, à peu près comme le jaune de l’oeuf est entouré de tous les côtés par le
blanc.
Avant que deux êtres humains soient en contact physique immédiat, leurs auras se sont mêlées;
c’est la raison pour laquelle, parfois, nous “sentons la présence d’une autre personne” avant de
nous en être rendu compte au moyen de nos sens ordinaires.
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Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. L’homme est fait à l’image de Dieu et de ses
Ministres, les Anges Planétaires. Chaque planète a un monde invisible qui déborde dans l’espace
au-delà de la sphère physique, visible à nos yeux. Lorsque ces auras planétaires viennent en
aspect, leur influence est ressentie bien que les planètes visibles puissent n’être encore qu’à 6
degrés de l’aspect exact, ou avoir dépassé celui-ci de 6 degrés ce qui indique que l’influence
cesse.
Afin de déterminer d’un coup d’oeil l’aspect que les planètes forment entre elles dans un
horoscope, quand elles sont en orbe, nous notons la division des signes du zodiaque comme suit:

Les planètes en signes Cardinaux, Fixes et Communs, sont en conjonction, en quadrature ou en
opposition si elles sont en orbe. Il suffit de jeter un coup d’oeil à l’horoscope pour voir lequel
des trois aspects est formé.
Autre division du zodiaque:
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Les planètes en signes de feu sont en conjonction ou en trigone si elles sont en orbe. Il en est de
même pour les planètes dans les signes de terre, d’air et d’eau.
Dignités essentielles et Exaltations
On dit que les planètes “gouvernent” ou sont “essentiellement dignifiées” dans certains signes
où la nature essentielle de la planète et celle du signe sont en accord. Lorsqu’elles sont placées
dans les signes opposés, elles sont en “détriment” ou en “exil”, donc pas en harmonie avec leur
milieu.
Les planètes sont plus puissantes dans certains signes que dans d’autres et sont dites “exaltées”
lorsqu’elles se trouvent dans ces signes. Lorsqu’elles occupent les signes opposés, elles sont en
“chute”, donc comparativement faibles.
Le tableau suivant montre les planètes, et les signes dans lesquels elles sont fortes ou faibles,
selon ce qui a été dit précédemment. On remarquera que chacune des planètes, à l’exception
d’Uranus et de Neptune, gouverne deux signes; le Soleil et la Lune, un seul. Noter aussi
qu’Uranus et Saturne sont cogouverneurs du Verseau, et que Neptune et Jupiter sont
cogouverneurs des Poissons.
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Degrés Critiques
Le tableau ci-après montre que certains degrés du zodiaque sont désignés comme “degrés
critiques”. Lorsqu’une planète est en orbe de 3 degrés de l’un de ces points, on s’apercevra
qu’elle exerce sur la vie une influence beaucoup plus forte qu’ordinairement. Cette influence
tend à augmenter la force d’une exaltation et également à compenser la faiblesse d’une planète
en chute ou en exil. Elle accroît aussi la force des aspects de cette planète.
TABLEAU DES DEGRÉS CRITIQUES
Signes Cardinaux. - Le Bélier, le Cancer, la Balance, le Capricorne; 1er, 13e et 26e degrés.
Signes Fixes. - Le Taureau, le Lion, le Scorpion, le Verseau; 9e et 21e degrés.
Signes Communs. - Les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire, les Poissons: 4e et 17e degrés.
Elévation:
Les planètes placées dans la 9e maison ou dans la 10e maison, ou près de ces maisons, sont dites
“en élévation”. Plus elles sont près du Milieu du Ciel, plus elles sont élevées. Une planète en
élévation est beaucoup plus puissante, pour le bien ou pour le mal, que lorsqu’elle est placée
plus bas.
Angles

Les planètes placées dans les angles de l’horoscope (Première, Quatrième, Septième et Dixième
Maisons) sont dites angulaires ou accidentellement dignifiées. Elles exercent alors une influence
plus grande pour le bien ou pour le mal que lorsqu’elles sont placées dans les autres maisons.
Lorsque l’étudiant a bien assimilé les notions ci-dessus, il devrait établir un Index des relations
entre les planètes, tel que celui de la page suivante.
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Chapitre 7 - COMPOSITION DE L’INDEX
Dans notre horoscope du 2 août 1909, 20 h 15, nous notons que Saturne et Mars sont dans le
Bélier, signe Cardinal. Par conséquent, nous les plaçons dans l’Index aux signes Cardinaux. Le
Cancer, signe Cardinal suivant, contient Neptune, et nous inscrivons cette planète aux signes
Cardinaux de l’Index. La Balance, troisième signe Cardinal, ne contient aucune planète. Le
Capricorne est le dernier des signes Cardinaux; il contient Uranus et lorsque nous l’aurons
inscrit à la place voulue, nous aurons la liste complète des planètes qui, dans cet horoscope, sont
dans les signes Cardinaux.

Les signes Fixes sont le Taureau, le Lion, le Scorpion, le Verseau. Dans le Taureau, nous ne
trouvons aucune planète. Le Soleil et Mercure sont dans le Lion, de sorte que nous les inscrivons
sur la ligne des signes Fixes. Le Scorpion n’a pas de planètes, mais la Lune est dans le Verseau,
nous la plaçons donc dans les signes Fixes de l’Index.
Dans cet horoscope, les signes Communs des Gémeaux, du Sagittaire et des Poissons ne
contiennent pas de planètes, mais la Vierge, autre signe Commun, contient Jupiter et Vénus:
nous les mettons donc dans la liste des signes Communs, ainsi que la Part de Fortune.
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Ceci complète notre classification des planètes par rapport à leur tempérament, et pour nous
assurer de les avoir toutes inscrites dans l’Index, nous les comptons: 4 sont dans les signes
Cardinaux; 3 dans les signes Fixes et 2 dans les signes Communs, ce qui nous donne un total de
9 planètes, plus la Part de Fortune. Il n’en manque aucune.
Nous procédons de la même manière pour noter les planètes qui sont dans les signes de Feu.
Nous les inscrivons dans l’Index. Ensuite viennent celles qui sont dans les signes de Terre, d’Air
et d’Eau. Nous avons terminé notre classification par rapport aux éléments, et nous comptons de
nouveau les planètes pour nous assurer qu’elles sont au complet. Quatre sont dans les signes de
Feu; trois dans les signes de Terre; une dans les signes d’Air; une dans les signes d’Eau. Le total
est de 9 planètes, ce qui est exact.
Nous notons l’exaltation, etc., comme l’indique l’Index.
Maintenant, nous sommes prêts à noter les aspects, et nous prions instamment l’étudiant de
suivre la méthode que nous indiquons ici, car de cette manière il ne pourra omettre aucun aspect.
Plaçons notre index gauche sur la première planète à gauche sous le titre signes Cardinaux, dans
l’Index. (Mars, dans le cas présent). Plaçons la pointe d’un crayon sur la planète immédiatement
à droite de Mars, dans la ligne des signes Cardinaux (Saturne). Voyons, en jetant un coup d’oeil
sur l’horoscope, si ces deux planètes sont en orbe (6 degrés). La réponse est négative; l’une est à
4°, l’autre à 23°. Par conséquent, elles ne sont pas en aspect. Laissons le doigt à la même place,
mais avançons la pointe du crayon vers la droite jusqu’à la planète suivante (Neptune). Mars et
Neptune sont-ils en orbe? La réponse est encore négative. Nous avançons de nouveau notre
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crayon vers la droite et nous l’arrêtons sur la dernière planète de la ligne des signes Cardinaux
(Uranus). Les planètes placées sous notre index gauche et la pointe de notre crayon sont-elles en
orbe? La réponse est négative.
De cette façon, nous nous sommes assurés que la planète dont le nom est sous notre index
gauche (Mars) n’est en aspect avec aucune autre des planètes situées dans les signes Cardinaux.
Nous déplaçons alors notre index d’un rang vers la droite (jusqu’à Saturne), et nous mettons la
pointe de notre crayon sur la planète immédiatement à droite de celle-ci (Neptune). Les planètes
susnommées sont-elles en orbe? Un coup d’oeil à l’horoscope nous montre qu’elles le sont,
l’une étant au 17e degré et l’autre au 23e degré. Elles sont par conséquent en aspect, car notre
règle dit “Les planètes dans les signes Cardinaux, Fixes ou communs, sont en conjonction, en
quadrature ou en opposition si elles sont en orbe”.
Les positions de Saturne et de Neptune nous montrent qu’elles ne sont ni en conjonction ni en
opposition, elles doivent donc être en quadrature. Nous inscrivons alors un carré (symbole de la
quadrature) et le symbole de Saturne dans la ligne de Neptune sur l’Index, et aussi un carré et le
symbole de Neptune dans la ligne de Saturne. Nous avons ainsi enregistré cet aspect.
Nous laissons notre index gauche sur Saturne, mais nous déplaçons notre crayon vers la droite,
vers Uranus. Ces deux dernières planètes sont-elles en orbe? La réponse est affirmative, et leur
position indique qu’elles sont en quadrature. Nous inscrivons cet aspect dans les lignes de
Saturne et d’Uranus comme dans le cas précédent. Nous avons ainsi enregistré tous les aspects

de Saturne et des autres planètes se trouvant à sa droite. Nous portons alors notre index gauche
vers la droite
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(vers Neptune et Uranus), et nous cherchons si ces planètes sont en orbe. Elles le sont, et en
opposition. Nous inscrivons cet aspect dans l’Index, ce qui complète les aspects de Neptune.
Nous avons maintenant noté, d’une manière complète et systématique, tous les aspects des
planètes de la ligne des signes Cardinaux. Nous procédons de la même façon pour les planètes
des autres lignes, travaillant dans chaque ligne lentement, de gauche à droite. En suivant cette
méthode, on n’oubliera aucun aspect.
On devra se rappeler, naturellement, quand on s’occupera des planètes des signes de Feu, de
Terre, d’Air et d’Eau, que ces planètes sont en trigone ou en conjonction, si elles sont en orbe.
Pour trouver les sextiles, une méthode différente est nécessaire. Partant de Mars (4° du Bélier),
nous ajoutons 60 degrés, ce qui nous donne 4° des Gémeaux. Après examen, nous ne trouvons
aucune planète. Avançant l’index gauche sur la planète suivante dans l’horoscope (Saturne),
nous voyons qu’elle est à 23° du Bélier. Si nous ajoutons 60 degrés, nous avons 23° des
Gémeaux. Il n’y a pas de planète à ce point. Nous passons à la planète suivante (Neptune), qui
se trouve à 17° du Cancer. Nous ajoutons 60 degrés, ce qui nous donne 17° de la Vierge. Jupiter
se trouvant à 15° de la Vierge, Neptune et Jupiter sont en sextile et sont inscrits dans les lignes
respectives de ces planètes dans l’Index. Neptune et la Part de Fortune sont également en aspect
sextile.
Continuant ainsi, nous plaçons notre index gauche sur toutes les planètes de l’horoscope,
chacune à son tour, en ajoutant 60 degrés, et en nous posant la question nécessaire. Lorsque
nous aurons tourné complètement autour du cercle, nous aurons inscrit tous les aspects sextiles
sans en manquer un seul.
La Tête du Dragon (ê) et la Queue du Dragon (ë) n’exercent une influence dans la nativité que
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lorsqu’elles sont en conjonction avec une planète ou avec l’Ascendant. On accorde pour cet
aspect un orbe de 2, au plus 3 degrés. La Tête du Dragon est considérée comme bénéfique, son
influence étant analogue à celle du Soleil dans le Bélier, et son effet est Jupitérien. L’influence
de la Queue du Dragon est considérée comme maléfique, étant de qualité Saturnienne et ayant
une influence similaire à celle de Saturne dans la Balance. Dans le cas présent, ni la Tête ni la
Queue du Dragon ne sont en conjonction avec l’une des planètes, il n’y a donc aucun aspect à
inscrire dans l’Index.
Il reste encore les parallèles. Pour les trouver, nous cherchons la page de l’éphéméride pour le
mois de la naissance (août), dans ce livre. En haut de la page, nous voyons les symboles des
planètes, Neptune, Uranus, Saturne, etc. En dessous de chaque planète, est inscrite sa

Déclinaison pour les jours du mois dont les dates sont inscrites dans la colonne de gauche en
haut de laquelle se trouve la lettre J.
Notre H.M.G. étant, pour cet horoscope, 2 h 15, le 3 août, nous prenons les déclinaisons du 3
août, et nous les inscrivons dans l’Index, en regard de chaque planète, sauf pour la déclinaison
de la Lune qui demande une correction logarithmique, conformément à l’H.M.G. La correction
est faite en utilisant la même méthode que celle employée pour la longitude de la Lune, et nous
trouvons que la déclinaison de la Lune est 17°2’.
La déclinaison de la Part de Fortune est identique à celle du Soleil lorsqu’il est dans les mêmes
signe et degré. Ici, la longitude de la Part de Fortune est à 23°43’ de la Vierge. Nous cherchons
dans l’éphéméride de 1909 le jour où le Soleil se trouvait dans le même degré. C’était vers le 17
septembre, et la déclinaison du Soleil était 2°25’ (éphéméride de 1909). C’est donc la
déclinaison
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de la Part de Fortune. On trouve les déclinaisons du Milieu du Ciel et de l’Ascendant de la
même manière.
Après avoir inscrit toutes les déclinaisons dans l’Index, plaçons notre index gauche sur la
déclinaison de Neptune, en bas de la page, et la pointe de notre crayon sur la déclinaison
immédiatement en dessus (celle d’Uranus). Ces deux déclinaisons sont-elles distantes de 1
degré, ou tout au plus de 1 degré et demi? La réponse étant affirmative, nous les inscrivons
comme aspect parallèle (¦ ou P) dans la colonne des aspects. Faisons remonter la colonne à notre
crayon, en l’arrêtant à chaque ligne et en cherchant si les planètes qui se trouvent sous l’index
gauche et sous le crayon sont en orbe (1 degré ou 1 degré et demi). Lorsque le crayon aura
atteint le haut de la ligne des déclinaisons, tous les parallèles de Neptune avec les autres planètes
auront été inscrits. Remontons alors l’index d’une ligne (jusqu’à Uranus), mettons la pointe de
notre crayon sur la déclinaison immédiatement au-dessus, notons s’il existe un parallèle, et si
oui, inscrivons-le. Remontons le crayon d’une ligne à la fois, de la même manière que
précédemment, lorsque nous allions de gauche à droite pour trouver les conjonctions,
quadratures, trigones et oppositions.
Quand les parallèles ont été inscrits, l’Index est terminé. S’il est placé en dessous de
l’horoscope, l’étudiant aura à sa disposition tous les éléments nécessaires pour lire le schéma
sans avoir besoin de détourner son attention pour calculer les aspects. Il peut ainsi arriver à une
plus grande concentration d’esprit. Du reste, la composition de l’Index est moins compliquée
que sa description; en fait, c’est la simplicité même, puisque cela ne nécessite aucune opération
mathématique. Il faut tout simplement employer le moyen méthodique de placer l’index gauche
à la place voulue, et de bouger la pointe d’un crayon de gauche à droite, ou de bas en haut, en
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partant de l’index et en observant continuellement si les planètes sont en orbe. En suivant cette
méthode, l’étudiant n’omettra jamais un aspect et pourra compléter un Index en quinze ou vingt
minutes.
Afin d’acquérir l’habileté nécessaire, l’étudiant devrait s’efforcer de faire l’Index de l’horoscope
du 2 août 1909, 8 h 15 du matin.
Les aspects à l’Ascendant, qui représente le corps, ont une influence sur la santé. Les aspects au
Milieu du Ciel indiquent la nature des occasions d’avancement spirituel. Cependant, comme
l’heure exacte de la naissance est rarement connue, et que la plus petite erreur amène une
différence de plusieurs degrés dans l’Ascendant ou le Milieu du Ciel, les prédictions faites pour
les aspects concernant ces points ne sont pas toujours justes. Aussi ne les insérons-nous pas dans
l’Index.
NOTE: En complément à ce qui vient d’être dit, il faut remarquer que les planètes dans les 6 derniers
degrés d’un signe quelconque doivent être comparées avec toutes les autres planètes dans les 6 premiers
degrés des autres signes, parce qu’elles peuvent être en aspect sans être comprises dans les règles
précédentes. Par exemple Mars, à 24°30’ du Bélier est en conjonction avec Vénus à 0°30’ du Taureau;
Mercure, à 26° du Taureau est en sextile à Jupiter, à 2° du Lion; Saturne, à 27° des Gémeaux est en
quadrature à Uranus, à 2° de la Balance; Neptune, à 28° du Cancer est en trigone à Mars, à 3° du
Sagittaire; Vénus, à 29°30’ du Lion est en opposition à Mercure, à 5°30’ des Poissons.

A l’ÉTUDIANT
Les chapitres précédents décrivent les bases de l’Astrologie et illustrent en détail la manière de
dresser un horoscope. Ils donnent aussi les éléments de la science qui interprète un horoscope.
De nombreux renseignements supplémentaires sont donnés dans l’Encyclopédie Philosophique
ci-après. Mais le volume suivant de cette série, Le Message des Astres, est le livre de texte
Rosicrucien sur la science de l’Interprétation Astrologique, et l’application de l’Astrologie à
notre vie quotidienne. Il contient un exposé complet des méthodes d’interpréter l’horoscope
radical, de calculer les progressions et de tirer les conclusions de celles-ci. L’Astrologie
Médicale et le diagnostic de maladies font l’objet d’une étude d’ensemble, de même que
l’impact de l’Astrologie ainsi que l’impact de la nature et des effets des vibrations planétaires
sur l’évolution.
Pour une étude plus approfondie du sujet, on est prié de se reporter à ce livre.
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Accidentelle, Dignité - L’effet d’une planète placée dans une maison angulaire est beaucoup
plus puissant que dans les maisons succédentes ou cadentes. A cet égard, la position la plus forte
se trouve dans la Dixième Maison à cause de l’élévation (Voir “Elévation”), la Première Maison
vient ensuite, puis la Septième, et la Quatrième est la plus faible. Voir “Dignité” et “Essentielle,
dignité”.
Affliction, Affligée - Une planète est dite “affligée” lorsqu’elle est en parallèle, conjonction,
quadrature ou opposition avec Mars, Saturne, Uranus ou Neptune, ou en quadrature ou en
opposition avec n’importe quelle autre planète. Voir “combuste”.
Air, Signes d’ - Les Gémeaux, la Balance, le Verseau sont appelés signes d’Air. Leur influence
est essentiellement mentale et intellectuelle.
Anges de Justice - Voir “Réception”.
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Angles - Les Maisons 1, 4, 7 et 10.
L’Angle Est, avec le Bélier gouverné par Mars, évoque le Soleil qui se lève pour entamer les
activités matérielles de la journée. Comme le Soleil, dénotant l’esprit, est sous la croix, dénotant
la matière, mais s’élevant avec elle, il indique donc le commencement de la Vie dans le monde
matériel, et Mars représente la nature-désir qui attire l’esprit vers l’existence matérielle afin
qu’il puisse conquérir la matière.
L’Angle Sud , le Capricorne, avec Saturne pour gouverneur, évoque le Soleil croisant le
méridien comme il le fait à midi. Il a accompli la moitié de son voyage à travers les cieux, c’est
pourquoi, dans le symbole de Saturne, un demi-cercle est omis, et l’autre demi-cercle est
maintenu sous la croix. Aussi, Saturne dénote-t-il la persistance, l’habileté mécanique, etc., et
la Maison 10, les réalisations de l’être humain ici-bas.
L’Angle Ouest, avec la Balance, gouvernée par Vénus, où les activités matérielles se changent
en activités spirituelles, divise le jour d’avec la nuit, l’actif été, du somnolent hiver. Elle change
les heures de veille consacrées à la vie matérielle active en celles de la nuit où l’homme entre en
contact avec le monde invisible. Aussi, le cercle, l’esprit, est-il au-dessus de la croix de la
matière: la nature-désir a été conquise, et le symbole de Mars, inversé, devient celui de Vénus,
planète de l’amour, qui gouverne cette maison, qui est aussi celle des unions, des associations, la
maison qui indique celui qui nous est le plus proche et le plus cher.

L’Angle Nord, avec le signe du Cancer, indique le moment où le Soleil est à son point le plus
bas.
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Le signe se compose de deux soleils, une ligne de force émanant de chacun d’eux, mais
dirigées en sens opposé. La ligne de force qui pointe vers l’Est indique la direction dans
laquelle se meut le Soleil physique. Le Soleil dont la ligne de force se dirige vers l’Ouest
indique le sentier dans lequel s’engagent les influences spirituelles, lorsque le Soleil physique a
cessé son activité. Cet angle est donc l’angle du mystère, de l’occultisme, du côté sombre et
invisible de la nature humaine; aussi est-il gouverné par l’astre de la nuit, la Lune.
Angulaire - Une planète est dite “angulaire” lorsqu’elle se trouve dans l’un des angles de
l’horoscope. Cette position renforce considérablement l’influence de la planète, pour le bien ou
pour le mal, suivant sa nature et les aspects qu’elle forme.
Angulaires, Maisons - Voir “Angles” et “Maisons”.
Année sidérale - Période de temps qui s’écoule entre la conjonction du point vernal du Soleil
avec une étoile fixe et son retour à la même conjonction. Voir “Zodiaque Intellectuel”.
Antarès - Voir “Fixes, Etoiles “.
Apparence physique - Voir “Physique, Apparence”.
Appliquer - Lorsqu’une planète rapide approche d’un aspect avec une planète plus lente, on dit
qu’elle applique à une quadrature, un trigone, etc., de cette planète. Comme la planète qui
applique doit être plus rapide que celle à laquelle elle applique, il est évident que la Lune, qui
fait le tour du zodiaque en un mois, applique tout à tour à tous les aspects des autres planètes;
mais Saturne, qui met une trentaine d’années à faire ce tour, ne peut appliquer qu’à Uranus, qui
en met 84, et à Neptune, qui en met 165.
Cette règle est vraie lorsque les planètes ont un mouvement direct dans le zodiaque (du Bélier
vers le Taureau, etc.), mais si la planète plus lente est rétrograde (se déplaçant du Taureau vers
le Bélier, etc.), les deux planètes peuvent appliquer à l’aspect, Voir “Direct” et “Rétrograde”.
L’influence des planètes est toujours plus forte lorsqu’elles appliquent, que lorsqu’elles se
séparent.
Aselli - Voir “Fixes, Etoiles “.
Ascendant - Le degré du zodiaque qui, à un moment donné, est à l’horizon Est. Un nouveau
degré se lève toutes les quatre minutes; un nouveau signe environ toutes les deux heures, et les
douze signes se lèvent, à chaque endroit sur Terre, en l’espace de 24 heures. Voir “Hyleg”.

Ascension - Sous ce titre, sont groupés les Signes de Longue Ascension, les Signes de Courte
Ascension, Ascension Droite et Ascension Oblique.
Les Signes de Longue Ascension sont: le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion et le
Sagittaire.
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Les Signes de Courte Ascension sont: le Capricorne, le Verseau, les Poissons, le Bélier, le
Taureau et les Gémeaux.
Les premiers sont dits de Longue Ascension parce qu’ils se lèvent lentement dans les latitudes
Nord, prenant plus des deux heures qui seraient nécessaires, si les douze signes se levaient de
manière uniforme pendant les 24 heures du jour. A New York, 40 degrés Lat. N., le Lion met
environ 2 heures 45 à se lever, et les Poissons et le Bélier, deux signes de Courte Ascension, ne
mettent que 1 heure 10. La raison se trouve dans l’obliquité de l’écliptique, voir fin chapitre 4.
Ceci a pour effet que la plupart des personnes, dans l’Hémisphère Nord, naissent sous les signes
de Longue Ascension.
Dans l’Hémisphère Sud, les signes notés dans la liste ci-dessus comme étant de Courte
Ascension sont des signes de Longue Ascension, et la plupart des naissances a lieu sous ceuxci, alors que les signes Nordiques de Longue Ascension se lèvent rapidement dans l’Hémisphère
Sud, si bien qu’il y naît moins de personnes ayant l’Ascendant dans ces signes. Ainsi les gens
des hémisphères opposés sont également opposés quant à leur nature intérieure, et manifestent
des caractéristiques différentes.
L’Ascension Droite et l’Asscension Oblique ne sont pas utilisées dans les systèmes d’Astrologie
généralement en vogue, sauf pour le calcul des Tables des Maisons, ce qui ne concerne par
l’étudiant moyen. La longitude se mesure sur l’écliptique ou chemin du Soleil, en commençant
au 1er degré du Bélier, mais l’Ascension Droite se mesure sur l’équateur céleste ou équinoxial.
Aspect- Distance séparant les planètes et déterminant leur influence, bonne ou mauvaise.
La Quadrature est de 90° et l’Opposition de 180° . Elles sont appelées aspects dissonants.
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Le Sextile, 60° et le Trigone, 120° , sont dits bénéfiques.
La Conjonction se produit lorsque deux planètes sont dans le même degré du zodiaque; le
Parallèle est la position de deux planètes dans le même degré de déclinaison, sans tenir compte
du fait qu’elles soient les deux au Nord ou au Sud de l’Equateur, ou encore qu’elles soient l’une
de déclinaison Nord et l’autre de déclinaison Sud.
Ces deux aspects sont variables. S’ils se produisent entre bénéfiques (Soleil, Vénus, Jupiter), ils
sont bons, ou si les planètes de nature variable (la Lune et Mercure) sont en conjonction ou en
parallèle avec les bénéfiques, ils sont bons; mais si le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus ou Jupiter

sont en conjonction ou en parallèle avec l’un des maléfiques (Mars, Saturne, Uranus et
Neptune), l’aspect est mauvais; la conjonction de deux maléfiques l’est encore plus, mais le
parallèle entre deux maléfiques est extrêmement fort dans son influence préjudiciable.
Inversement, les parallèles entre deux bénéfiques sont extraordinairement fortunés.
Astrologie géocentrique - Voir “Géocentrique, Astrologie”.
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Astrologie héliocentrique - Voir “Héliocentrique Astrologie”.
Astrologie horaire - Voir “Horaire, Astrologie”.
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Australs, Signes - La Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les
Poissons sont appelés australs parce que, lorsque le Soleil est dans ces signes, il se trouve au Sud
de l’Equateur céleste, et il en résulte qu’habitant l’hémisphère boréal (Nord), nous avons l’hiver.
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Axe - Si l’on fait passer par le centre d’une pomme une aiguille à tricoter, celle-ci sera l’axe sur
lequel elle pourra tourner. L’axe de la Terre est une ligne imaginaire sur laquelle elle tourne, et
c’est le mouvement de la Terre sur son axe qui produit le phénomène du jour et de la nuit. L’axe
de la Terre pointe toujours vers une certaine étoile de la constellation de la Petite Ourse, l’étoile
polaire; c’est la seule, dans les cieux, qui semble ne jamais se déplacer. Néanmoins, l’axe de la
Terre n’est pas complètement stationnaire, mais a un mouvement vibratoire excessivement lent,
appelé nutation, cause du changement d’étoile polaire au cours des siècles. Voir “Nutation” et
“Zodiaque Intellectuel”.
Axe, Inclinaison de l’ - L’axe de toute planète est incliné par rapport à son orbite.
Axiale, Rotation - Toutes les planètes tournent sur leur axe, comme la Terre, mais le temps mis
à accomplir une rotation varie beaucoup. Voir “Rotation diurne des planètes” page 22.
Bénéfiques - Le Soleil, Vénus et Jupiter. Pour une explication plus complète des termes
“bénéfique” et “maléfique”, voir “Bon et Mauvais”, et aussi page 15 de cette copie A4.
Bon et Mauvais - Ce sont des termes que l’on entend souvent appliquer aux horoscopes, aux
aspects et aux planètes, et il semble nécessaire d’insister sur le fait que, en réalité, tout est BON.
Dans le Royaume du Père, l’univers, il n’y a rien qui soit en permanence “mauvais”, et ce que
nous considérons comme tel est du bien en devenir.
On peut aussi dire qu’une nativité n’est pas nécessairement bonne parce que toutes les planètes
sont en trigone ou en sextile. Parfois, c’est justement le contraire, car c’est dans la lutte pour la
vie que la force se développe; bien peu de gens sont assez forts pour supporter la prospérité. Il
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peut arriver qu’une personne avec un horoscope plein de bons aspects tombe dans le piège de
l’indolence, ne fasse aucun effort de volonté et devienne une épave sur l’océan de la vie, alors
qu’une autre, ayant ce qu’on appelle un thème très défavorable, soit stimulée par les conditions
adverses amenées par les quadratures et les oppositions et, grâce à une véritable force de
volonté, gouverne ses étoiles et maîtrise sa destinée. Dans ce cas, et ils sont nombreux, un
“mauvais” horoscope est assurément une plus grande bénédiction qu’un “bon”! A quoi bon
avoir une automobile si nous sommes trop paresseux pour l’entretenir propre et bien graissée,
car alors elle ne nous donnera que des ennuis et, à moins que nous ne tenions les roues de la
fortune bien huilées, par une constante attention apportée aux occasions que nous présente la
vie, un horoscope, si bon soit-il ne nous aidera en rien. Mais si nous avons ce qu’on appelle un
“bon” horoscope, et que nous fassions tout notre possible, il se révélera être un char triomphal
sur la route royale de la vie. Et le meilleur lubrifiant s’appelle “esprit de service”, et plus le
char est chargé d’éclopés et de disgrâciés de la vie, mieux il roulera.
Et Saturne! Oui, il est vrai qu’il est à l’origine de la plupart des coups de fouet du destin, mais, il
ne peut nous donner que ce que nous avons mérité, et le but des épreuves n’est pas la vengeance,
mais l’éducation. Dès que nous nous en rendons compte, au plus profond de nos coeurs, nous
cessons de murmurer et de demander: “Pourquoi cela m’arrive-t-il? Qu’ai-je donc fait pour le
mériter?” Puis, en cherchant, dans un esprit de prière, à corriger notre conduite à cet égard, et
d’échapper ainsi, à l’avenir, à de pareilles épreuves, nous nous rapprocherons de notre Père et
apprendrons à embrasser la croix. Ainsi, les afflictions de Saturne, au lieu d’être un mal
implacable, seront des occasions de corriger nos erreurs et d’apprendre la sagesse.
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Il en est de même des autres prétendus Maléfiques. Actuellement, leur influence nous semble
mauvaise parce que nous n’avons pas appris à travailler en harmonie avec eux pour le bien
suprême.
Mais, même aujourd’hui, les aspects de Saturne avec la Lune et Mercure donnent de la
profondeur à l’esprit et une puissance de concentration qui sont bonnes, bien évidemment. En
aspect avec ces planètes, Mars donne de l’énergie à l’esprit et le rend plus alerte; en aspect avec
eux, Uranus donne la perception spirituelle à ceux qui peuvent exprimer cette faculté, mais ils
sont encore peu nombreux.
D’un autre côté, les prétendues bonnes planètes peuvent être décidément mauvaises, en
favorisant l’abandon aux plaisirs des sens, et c’est pourquoi l’appellation de “bon” et “mauvais”
est ambiguë. Le véritable étudiant en ésotérisme cultivera soigneusement cette attitude d’esprit,
par rapport aux facteurs en Astrologie, et il basera toujours son jugement sur cette conception
des planètes et de leurs aspects.
Un maléfique, bien placé et en bon aspect, se montrera d’une plus grande aide qu’un bénéfique
faible et contraint.

Boréals, Signes - Le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion et la Vierge. Ainsi
appelés parce que, lorsque le Soleil est dans ces signes, au printemps et en été, il se trouve au
nord de l’équateur céleste.
Brûlé. Voir”Combuste”.
Cadentes, Maisons - La 3e, la 6e, la 9e et la 12e maisons. Les planètes placées dans ces maisons
sont aussi appelées cadentes. Cette position affaiblit l’influence de ces dernières, de sorte que les
bénéfiques ne sont pas aussi utiles, et les maléfiques aussi mauvaises, lorsqu’elles se trouvent en
maisons cadentes.
Cardinaux, Signes - Le Bélier, signe Est dans lequel le Soleil entre à l’équinoxe du printemps;
le Cancer, dans lequel le Soleil atteint le plus haut degré de déclinaison Nord, au solstice d’été;
la Balance, signe Ouest, dans lequel le Soleil commence sa déclinaison Sud, à l’équinoxe
d’automne; le Capricorne, où le Soleil atteint sa déclinaison Sud la plus basse, au solstice
d’hiver.
Les signes Cardinaux font avancer les choses, ils favorisent l’activité en tout ce qui est entrepris
sous leur influence.
Chute - Lorsqu’une planète est dans le signe opposé au signe de son exaltation, elle est dite “en
chute”, parce que ce signe, son Maître et la planète exaltée sont tous de nature exactement
opposée. Ainsi, lorsque le glorieux Soleil, exalté dans le Bélier, est dans le signe opposé, la
Balance, où le froid et triste Saturne a son domaine, il en est à la fois affaibli et contrecarré.
Inversement, lorsque Saturne est dans le Bélier, signe d’exaltation du Soleil, il se brûle, se
recroqueville, sous ses rayons ardents. Lorsque le bénéfique, aimable Jupiter, exalté dans le
Cancer, se trouve dans le signe opposé, le Capricorne, domicile du morose Saturne, et signe
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d’exaltation du brusque Mars il est assurément contraint et en chute. Il en va ainsi des autres
planètes.
Combuste - Toute planète à trois degrés, ou moins, du Soleil est dite combuste ou brûlée par les
rayons du Soleil. Si Mercure ou la Lune se trouvent ainsi placés, cela affaiblit l’intellect; dans le
cas de Vénus ou de Jupiter, leur aide devient nulle; dans celui des maléfiques (Mars, Saturne,
Uranus ou Neptune), la configuration est maléfique. Voir “Affliction”.
Communs, Signes - Les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et les Poissons. Ils sont adaptables et
leur nature est changeante.
Conjonction - Lorsque deux planètes se trouvent à six degrés l’une de l’autre, ou moins, elles
sont en conjonction. Voir “Aspects” et “Orbe”.
Courte Ascension - Signes de, voir “Ascension”.

Critiques, Degrés - Voir tableau 22 et description des Degrés Critiques, p 16 de cette copie A4.
Ces degrés marquent approximativement la fin de la course journalière de la Lune à travers les
douze signes. La Lune met environ 27 jours et demi pour parcourir le zodiaque, c’est-à-dire 13
degrés en moyenne par jour. Ainsi, en commençant au 1er degré du Bélier, sa course à la fin du
premier jour finira au 13e degré, le deuxième, au 26e degré, et ainsi de suite. Il s’ensuit que les
Degrés Critiques sont les 1er, 13e et 26e degrés des Signes Cardinaux, les 9e et 21 degrés des
Signes Fixes, et les 4e et 17e degrés des Signes Communs.
Culmination - Lorsqu’une planète passe au Zénith, elle est dite “en culmination”, parce qu’elle
atteint alors son point le plus élevé au-dessus de l’horizon. Elle commence ensuite à descendre
vers le Nœud Ouest. Cette expression est aussi employée en relation avec les aspects.
Lorsqu’une planète arrive dans l’orbe d’une autre, l’influence est d’abord faible, mais elle
augmente à mesure que la planète qui applique vient en aspect exact et, à ce moment, elle
culmine ou atteint son maximum de force. Puis, lorsque les planètes commencent à se séparer et
que l’aspect s’annule graduellement, l’influence faiblit en conséquence, et finalement cesse tout
à fait.
Cuspide - Voir “Pointe”.
Date de lecture des progressions - Date à laquelle les positions des planètes, à midi, culminent
lorsqu’elles sont employées dans l’horoscope progressé. Est aussi appelée “date de supputation
modifiée”.
On obtient cette date par un calcul simple et, grâce à elle, des conclusions peuvent être tirées
pour n’importe quel horoscope et pour toute la vie, sans autres calculs mathématiques; pour une
explication complète, l’étudiant est prié de se reporter au “Message des Astres”.
Déclinaison - Distance d’une planète au nord ou au sud de l’équateur céleste. La déclinaison
nord
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la plus élevée du Soleil est de 23 degrés 27 minutes; il l’atteint le 21 juin, au solstice d’été; le 21
décembre, au solstice d’hiver, il se trouve dans le même degré, 23 degrés 27 minutes, de
déclinaison sud. Mars, Mercure et la Lune atteignent 27 degrés de déclinaison nord, et Vénus, à
de rares occasions, 28 degrés, mais les autres planètes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ont
approximativement la même déclinaison que le Soleil.
L’astronomie enseigne que la déclinaison du Soleil est due à l’inclinaison de l’axe de la Terre.
Voir la note sous “Latitude”.
Défaut - Voir “Réception”.
Degré - Un degré est la 360e partie d’un cercle. Il y a 30 degrés dans chacun des 12 signes du
zodiaque, et le mouvement des planètes à travers ces signes est énoncé en degrés et en minutes
de longitude, en commençant par le premier degré du Bélier.

L’orbite parcourue par le Soleil est nommée écliptique, et est prise comme ligne de comparaison
des mouvements célestes, en ce qui concerne notre système solaire. Les planètes zigzaguent le
long de l’écliptique, parfois un peu au nord de celui-ci, à d’autres moments un peu au sud. La
distance d’une planète au nord ou au sud de l’orbite du Soleil se nomme latitude, et se mesure
aussi en degrés et en minutes.
Pour l’explication des degrés de déclinaison, se reporter à ce mot. Quant à l’emploi des degrés
pour mesurer l’ Ascension Droite, voir “Ascension”.
En astronomie comme en astrologie, le degré est pris comme unité de mesure pour déterminer la
position des planètes sur la voûte céleste comprenant les étoiles fixes; mais en géographie, on se
sert également des degrés pour déterminer la position exacte d’une ville, d’un lieu, à la surface
de la Terre. La latitude est alors calculée de l’équateur terrestre, qui est le point de départ ou 0
degré de latitude, aux pôles qui ont respectivement 90 degrés de latitude nord et sud.
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La longitude est mesurée le long de l’équateur terrestre, 180 degrés à l’Ouest et 180 degrés à
l’Est du méridien de Greenwich, qui fut accepté comme point de départ, en 1884, par les
délégués des principales nations, sauf la France (qui mit en usage l’heure du méridien de
Greenwich le 10 mars 1911, seulement, à minuit)
Concernant l’effet des distances, mesurées en termes de longitude, sur l’influence des planètes,
voir “Aspects”.
Concernant l’influence de la latitude et de la déclinaison sur l’effet des aspects planétaires, voir
“Latitude”.
Degrés critiques - Voir “Critiques, Degrés”.
Descendant - Opposé à l’Ascendant. Point de l’horizon Ouest où le Soleil et les planètes se
couchent; il est ainsi appelé parce qu’à partir de ce point les corps célestes commencent leur
“descente” vers le nadir de la voûte céleste.
Détriment - synonyme d’exil, opposé de “Dignité”.Voir ce mot.
Dignité - Une planète est dite “en dignité” ou essentiellement dignifiée ou maîtresse, lorsqu’elle
est située dans un signe qui s’accorde avec sa nature, car alors la puissance du signe et celle de
la planète se combinent. L’influence de la planète s’en trouve fortifiée. Inversement, une planète
est
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“en détriment” ou “en exil”, lorsqu’elle se trouve dans le signe opposé à celui qu’elle gouverne,
car alors la nature du signe et celle de la planète sont incompatibles et antagonistes: l’influence
de la planète s’en trouve donc affaiblie.

Le tableau de la page 104 montre quels sont les signes gouvernés par les différentes planètes, et
une étude de ce sujet en rendra évidents à la fois le système fondamental et la philosophie.
Le Soleil est le centre de notre système solaire, le dispensateur de la vie et de la chaleur; la Lune
(en ce qui concerne notre Terre) est la collectrice et réflectrice de ses rayons vitalisants. Les
rayons solaires atteignent leur plus grande intensité au milieu de l’été (ceci est valable pour
l’hémisphère nord, seulement), alors que le Soleil est dans le Cancer et dans le Lion, pendant les
mois de juin et juillet; le Lion étant un signe masculin et de feu, est par essence en accord avec
la nature du Soleil et aide donc à le dignifier et à le renforcer.
L’effet de la Lune féminine sur les marées terrestres montre son affinité inhérente pour l’eau,
ce qui la rend, par essence, en accord avec le signe féminin et aqueux du Cancer. Pour cette
raison, le Cancer est son domicile, où elle est la plus forte et la plus dignifiée.
Le mot-clef du Soleil est Vie, et celui de la Lune est Fécondation. Le germe de la vie qui vient
du Soleil est planté et arrosé par la Lune, qui mesure la période de gestation et amène toutes
choses à naître. Saturne est la planète de l’obstruction, de la désagrégation, le moissonneur à la
faux qui coupe la vie donnée par le Soleil et nourrie par la Lune, au moment où son sablier
indique que les fruits de l’expérience de la vie sont mûrs pour la moisson. Ainsi Saturne est la
planète de la mort et se meut dans une orbite aux confins du système solaire, qui est la frontière
du Chaos où toutes
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choses sont dissoutes et transmuées, par l’alchimie spirituelle, en substance de plus en plus fine.
En conséquence, Saturne est par essence en harmonie avec le Capricorne et le Verseau, signes
occupés par le Soleil pendant les mois froids du milieu de l’hiver, décembre et janvier. Lorsqu’il
se trouve dans ces signes, sa main froide et humide se fait sentir avec une force puissante qui
étouffe la vie et la joie, et répand sur la vie une tristesse de mort.
Entre les orbites de Saturne et du Soleil se trouvent celles des autres planètes, et lorsqu’elles sont
arrangées dans un ordre correspondant à leur distance du Soleil et que les signes du zodiaque
sont placés de telle façon que le Lion et le Cancer se trouvent au centre avec leurs maîtres, le
Soleil et la Lune, et les signes de Saturne, le Capricorne et le Verseau, à chaque aile, on voit que:
Jupiter, dont l’orbite est à l’intérieur de celle de Saturne, gouverne les deux signes suivants et
voisins de ceux de Saturne, à savoir le Sagittaire et les Poissons.
L’orbite de Mars est à l’intérieur de celle de Jupiter, et par conséquent, cette planète gouverne
les deux signes voisins de ceux de Jupiter, c’est-à-dire le Bélier et le Scorpion.
Vénus, qui a son orbite à l’intérieur de celle de Mars, est en dignité dans les deux signes voisins
de ceux de ce dernier, le Taureau et la Balance.
Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, gouverne les signes situés entre ceux de
Vénus et du Soleil, les Gémeaux et la Vierge. Voir “Exaltation” et “Essentielle, dignité”.
Dignité accidentelle - Voir “Accidentelle, Dignité”.
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Direct(e) - Une planète est dite directe lorsqu’elle avance dans l’ordre des signes (du Bélier vers
le Taureau, etc.) et elle est dite rétrograde lorsqu’elle semble se mouvoir dans l’ordre contraire
des signes (du Bélier vers les Poissons, etc.) Dans l’éphéméride, le mouvement rétrograde est
indiqué par un “R” majuscule accompagné de la longitude en degrés et minutes, le jour où elle
commmence à rétrograder, et en tête de la colonne correspondante de chaque page suivante, tant
que dure la rétrogradation. La reprise de la marche directe est indiquée par un “D” majuscule,
mais il n’y a pas de “D” en tête des colonnes, dans l’éphéméride, pour indiquer que les planètes
sont “directes” car c’est leur ligne de progression naturelle. Le “R” sert donc à indiquer qu’il y a
une anomalie.
Le Soleil et la Lune sont toujours directs, ils ne sont jamais stationnaires ni rétrogrades. Voir
“Rétrogradation” à la fin du chapitre 5.
Directions ou Progressions - Lorsqu’un enfant vient au monde, il est plongé dans une
atmosphère chargée de vibrations stellaires, particulières à ce moment, qui s’impriment sur
chaque atome de l’organisme sensible du nouveau-né par l’intermédiaire de l’air inhalé à la
première inspiration. Ce baptême planétaire est la cause fondamentale des caractéristiques et du
tempérament de l’enfant; il lui donne certaines tendances qui persistent toute la vie. C’est le
Radix ou Horoscope Radical que nous portons dans notre corps et, que nous le sachions ou non,
il est à l’origine de tous les événements de la vie.
Mais les planètes ne restent pas stationnaires, leur progression est éternelle comme celle de notre
Père dans les Cieux et, avec le temps, elles forment des aspects autres que ceux qu’elles
présentaient à la naissance. Ces configurations progressées s’appellent Directions, et elles
marquent dans la vie le moment où les événements doivent se produire.
Il y a deux sortes de directions: primaires et secondaires.
Directions primaires - Elles se forment entre les planètes progressées et leur position à la
naissance. Si, par exemple, le Soleil se trouvait alors à 0 degré du Bélier, et Jupiter au 25e degré
du Lion, comme le Soleil avance dans le zodiaque à raison d’un degré par jour à peu près, il sera
en trigone avec Jupiter environ 25 jours après la naissance. Le système de mesure du temps des
progressions planétaires généralement adopté compte chaque jour, après la naissance, pour une
année de vie. Ainsi, la personne en question rencontrera des circonstances très fortunées dans sa
vingt-cinquième année.
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Des aspects peuvent aussi se former entre deux planètes progressées; pour complèter l’exemple
donné dans le paragraphe précédent, Jupiter, pendant ces vingt-cinq jours, aura progressé d’un
ou deux degrés. Il sera alors au 26e ou au 27e degré du Lion, et lorsque le Soleil aura dépassé le
trigone avec le Jupiter radical, aussi appelé natal, il viendra à un autre trigone avec le Jupter
progressé, et ceci prolongera l’influence bénéfique pendant plusieurs années, bien qu’on doive

se rappeler que l’effet des aspects entre deux planètes progressées n’est pas aussi fort que celui
qui a lieu entre une planète progressée et une planète radicale.
Directions secondaires - Elles sont formées par la progression de la Lune avec les aspects des
autres planètes, particulièrement avec les positions radicales. Ces aspects lunaires sont d’une
importance vitale car, à moins que les directions primaires ne soient confirmées par des aspects
de même nature de la Lune progressée, ils ne se réalisent pas. Reprenons l’exemple du Soleil en
trigone avec Jupiter. Si au moment où cet aspect culminait, la Lune avait été au 26e degré des
Gémeaux, en sextile avec le Soleil et Jupiter, cet aspect aurait donné une impulsion
merveilleusement favorable à l’événement signifié par la direction; mais, si la Lune avait été au
25e degré du Taureau, en quadrature avec Jupiter, elle aurait empêché l’événement de se réaliser
et, à la place, aurait amené des ennuis. S’il n’y avait pas eu de direction lunaire secondaire à ce
moment, l’événement serait resté latent jusqu’au moment où l’aspect lunaire suivant de la Lune
progressée l’aurait ou vivifié, ou fait dépérir.
Les Lunaisons (Nouvelles Lunes) sont aussi de puissants facteurs pour faire fructifier les
directions, particulièrement lorsque ce sont des éclipses. Voir “Lunaison”, “Eclipses” et
“Transits”.
Domicile - Voir “Maisons”.
Doubles, Signes - Les Gémeaux, le Sagittaire et les Poissons. Ainsi appelés parce que, dans le
zodiaque, les Gémeaux sont représentés comme deux jumeaux; le Sagittaire, par un centaure
moitié homme, moitié cheval; les Poissons, par deux poissons. Ces signes sont de nature double,
changeante, et il est à remarquer que les événements dans la vie des personnes ayant ces signes
en évidence dans leur horoscope se répètent. Ils se marient plusieurs fois, un malheur ne vient
jamais seul, mais leurs chances sont multiples aussi.
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Dragon, Tête du - Noeud nord de la Lune. Les noeuds sont des points de l’orbite d’une planète
où elle croise l’écliptique ou orbite du Soleil. Celui qu’elle croise du sud au nord est appelé
nœud ascendant; l’autre, allant du nord au sud, noeud descendant.
Lorsque le Soleil est à l’est et traverse l’Equateur céleste du sud au nord, il entre en roi
conquérant dans le signe martien de son exaltation, le Bélier, à l’équinoxe de printemps, et toute
la nature s’éveille à la vie, à l’amour, au labeur d’une année nouvelle. Conséquemment, le point
où la Lune, le petit Luminaire, passe dans la déclinaison nord, est aussi sujet à une influence
vivifiante, bénigne, telle que celle attribuée à la Tête du Dragon: elle développe et fait avancer
toute affaire dans le rayon de son influence.
Mais à l’automne, Saturne , Satan, ou l’Adversaire, se trouve dans son signe d’exaltation, la
Balance, prêt à vaincre, de sa main froide et humide, le Soleil dispensateur de la vie, et il le fait
passer par son nœud descendant, laissant l’hémisphère nord dans le deuil et la mort. Par
conséquent, le nœud descendant de la Lune ou Queue du Dragon est regardé comme Saturnien,
et, dans ses effets, met obstacle à toutes les choses avec lesquelles il est en rapport.
Dragon, Queue du - Noeud sud de la Lune. Voir “Dragon, Tête du”.

Eau, signes d’ - Le Cancer, le Scorpion, les Poissons.
L’eau est le Solvant Universel et le Coagulant Universel dans le laboratoire alchimique de la
nature. Au chapitre 3, avant le sous-titre “Maisons”, il est montré comment le Soleil de Vie,
l’Ego, passe à travers les eaux de la parturition en trois phases définies, symbolisées par les
signes d’eau.
Lorsque le Soleil est à son plus haut point de déclinaison, dans le signe d’eau psychique du
Cancer, désigné par les anciens prêtres Egyptiens comme la sphère des âmes attendant de
renaître, il est au Trône du Père, la Source de Vie. Là il tire de cette source inépuisable une
nouvelle provision d’élixir de vie pour l’année à venir, et aussitôt commence sa descente pour
apporter ce trésor au monde qui l’attend.
Mais, pour accomplir ceci, il doit d’abord passer par le feu de son propre signe, le Lion, et unir
le feu à l’eau. De la réussite de cet exploit alchimique dépend toute la vie manifestée.
En octobre, le Soleil entre dans le deuxième signe d’eau, le Scorpion, où les énergiques Esprits
Lucifer de Mars s’efforcent d’amalgamer les deux éléments antagonistes, mais leur succès n’est
pas complet, car le feu des passions et les eaux des émotions s’agitent, bouillonnent et écument
furieusement en proie à la guerre et aux luttes. Ainsi, la pure essence de vie, reçue de notre Père
Céleste, est ternie par les passions lorsqu’elle est traînée à travers l’eau du Scorpion et, pour se
purifier de cette souillure, elle est trempée dans le feu des aspirations, lorsque le Soleil atteint le
signe de feu du Sagittaire, vers Noël.
En mars, le passage du Soleil à travers le dernier des signes d’eau, les Poissons, fait monter la
sève dans les arbres et gonfle les semences et les bourgeons par le rayon expansif du bénéfique
Jupiter, jusqu’à ce qu’ils soient prêts à éclater, et lorsque le Soleil de Vie entre en exaltation de
pouvoir dans le signe de feu du Bélier, il prononce le fiat créateur et toute la nature se répand
dans une glorieuse splendeur. La Flamme de la Vie Divine qui germait, et qui était en état de
gestation dans la matrice aqueuse de la nature, est alors manifeste dans le monde.
Eclipse - voir “Lunaison”.
Ecliptique - Orbite que parcourt le Soleil parmi les constellations du firmament.
Elévation - Le zénith, occupé par le Soleil à midi, est le point le plus élevé du ciel. Plus une
planète est près de ce point, plus elle est dite élevée. Ainsi, une planète en Maison XI est plus
élevée qu’une autre située en Maison XII, et une planète en Maison X est en élévation au-dessus
de toutes les autres.
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L’élévation est très importante car elle augmente considérablement l’influence d’une planète en
bien ou en mal. Si Mars, planète de l’énergie dynamique, est en élévation et dans son propre
signe, le Bélier, il dote la personne d’un fond d’énergie presque inépuisable et d’un courage
indomptable qui lui feront défaut si Mars est placé dans un signe et une position faibles, tels que
la Vierge et la Sixième Maison. Il en est de même des autres signes et planètes.

Ephéméride - Une éphéméride est la soeur jumelle de l’almanach, et donne les Longitudes et les
Déclinaisons géocentriques des corps célestes pour l’année courante. Une éphéméride est
indispensable pour les calculs astrologiques. De même qu’il est nécessaire de se procurer un
nouvel almanach chaque année afin de connaître les dates de la Nouvelle Lune, de la
PleineLune, de Pâques, de Noël, etc., ainsi devons-nous avoir les éphémérides de l’année de
naissance des personnes dont nous voulons calculer le thème, car toutes les planètes tournent
bien autour du Soleil, mais chacune a sa vitesse propre et spécifique, et elles ne reviennent pas
à la même position relative qu’elles occupent l’une par rapport à l’autre, - celle où elles se
trouvent alors que nous lisons ce texte - avant que ne se soit écoulée une période appelée Grande
Année Sidérale (25.868 années ordinaires). C’est pourquoi tous les horoscopes, même ceux des
jumeaux diffèrent.
Equateur -L’équateur terrestre est une ligne imaginaire, perpendiculaire à l’axe de la Terre et à
mi-chemin entre les pôles nord et sud. Il divise la Terre en deux hémisphères: nord (boréal) et
sud (austral). Si un immense bâton de plusieurs centaines de millions de kilomètres était enfoncé
dans la Terre, en la traversant de l’Equateur au centre, l’extrémité extérieure décrirait une ligne
dans le firmament, due à la rotation de la Terre sur son axe, et cette ligne imaginaire est appelée
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l’équateur céleste ou équinoxial. Ce dernier nom lui est donné parce que, lorsque le Soleil arrive
au point où l’écliptique (orbite du Soleil) croise l’équateur céleste, nous avons les équinoxes,
moment où les jours et les nuits sont égaux en durée.
Equinoxial - Voir “Equateur”.
Equinoxes - Ils ont lieu le 21 mars, lorsque le Soleil entre dans le Bélier, et le 21 septembre
lorsque le Soleil entre dans la Balance. A ces deux moments, le jour et la nuit sont d’égale
durée sur toute la Terre. Voir “Equateur” et “Précession”.
Essentielle, Dignité - Une planète est fortifiée ou essentiellement dignifiée lorsqu’elle se trouve
dans un signe s’accordant avec sa propre nature. Ceci est expliqué en détail au mot “Dignité”.
Voir “Accidentelle, dignité”.
Ether - Voir “Planètes”.
Etoiles fixes - Voir “Fixes, Etoiles”.
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Exaltation - Au mot “Dignité”, il est expliqué qu’une planète se trouvant dans un signe de
même nature que la sienne y est renforcée ou dignifiée, mais lorsqu’une autre planète de même
nature que le gouverneur entre dans ce signe, elle combine ses propres qualités avec celles du
gouverneur et du signe et devient exaltée ou puissamment renforcée. Par exemple, le Bélier est
un signe sec et de feu. Il est gouverné par Mars, planète de feu et sèche, et lorsque le Soleil qui

est la source de chaleur et le dispensateur de Vie entre dans ce signe, il y est exalté à un degré
d’extrême puissance, et aussitôt la Vie commence à se manifester dans tous les règnes de la
nature.
Le point à retenir en ce qui constitue l’exaltation est qu’elle exige la combinaison de trois
natures similaires. Le Scorpion est aussi un signe martien, mais d’eau, et il n’est pas en aussi
parfait accord avec la nature du Soleil que l’est le Bélier; aussi le Soleil ne pourrait-il être exalté
dans ce signe comme il l’est dans le Bélier.
De même que le Seigneur de la vie et de la chaleur, le Soleil, est toujours opposé à Saturne, en
ce qui concerne la maîtrise de leurs signes, Le Lion et le Verseau, ainsi le froid et meurtrier
Saturne s’oppose aussi au Soleil depuis son signe d’exaltation, la Balance. Vénus et Mars sont
les planètes
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de l’attraction sexuelle, et comme tout ce qui est engendré par la chair est sous l’empire de la
mort, il est juste que Mars gouverne le Scorpion, signe de la huitième maison qui représente la
mort; Mars est aussi justement exalté dans le signe Saturnien du Capricorne, et Saturne, le
Seigneur de la Mort, reçoit comme de juste son pouvoir d’exaltation dans la Balance, le signe
cardinal masculin de Vénus.
Le Cancer, signe humide, féminin, gouverné par la Lune, est à côté du Lion, signe sec et chaud
gouverné par le Soleil. En conséquence la loi d’analogie veut que le signe d’exaltation de la
Lune, le Taureau, soit voisin de celui du Soleil. Vénus, planète de l’amour, offre un canal pour
l’expression des forces lunaires de fécondation, et le signe fécond, féminin et humide du
Taureau, est en parfait accord avec ces tendances, aussi ce signe offre-t-il l’expression la plus
puissante à la force transmise par la Lune qui est, avec raison, exaltée dans le Taureau. Vénus
nous unit dans les liens de l’amour pour la perpétuation de l’espèce, aussi cet amour est-il
essentiellement égoïste et, par là, une source de chagrins.
Qui a beaucoup aimé, a beaucoup souffert, c’est pourquoi Vénus aux yeux ternis par les larmes
est-elle exaltée dans le signe d’eau de la douzième maison, les Poissons, le signe de l’affliction.
Là, par l’effet purificateur de la douleur, l’amour sensuel terrestre est transmué en Altruisme
sous le rayon bénéfique de Jupiter, son gouverneur, car la volonté de notre Père n’est pas que
nous souffrions au-delà de ce que nous pouvons supporter, mais avec chaque tentation, Il fournit
le moyen d’y échapper.
Dans l’ancien zodiaque des Egyptiens, le Cancer était figuré par un scarabée, leur emblème de
l’âme, et c’est une vérité ésotérique que toutes les âmes entrent dans la vie terrestre par la sphère
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de la Lune, le Cancer. La conception dépend de la position de la Lune et de l’angle de ses
rayons.

Le Sagittaire, le Centaure est le symbole de l’aspiration, l’homme émergeant de l’animal, et
pointant son arc vers les cieux. Ce signe est gouverné par Jupiter, planète de la Bienveillance,
qui est maintenant le terrain où se prépare notre future demeure, où nous habiterons un jour
lorsque nous aurons appris les leçons enseignées durant la Période de la Terre et que nous serons
prêts à entreprendre le travail plus avancé de la Période de Jupiter, comme l’enseigne la
Cosmogonie Rosicrucienne.
Ainsi, comme les forces solaires réfléchies par le Cancer et la Lune produisent la génération,
alors le rayon spirituel du Soleil réfléchi par le Cancer et Jupiter agit comme un pouvoir
régénérateur qui renforce la nature psychique et religieuse, et c’est pourquoi on dit, avec raison,
que Jupiter est exalté dans le Cancer.
Mercure est une planète de nature variable; il prend la couleur et les caractéristiques de tout
signe ou planète avec lesquels il est en configuration; en conséquence, il n’a d’affinité
particulière pour aucune des autres planètes ou signes gouvernés par les autres planètes, aussi
doit-il chercher son exaltation dans ses propres signes. Comme le signe des Gémeaux est
masculin, il n’est pas en aussi parfaite harmonie avec Mercure que le signe passif de la Vierge;
aussi Mercure est-il exalté dans ce dernier.
Exil - synonyme de détriment, opposé de “Dignité”.Voir ce mot.
Féminins, signes - Ils comprennent les six signes pairs: le Taureau le 2e signe, le Cancer le 4e,
la Vierge le 6e, le Scorpion le 8e, le Capricorne le 10e et les Poissons le 12e, c’est-à-dire les
signes de terre, le Taureau, la Vierge et le Capricorne et les signes d’eau, le Cancer, le Scorpion
et les Poissons. Or terre et eau sont les deux attributs de “Mère” Nature, et c’est au moyen de ces
deux éléments qu’elle est capable de créer, aussi, les signes qui ont une affinité pour ces
éléments essentiels peuvent-ils être appelés “féminins”. Même la Vierge, qui est essentiellement
stérile, est probablement le signe le plus important des signes féminins, car lorsque le Soleil est
dans le signe de la Vierge pendant le mois de septembre, la vague spirituelle de la vie
renaissante commence sa descente vers la terre dont elle atteint le centre à Noël, puis elle
commence à irradier la vie germinative qui se manifeste et fleurit à Pâques (six mois plus tard
dans l’Hémisphère Sud). Puis le Sauveur ayant donné sa vie une fois encore pour tous, remonte
à nouveau vers le Père.
Fertiles, signes - Le Cancer, le Scorpion, les Poissons, signes comprenant la Triplicité d’eau,
sont les véhicules particuliers de la fonction fertilisante dans la nature. Lorsque la Lune est dans
ces signes, elle verse abondamment l’Eau de Vie, principe fécondant, et il a été observé que les
semences plantées alors que la Lune est dans ces signes produisent plus abondamment que
lorsqu’elles sont plantées dans des conditions moins favorables.
Feu, signes de - le Bélier, le Lion et le Sagittaire.
Fixes, étoiles - Les douze constellations du zodiaque sont composées d’un grand nombre
d’étoiles, et partout dans le firmament nous voyons des groupes de corps lumineux qui semblent
garder la même position relative l’un par rapport à l’autre, contrairement au Soleil, à la Lune et
aux planètes que nous voyons se mouvoir parmi ces groupes d’étoiles. Aussi a-t-on appelé les

groupes d’étoiles qui forment les constellations zodiacales étoiles fixes. L’on sait cependant,
que cette immobilité n’est qu’apparente à cause de la distance prodigieuse qui nous en sépare, et
qu’en réalité ces étoiles se meuvent à travers l’espace à une vitesse énorme.
En Astrologie, nous tenons surtout compte des douze constellations d’étoiles fixes composant le
zodiaque. Il n’y a pas de doute que d’autres étoiles fixes exercent une influence sur les affaires
humaines, mais nos intellects sont encore trop faibles pour saisir l’entière signification des
signes zodiacaux, des planètes, des maisons et de leurs multiples combinaisons, et si nous
essayons d’y mêler les autres étoiles fixes et leurs aspects, nous serons sûrement perdus dans ce
labyrinthe. C’est pourquoi nous conseillons à l’étudiant de ne considérer que les étoiles fixes
suivantes: les Pléiades, à 29° du Taureau, Aselli, à 6° du Lion, et Antarès, à 8° du Sagittaire.
On a remarqué que ces étoiles ont vraiment un effet préjudiciable sur les yeux. Lorsque le Soleil
ou la Lune est dans ces degrés et affligé par l’un des maléfiques, ou que l’un des maléfiques est
dans un de ces degrés, et le Soleil ou la Lune contraint n’importe où dans l’horoscope, il en
résulte des ennuis avec les yeux.
Fixes, signes - Le Taureau, le Lion, le Scorpion, le Verseau. Ils sont appelés ainsi parce que,
lorsqu’ils se trouvent dans les angles d’une nativité, et que plusieurs planètes y sont placées, ils
font que la personne est très “déterminée”, et ils lui donnent une somme de persévérance
inhabituelle, de façon qu’elle réalise presque toujours tout ce qu’elle entreprend, du moins dans
la mesure des possibilités humaines.
Fond du Ciel - Voir “Nadir”.
Géocentrique, Astrologie - Lorsque Copernic prouva que la Terre et les autres planètes tournent
autour du Soleil, les railleurs et les sceptiques dirent bien haut qu’il avait discrédité le système
d’astrologie qui considère la Terre comme le centre autour duquel tournent le Soleil, la Lune et
les autres planètes. C’est une idée erronée, ce que pourrait peut-être démontrer l’exemple
suivant. Nous continuons à dire que “le Soleil se lève”, néanmoins, nous savons que c’est la
Terre qui se meut, tandis que le Soleil reste stationnaire; mais, soit que le Soleil se meuve en un
cercle autour de la Terre et en éclaire toutes les parties tour à tour, ou que la Terre tourne sur son
axe et expose ainsi l’une après l’autre les parties de sa surface aux rayons du Soleil fixe, l’effet
produit sur la Terre est le même, c’est-à-dire que nous recevons la lumière et le rayonnement du
Soleil pendant une partie des vingt-quatre heures. Il en est de même des autres planètes.
L’Astrologie juge leurs effets quand elles occupent une certaine position par rapport à la Terre,
sans s’occuper de la façon dont elles sont arrivées à cette position. En outre, il est beaucoup plus
commode de parler d’un point de vue géocentrique, en disant que “le Soleil se lève à six
heures”, plutôt que de dire “la rotation de la Terre sur son axe nous amènera sous les rayons du
Soleil, à six heures demain matin”. Le plus fanatique même des énergumènes contre ce qu’on
appelle le fallacieux système géocentrique se refuserait, très probablement, à s’exprimer de cette
façon.
Gouverneur - Le “Gouverneur” d’un horoscope est la planète qui a le plus grand empire et la
plus grand influence sur la vie du sujet, et à laquelle il répond le plus complètement.
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Toutes choses égales d’ailleurs, le Maître de l’Ascendant est le Gouverneur de la nativité.
Cependant, si une autre planète est plus forte, du fait de son élévation, de sa dignité ou
exaltation, de sa position dans un angle, et par aspects, elle peut alors être considérée comme le
Gouverneur ou planète régnante. Mais pour cela, il faut que les aspects soient rapprochés et
puissants, qu’ils soient bons ou mauvais. Les bons aspects feront un bon Gouverneur, les aspects
adverses un mauvais Gouverneur, et sans affecter, dans l’un ou l’autre cas, le fait de gouverner
la nativité. Lorsque deux planètes sont à peu près égales en puissance et en position, elles
doivent être classées comme cogouverneurs.
En ce qui concerne une Maison, le Maître du signe se trouvant sur la pointe en est le
Gouverneur. S’il y a un signe intercepté, son Maître a aussi une maîtrise partielle sur la maison
bien qu’elle soit inférieure à celle de la planète qui gouverne le signe qui est sur la pointe.
L’influence du gouverneur d’un signe intercepté est latente; elle ne se fait sentir que lorsque, par
progression des angles, le signe intercepté arrive sur la pointe de la maison. Les planètes dans
une maison, si elles forment des aspects, ont ordinairement une plus grande influence sur les
affaires de cette maison que les gouverneurs des signes mentionnés ci-dessus. En ce cas, on peut
qualifier ces planètes de cogouverneurs. Voir “Maître”, “Maîtrise”.
Grande Année Sidérale - Voir “Zodiaque Intellectuel”.
Héliocentrique, Astrologie - Système introduit par certains astrologues modernes dans le but de
se conformer au système de Copernic qui a pour centre le Soleil. Il n’est cependant pas
satisfaisant, car, alors que les partisans du système géocentrique ont les archives et les
observations des temps passés pour guides, ceux du nouveau système en sont réduits
principalement à la spéculation.
Heures planétaires - Les Rosicruciens enseignent que les planètes ont un empire sur les sept
jours de la semaine qui représentent les sept jours de la création (Périodes).
— Samedi est le jour de Saturne et correspond à la Période de Saturne.
— Dimanche est le jour du Soleil et correspond à la Période du Soleil.
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— Lundi est le jour de la Lune et correspond à la Période de la Lune.
— Mardi est le jour de Mars et correspond à la première moitié de la Période de la Terre, (et en
anglais, Tuesday est le jour du dieu nordique de la guerre, Tyr).
— Mercredi est le jour de Mercure et correspond à la seconde moitié de la Période de la Terre,
(et en anglais, Wednesday est le jour du Mercure nordique, Wotan).
— Jeudi est le jour de Jupiter et correspond à la Période de Jupiter, (et en anglais, Thursday est
le jour de Thor, le Jupiter nordique).
— Vendredi est le jour de Vénus et correspond à la Période de Vénus, (et en anglais, Friday est
le jour de la Vénus nordique Freia).

En plus de leur maîtrise sur les jours de la semaine, les planètes ont à tour de rôle un empire sur
les heures du jour, et le système, l’ordre et le rapport qui servent de base entre la maîtrise des
jours et celle des heures deviennent évidents, si l’on note que:
La planète qui donne son nom à un jour déterminé, gouverne aussi la première heure après le
lever du Soleil ce jour-là.
Commençant par l’heure du lever du Soleil le dimanche, gouvernée par le Soleil, l’heure
suivante est assignée à Vénus, la troisième à Mercure, puis viennent les heures de la Lune, de
Saturne, de Jupiter, de Mars. Ensuite viennent d’autres heures gouvernées par le Soleil, par
Vénus et toutes les autres planètes, dans l’ordre donné: Soleil, Vénus, Mercure, Lune, Saturne,
Jupiter et Mars. Cette succession se poursuit sans interruption jusqu’au dimanche matin
suivant où Mars gouverne la dernière heure de la semaine à la place qui lui est attribuée, puis
où le Soleil ouvre la nouvelle semaine avec ses rayons bienfaisants.
Dans cette succession qui commence le dimanche au lever du Soleil, la Lune gouverne la
première heure du Lundi, qui est la 25e heure à partir de l’heure du Soleil qui gouverne le
dimanche matin.
Mars gouverne la première heure du mardi, qui est la 25e heure à partir de l’heure de la Lune qui
gouverne le lundi matin.
Et ainsi de suite pour les autres jours de la semaine. Ceci montre de quelle façon la méthode de
PAGE 145
nommer les jours d’après les Esprits Planétaires qui les gouvernent concorde avec celle des
heures planétaires, l’une et l’autre ayant leur racine dans la connaissance ésotérique.
Lorsque nous parlons d’heures planétaires, il faut bien comprendre que ces heures ne sont pas
de soixante minutes, mais varient dans une large mesure, avec l’ époque de l’année et le lieu où
l’on réside. Près de l’équateur, l’écart est moindre; et il augmente à mesure que nous allons vers
le nord, car une heure planétaire est la douzième partie du temps qui s’écoule entre le coucher du
Soleil un jour donné et le lever du Soleil le jour suivant, ou c’est la douzième partie d’un jour
commençant au lever du Soleil et finissant au coucher du Soleil.
Aux équinoxes, lorsque les jours et les nuits sont d’égale longueur, les heures planétaires ont
aussi soixante minutes chacune; mais au milieu de l’été, à 60° de latitude, où le Soleil se lève à 3
heures du matin pour se coucher à 8 heures du soir, donnant ainsi une journée de 17 heures et
une nuit de 7 heures seulement, les heures planétaires sont de 92 minutes le jour, et de 27
minutes seulement la nuit. C’est le contraire en décembre, car alors, à la latitude 60°, le Soleil
ne se lève pas avant 9h15 du matin et se couche à 2h45 de l’après-midi, ainsi les heures
planétaires du jour sont de 27 minutes et les heures de la nuit de 92 minutes.
Pour rendre service aux étudiants, nous donnons à la fin de ce livre six tables servant chacune
pendant deux mois de l’année, pour les latitudes allant de 0° à 55° nord ou sud, couvrant
pratiquement le monde civilisé.

Ces tables sont perpétuelles et peuvent servir toute la vie.
Pour trouver la planète gouvernant une heure donnée, voyez votre pendule, puis consultez la
table pour le mois courant. Descendez la colonne correspondant à la latitude ou vous vivez;
arrêtez-vous lorsque vous arrivez au nombre indiquant une heure plus avancée que celle que
vous avez à
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votre montre; remontez d’une ligne: le nombre donné indique que la maîtrise du gouverneur
planétaire commence à ce moment et qu’elle continue jusqu’à l’heure à laquelle vous vous étiez
arrêté tout d’abord.
Les gouverneurs horaires se trouvent à l’intersection de la ligne qui contient l’heure à laquelle
ils commencent à régner et la colonne propre au jour de la semaine. Par exemple, si nous
désirons trouver la planète qui règne à une latitude de 40°, le jeudi, à 14heures, pendant le mois
de décembre, nous descendons la colonne du milieu qui indique les latitudes 35°-45°, et nous
nous arrêtons à 14h18, qui est le premier nombre dépassant l’heure qui nous concerne; nous
remontons d’une ligne, à 13h32, nous reculons alors vers la gauche jusqu’à la colonne du jeudi.
Là, nous trouvons Mars, et nous en concluons que cette planète gouverne le jeudi des mois de
janvier et de décembre de 13h32 à 14h18, dans les latitudes 35° à 45°.
Celui qui a étudié la nature et l’influence des diverses planètes sur les affaires de la vie pourra
facilement se former une opinion de l’utilité de l’emploi des heures planétaires. L’expérience et
l’observation rendront bientôt tout un chacun compétent dans le choix du moment le plus
propice pour faire la chose désirée avec la meilleure chance de succès. Beaucoup traînent les
astres dans la boue par l’emploi perverti de leur influence à des fins égoïstes et s’efforcent ainsi
d’en obtenir un avantage indu, mais les étudiants de nos ouvrages ne doivent pas s’attendre à
trouver ici des avis concernant des intentions de ce genre. Nous n’avons pas étudié la question
sous cet angle, et quand bien même nous la connaîtrions, nous ne voudrions pas l’enseigner à
d’autres. Mais, dans
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certaines occasions, les heures planétaires peuvent être employées à bon escient et avec
avantage, aussi allons-nous essayer d’indiquer la manière dont elles peuvent être utiles.
Supposons que nous désirions aider un ami à obtenir un emploi, et que nous en connaissions
un qu’il pourrait avantageusement assumer. Nous nous rappelons que le Soleil est le
significateur de ceux qui exercent l’autorité, et c’est pourquoi les heures gouvernées par le Soleil
sont appropriées pour traiter cette affaire et demander les faveurs de telles personnes; et vous
aurez la meilleure chance de réussite si vous faites votre demande à ce moment-là.
Mais il est important aussi de se rappeler que la planète qui gouverne la première heure du jour
exerce la maîtrise principale sur toute cette journée, et que les autres planètes ne sont que des
gouverneurs subsidiaires. Ils sont affaiblis ou fortifiés en proportion de l’accord ou du désaccord

de leur nature avec celle du gouverneur du jour. Ainsi, si vous choisissez une heure Solaire, le
samedi, jour teinté de l’influence obstructive de Saturne, vos chances de réussir sont loin d’être
aussi bonnes que si vous choisissez une heure Solaire le jeudi, jour teinté du rayon bienveillant
de Jupiter, gouverneur de ce jour.
Ou s’il est nécessaire que vous discutiez avec une personne irritable, que vous savez capable de
s’offenser promptement, de dire ou de faire des choses que vous aimeriez tous deux éviter,
employez l’heure du froid et calme Saturne, un samedi si possible, afin de réprimer et d’éteindre
l’esprit de Mars. Le danger d’une rupture sera alors réduit au minimum, et, plus tard, en y
réfléchissant, vous serez tous deux agréablement surpris de la façon agréable dont l’affaire se
sera passée.
Ou s’il est nécessaire d’encourager quelqu’un dont les habitudes d’oisiveté sont une source de
souffrance pour son entourage, s’il fallait, en quelque sorte, un feu ardent pour le ranimer, il
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convient de mêler le feu et l’énergie de Mars comme gouverneur du jour et son influence de
gouverneur horaire, et de parler à cette personne un mardi. Alors elle vous écoutera, si toutefois
il est possible de la faire agir.
En utilisant les heures planétaires comme indiqué ici, dans le but de rendre service de manière
désintéressée, vous ferez descendre des bénédictions sur les autres, tout en amassant dans le ciel
des trésors “que les vers ou la rouille ne peuvent corrompre”; et il vaut la peine de se rappeler
que l’ensemble des avantages matériels que vous pouvez gagnez en utilisant cette connaissance,
que les biens matériels, la puissance, la position, l’argent et toutes les autres choses qui
appartiennent à ce monde, doivent être abandonnées lorsque la mort nous appelle, et que seules
nos bonnes actions nous restent à cette heure-là. C’est pourquoi, n’abusez pas de ces
connaissances, mais si vous désirez utiliser ces influences stellaires, faites-le afin qu’elles vous
apportent des valeurs éternelles et non pas temporaires.
Horaire, Astrologie - Science qui permet de juger de la tournure que prendra une certaine
affaire, d’après l’horoscope calculé pour le moment auquel la question a été posée. La
philosophie de ceci est que l’influence stellaire qui rend une personne suffisamment inquiète
pour poser une question contient aussi la réponse à celle-ci. C’est pourquoi, si la personne qui
désire savoir est astrologue, elle dresse un thème pour le moment où lui est venue la première
fois l’idée de consulter les astres. Si une personne qui ne connaît pas l’astrologie, s’adresse
personnellement à un astrologue, celui-ci calcule l’horoscope pour le moment où la question lui
est posée, et si la question arrive par la poste, il le calcule pour le moment où il a lu la question
dans la lettre. Ceci est très important, car si l’horoscope est calculé pour un temps inexact, il est
certain que la réponse le sera aussi. Il arrive parfois que l’affaire en question n’ait pas encore
suffisamment “mûri” pour que l’issue en soit déterminée et qu’une réponse précise puisse être
donnée. Aussi, la première chose à faire, après le calcul de l’horoscope, est de voir s’il est
“radical” et peut être interprété.

Si le premier, le deuxième degré ou l’un des trois derniers degrés de l’un des signes est à
l’Ascendant, ou que la Lune soit dans les trois derniers degrés de l’un des signes, ou sans
aspects majeurs, il est prudent de ne pas interpréter l’horoscope, et le demandeur doit attendre un
moment plus favorable pour reposer la question.
Lorsque Saturne est à l’Ascendant ou dans la Première Maison, il met toujours obstacle à
l’affaire, et s’il se trouve dans la Septième Maison, le jugement de l’astrologue est en défaut.
Si aucune de ces choses ne font empêchement, l’horoscope peut être interprété de la manière
suivante:
Le Maître de l’Ascendant, les planètes dans la Première Maison, s’il y en a, et la Lune
représentent le demandeur. Déterminer ensuite quelle Maison gouverne la chose, objet de la
question, puis voir si le Maître de cette Maison est en aspect bénéfique avec le Maître de
l’Ascendant, les planètes de la Première Maison et la Lune.
Si oui, l’affaire aura une conclusion heureuse; mais si ces significateurs sont en quadrature ou en
opposition, l’affaire n’aura pas de succès.
Et si quelqu’un vient à vous avec une proposition et que vous établissez un horoscope afin de
vous faire une idée de ce qu’il y a lieu de faire, souvenez-vous qu’IL est le promoteur de
l’affaire, et qu’en conséquence la Lune, l’Ascendant et la Première Maison sont ses
significateurs, tandis que vous êtes représenté par la Maison VII et son Gouverneur. Il est sans
importance que ce soit vous qui posiez la question, la proposition qui vous occupe est sienne.
L’absence de cette connaissance a été la pierre d’achoppement de bien des personnes qui, pour
cette raison, ont donné une appréciation fausse.
Voici, brièvement indiquées, les choses signifiées par les Maisons:
Maison I - Affaires de nature intime, personnelle.
Maison II - Gains pécuniaires.
Maison III - Affaires concernant les frères et soeurs, les petits voyages.
Maison IV - Maisons et terres, patrimoine et déménagements.
Maison V - Enfants, messagers et publications.
Maison VI - Serviteurs et maladies.
Maison VII - Mariage, association, procès.
Maison VIII - Legs, héritages.
Maison IX - Voyages, état mental et capacités mentales.
Maison X - Position sociale.
Maison XI - Amis, espoirs et désirs.
Maison XII - Ennemis, ennuis.
Les planètes en aspect favorable avec vos significateurs montrent où vous pouvez trouver l’aide
pour réaliser votre désir, et les planètes qui contrecarrent vos astres indiquent les empêchements;
en combinant ces augures, vous pourrez savoir ce qu’il y a à espérer, et comment procéder.
Etudiez attentivement ces règles et suivez-les strictement, et vous saurez répondre à toutes les
questions qui seront posées.

L’Astrologie Horaire peut aussi être employée pour choisir un moment favorable pour
commencer une entreprise importante, car le point de départ de celle-ci est sa naissance et les
influences prévalant alors seront des déterminateurs puissants de succès ou d’échec. On dit que
l’astronome royal qui posa la première pierre de l’Observatoire de Greenwich employa cette
méthode, et celui-ci a certainement été une institution utile et couronnée de succès.
Horizon - En astrologie, le lieu de la naissance est toujours considéré comme le point le plus
élevé de la Terre, et le cercle principal vu de ce point, est l’horizon. Celui-ci est objectif ou
rationnel.
L’horizon objectif est le cercle qui arrête notre vue, là où le ciel et la terre semblent se
rencontrer.
L’horizon rationnel est au-dessous de l’horizon objectif, dans le plan passant par le centre de la
Terre.
Hyleg - Terme employé par les anciens astrologues arabes pour désigner les points de la nativité
qui sont les principaux foyers de vitalité et de santé, à savoir le Soleil, la Lune et l’Ascendant.
Il est indubitable que le grand et glorieux réservoir de vie que nous appelons le Soleil est un
important facteur en ce qui concerne la santé, et que le petit Luminaire, la Lune, la gouverne
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également, car elle collecte et refléchit les rayons du Soleil. Et il est bien établi qu’elle est
associée à la gestation et la parturition; c’est pourquoi la Lune est le significateur spécial de la
santé dans la nativité d’une femme, tandis que le Soleil a la plus forte influence dans celle d’un
homme. Néanmoins, tous les deux sont importants, car si dans une nativité masculine, Saturne
est en quadrature avec la Lune, il le ressentira, mais si cette configuration se produit dans celle
d’une femme, elle la ressentira davantage; et inversement, Saturne en quadrature avec le Soleil
dans une nativité féminine, affectera sa santé, mais pas au même degré que si cette configuration
se trouve dans la nativité d’un homme.
La raison pour laquelle l’Ascendant est considéré comme facteur de santé et de vitalité n’est pas
aussi apparente, mais elle n’est pas moins évidente lorsque nous savons que l’Ascendant occupe
à la naissance la place où se trouvait la Lune au moment de la conception, car la Lune est la
planète de la fécondation, le foyer et le réflecteur des forces de Vie solaires; et si, au moment
de la conception, lorsque l’atome-germe humain a été planté, elle était dans un signe faible
comme la Vierge, il y a un manque fondamental d’énergie et de vitalité au tout premier
commencement de la vie, et une lassitude en résulte, qui affecte durant toute la durée de son
existence, le corps qui commence à s’élaborer à ce moment-là.
En résumé, le Soleil, la Lune et l’Ascendant sont tous d’importants significateurs de la santé et
de la vitalité pour les deux sexes, mais la position et les aspects de la Lune sont plus importants
pour une femme que ceux du Soleil et de l’Ascendant, et la position et les aspects du Soleil le
sont davantage que ceux des deux autres facteurs pour la santé d’un homme.

En astrologie moderne, le mot “Hyleg” est peu usité. L’auteur se sert toujours de l’expression
“significateurs de la santé”, que tout le monde comprend, car il semble déraisonnable de se
servir
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de termes obscurs lorsque de simples mots expriment bien mieux notre pensée. Rappelons-nous
que pour juger d’un sujet quelconque, santé, fortune, joie, chagrins ou toute autre chose qui peut
survenir, les significateurs ne donnent que des informations limitées. Pour obtenir une
connaissance vraiment approfondie, tout sujet doit être jugé d’après l’ensemble de l’horoscope.
Immum Coeli - Voir “Nadir”.
Inclinaison de l’axe - Voir “Axe, Inclinaison de l’“.
Individualité - Voir “Planètes”.
Infécond - voir “Stérile”.
Inférieures, planètes - Les astronomes désignent ainsi Vénus et Mercure parce qu’elles restent
toujours très près du Soleil et ne sont jamais visibles dans la partie des cieux opposée au Soleil.
L’idée des astronomes est que ces planètes sont, pour ainsi dire, en lisière. La raison ésotérique
de leur proximité du Soleil est donnée à la fin du chapitre 1.
Intercepté - Voir les mots “Maisons” et “Gouverneur” avant de lire ce qui suit. Dans l’article
“Maisons”, il est indiqué que du fait de la forme sphérique de la Terre et de l’inclinaison de son
axe, certaines maisons peuvent n’avoir, dans les latitudes nord, que douze ou quinze degrés,
tandis que d’autres s’étendent sur quarante, cinquante et même soixante degrés. Mais les signes
du zodiaque ayant toujours trente degrés, il s’ensuit que dans le cas d’une maison très étendue,
un ou même deux signes peuvent être compris entre ses pointes. Dans l’horoscope d’Erman C,
né le 25 janvier 1912 à Ogden, Iowa, à 3 heures du matin, le 24° degré du Sagittaire est sur la
pointe de la Deuxième Maison, et le 11° degré du Verseau sur celle de la Troisième. Ainsi, la
Deuxième Maison a une étendue de 47 degrés, et comprend tout le signe du Capricorne avec les
planètes Mercure et Uranus. Dans ce cas, on dit que le Capricorne est intercepté en Maison II, et
que les planètes Mercure et Uranus sont interceptées dans le Capricorne, en Maison II.
Lorsqu’un signe est intercepté dans une maison, le signe opposé l’est aussi, dans la maison
opposée; en conséquence, dans le thème en question, nous trouvons le Cancer contenant
Neptune intercepté en Maison VIII.
Quant à l’effet de l’interception, on constate que l’influence d’une planète placée dans un signe
intercepté, est tenue en suspens ou est latente jusqu’au moment où, par progression, la planète
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sort du signe intercepté. Cette tendance peut être quelque peu modifiée par un fort aspect ou
plusieurs aspects mineurs ou faibles, mais une planète interceptée n’a jamais la même puissance
sur la vie qu’une planète libre.
Jour sidéral - Temps qui s’écoule entre deux passages successifs d’une étoile fixe sur le
méridien d’un endroit donné. Voir “Le Temps”, sous-titre dans le chapitre 2.
Jour solaire - Temps qui s’écoule entre deux passages successifs du Soleil sur le méridien d’un
endroit donné. Voir “Le Temps”, sous-titre dans le chapitre 2.
Latitude - En astronomie, distance d’une planète au sud ou au nord de l’écliptique ou orbite du
Soleil.
En géographie, distance d’une ville ou d’un lieu au nord ou au sud de l’équateur.
Note: La distance des corps célestes, au nord ou au sud de l’équateur céleste s’appelle
DÉCLINAISON, et non pas latitude. Lorsque le Soleil se trouve à son point nord le plus haut
dans le tropique du Cancer, nous ne disons pas qu’il est à 23° de latitude nord, mais qu’il est à
23° de déclinaison nord. Voir “Déclinaison”.
Logarithmes - Ils ont été inventés par Lord Napier pour faciliter les calculs arithmétiques. Plus
tard, ils ont été adaptés au système décimal et sont maintenant utilisés par les astronomes pour
calculer les directions par arc. Mais pour calculer la position des planètes par la longitude et en
rapport avec le jour de 24 heures, il est nécessaire d’utiliser une série spéciale de logarithmes
que l’on peut trouver à la fin de nos éphémérides. Par leur emploi, les multiplications sont
résolues au moyen d’additions, et les divisions au moyen de soustractions.
Longitude - En géographie, la longitude se mesure à l’est ou à l’ouest du Méridien de
Greenwich sur l’équateur terrestre.
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En astronomie, la longitude des planètes se mesure sur l’écliptique ou orbite du Soleil en partant
du 1er degré du Bélier, à l’équinoxe du printemps. Lorsque la distance est calculée sur
l’équateur céleste ou équinoxial, elle est appelée Ascension droite.
En géographie, la longitude se mesure sur l’Equateur terrestre à l’Est ou à l’Ouest de Greenwich.
Longue Ascension - Signes de, voir “Ascension”.
Luminaires - Le Soleil et la Lune.
Lunaire - Qui a rapport avec la Lune.
Lunaison - Une lunaison est une conjonction du Soleil et de la Lune, une “Nouvelle Lune”.
Dans nos éphémérides, toutes les Nouvelles Lunes, Pleines Lunes et éclipses, sont indiquées en
tête des pages.

Lorsqu’une lunaison tombe à 3 degrés d’un aspect avec une planète ou d’un autre point vital de
l’horoscope radical, elle a un effet marqué sur les affaires pendant le mois courant, et prendra
facilement la place d’un aspect de la Lune progressée qui est nécessaire pour faire fructifier les
indications planétaires alors en force. Même en dehors des directions primaires, si une Nouvelle
Lune tombe en proche conjonction avec un maléfique, elle produira des ennuis dans les affaires
mineures, et inversement, une Lunaison qui a lieu à l’endroit où se trouve Jupiter ou Vénus,
donnera lieu à des choses agréables.
Lorsqu’une Nouvelle Lune est une éclipse solaire, elle produit:
1° L’effet habituel d’une lunaison pendant le mois courant, si elle est en aspect avec l’une des
planètes radicales;
2° des effets semblables pendant les mois de l’année suivante, lorsque des aspects de même
nature se forment avec le point où l’éclipse a eu lieu. C’est-à-dire que, si l’éclipse a eu lieu dans
la maison XII en Lion, en quadrature avec Mars dans le Scorpion en Maison III, elle produirait
alors de l’hostilité avec les frères et sœurs pendant le mois où l’éclipse a eu lieu, disons en août.
En
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novembre, quand la lunaison tombe dans le Scorpion, le feu de la discorde sera de nouveau
alimenté par la quadrature avec l’éclipse. En février, quand le Soleil sera en opposition avec
l’éclipse, il y aura encore plus d’ennuis provenant de la même source, et en mai également,
quand la dernière quadrature se présentera. Inversement, si l’aspect initial de l’éclipse est bon,
des avantages nombreux se présenteront durant les mois où les sextiles et les trigones se
formeront.
Le cycle des lunaisons est de 19 années; par exemple, le 26 juillet 1900, la lunaison a eu lieu à
3° du Lion; en 1919, une autre lunaison se produira le 26 juillet à 3° du Lion. L’étudiant peut
donc calculer les lunaisons des années futures avec une exactitude suffisante pour les besoins
pratiques.
Les éclipses des années à venir peuvent aussi être calculées de façon suffisamment exacte, si
l’étudiant dispose des éphémérides des années écoulées.
Pendant sa course mensuelle, la Lune zigzague à travers l’écliptique, et lors des conjonctions ou
Nouvelles Lunes, elle est généralement éloignée de l’écliptique d’un certain nombre de degrés.
Dans ces conditions, nous avons simplement une Nouvelle Lune ordinaire. Pour avoir une
éclipse solaire totale, la Lune, vue de la Terre, doit se trouver directement dans l’orbite
parcourue par le Soleil, et les déclinaisons du Soleil et de la Lune doivent être pratiquement les
mêmes; la Lune ne doit avoir pratiquement aucune latitude.
Il n’y a jamais moins de deux éclipses dans une année et elles sont solaires, ni plus de sept, aussi
dans une année, mais ces nombres sont très rares. Le nombre habituel des éclipses est de quatre;

deux éclipses solaires et deux éclipses lunaires, et elles se produisent le plus souvent par paire, et
à six mois d’intervalle. La Pleine Lune précédant ou suivant une éclipse solaire est
habituellement
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une éclipse lunaire. Et si une paire d’éclipses se produit en février, on peut attendre l’autre paire
en août.
D’après ce qui précède, on pourra facilement trouver les éclipses pour une année quelconque, en
s’aidant des règles suivantes:
1° De l’année pour laquelle on désire trouver les éclipses, retrancher 18. Nous appellerons
l’année ainsi trouvée “l’année des éclipses”;
2° Chercher dans l’année des éclipses les Nouvelles et Pleines Lunes qui sont des éclipses.
Noter seulement les dates;
3° Dans l’année précédant l’année des éclipses, chercher les dates et les positions zodiacales des
Lunaisons qui se produisent environ 11 jours après les dates obtenues dans l’année des éclipses.
Ce sont les dates et les positions des éclipses de l’année désirée.
Afin de vérifier les simples règles que nous venons de donner, imaginons que nous sommes en
1910, et que nous désirons trouver la première éclipse solaire qui se produira en 1915. Prenons
l’éphéméride de 1897 qui précéde de 18 années l’an 1915. Cherchons la première éclipse
solaire.
Nous trouvons une éclipse solaire le 1er février.
Pour nous assurer de la date et du degré zodiacal auquel tombera l’éclipse de 1915, nous
cherchons dans l’éphéméride de 1896, qui précède d’une année “l’année des éclipses” 1897.
Nous trouvons que la première Nouvelle Lune qui a eu lieu après le ler février s’est produite
dans l’après-midi du 13 février à 24°19’ du Verseau, et nous en concluons qu’il y aura une
éclipse solaire à environ 24°19’ du Verseau en 1915.
Après avoir fini nos calculs, nous cessons de supposer que nous vivons en 1910 et, afin de nous
rendre compte si nos règles ont donné un résultat correct, nous consultons les éphémérides de
1915 et nous trouvons qu’effectivement une éclipse solaire s’est produite le matin du 14
février 1915, à 24°42’ du Verseau. Voir “Transits”.
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Maisons - Les Maisons sont des divisions du ciel par rapport au lieu de la naissance , et les
signes sont des divisions du ciel par rapport à l’équinoxe de printemps. Le zodiaque semble
avancer à raison d’un degré en 4 minutes, mais les maisons sont considérées comme étant
stationnaires par rapport auz lieu de la naissance.

Le lieu de la naissance est toujours considéré comme étant l’endroit le plus élevé de la Terre. Et
de ce point sont tracées quatre lignes imaginaires allant aux quatre points cardinaux: Nord, Est,
Sud et Ouest. Imaginez une ligne allant de votre lieu de naissance au point directement situé audessus de votre tête, là où se trouve le Soleil à midi. Ce serait en direction du Sud, et cette ligne
est considérée comme la pointe de la Dixième Maison qui, pour cette raison, est appelée le
Milieu du Ciel (M.C.). Si cette ligne imaginaire était prolongée à travers le centre de la Terre,
jusqu’au point opposé de la Terre, et de là dans l’espace, cette partie inférieure pointerait vers le
Nord et formerait la pointe de la Quatrième Maison appelée le Nadir, et qui est à l’opposé de la
Dixième.
Ces deux points occupent les mêmes degrés du zodiaque, en tout temps, que le lieu de naissance
soit près de l’équateur ou du pôle. Imaginons une autre ligne droite tirée à angle droit du
Méridien (ainsi est appelée la ligne qui, dans un horoscope, va du M.C. au Nadir), de l’Est à
l’Ouest, qui formerait alors les pointes de la Première et de la Septième Maisons. En divisant
chacune des quatre sections ainsi obtenues en trois parties égales, nous aurons douze
compartiments de même grandeur, c’est-à-dire de 30 degrés chacun.
Mais tous les lieux de naissance ne se trouvent pas sur l’Equateur, et à cause de la forme
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sphérique de la Terre et de l’inclinaison de son axe, la dimension des maisons varie toujours
plus, à mesure que nous approchons des pôles, de sorte que certaines maisons peuvent n’avoir
que 12 ou 15 degrés, tandis que d’autres en ont plus de 60. Voir fin du chapitre 4 pour une
analyse plus détaillée.
La raison de cette division de la Terre en maisons est compréhensible si nous considérons que
les rayons du Soleil nous affectent différemment le matin, à midi et le soir, de même qu’en été
et en hiver; et si nous en étudions la cause, nous verrons immédiatement que c’est l’angle sous
lequel le rayon nous frappe ou frappe la Terre qui produit, en fait, la différence. Il en est de
même des rayons stellaires, les astrologues ont observé qu’un enfant né vers midi ou à midi,
alors que les rayons du Soleil frappent le lieu de naissance depuis la Dixième Maison, a plus de
chance d’avancer dans la vie, toutes choses égales d’ailleurs, qu’un autre né après le coucher du
Soleil, car ce dernier reste généralement un subalterne. C’est pour cela qu’ils disent que la
Maison Dix détermine la position sociale et les honneurs, mais que la Sixième Maison, qui est
juste au-dessous de l’horizon ouest, gouverne le service et les emplois. Grâce à des observations
similaires et à des statistiques, on a trouvé que les autres rayons planétaires affectent les divers
départements de la vie lorsqu’ils sont projetés à travers les autres maisons, et c’est pourquoi il
est dit de chaque maison qu’elle “gouverne” certaines choses. L’étudiant trouvera un tableau
des maisons et les affaires gouvernées par chacune d’elles, à la fin du chapitre 3.
Les divisions des maisons sont parfois appelées maisons “terrestres”; et l’on parle des signes du
zodiaque comme du “domicile” des planètes qui les gouvernent; par exemple, la Vierge est le
“domicile” de Mercure, le Capricorne est le “domicile” de Saturne”.
Maisons angulairees - Voir “Angulaires, maisons”.

Maisons cadentes - Voir “Cadentes, maisons”.
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Maisons succédentes - La 2e, la 5e, la 8e et la 11e Maisons. Elles sont appelées succédentes
parce qu’elles succèdent aux Maisons angulaires ou Angles ou les suivent.
Maître, Maîtresse, Maîtrise - Une planète est “maître”, “maîtresse” des signes qu’elle gouverne,
ou exerce la “maîtrise” sur ces signes. Ainsi Mars est le Maître du Bélier et du Scorpion. Vénus
est Maîtresse du Taureau et de la Balance. Voir “Dignité” et “Exaltation”.
Maléfiques - Mars, Saturne, Uranus et Neptune. Voir à “Bon et Mauvais”.
Masculins, signes - Les signes impairs, soit le Bélier, les Gémeaux, le Lion, la Balance, le
Sagittaire et le Verseau. Ils comprennent la triplicité de feu, le Bélier, le Lion et le Sagittaire, et
la triplicité d’air: les Gémeaux, la Balance et le Verseau. Nous avons vu que les signes féminins
comprennent les triplicités de terre et d’eau.
La terre et l’eau sont négatives et inertes, mais réagissent sous l’influence des éléments positifs;
le vent agite les eaux de l’océan et les feux des volcans secouent la terre. C’est la raison pour
laquelle les signes de feu et d’air sont appelés masculins. Voir “Féminins, signes”.
Mauvais et Bons - Voir “Bons et Mauvais”.
Méridien - Cercle imaginaire dessiné entre les pôles nord et sud en suivant la surface de la
Terre. Cette ligne reliant directement le nord au sud, tous les endroits placés sur le même
Méridien ont la même heure au même moment. Voir “Maisons”.
Milieu du Ciel ou Zénith - Point du ciel juste au-dessus de la tête. A midi, le Soleil se trouve au
Milieu du Ciel, ordinairement désigné par M.C. Voir “Maisons” et “Zénith”.
Mobiles, signes - Le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Voir “Cardinaux, signes”.
Mouvement direct et rétrograde - Voir “Direct(e)”, et “Rétrogradation” à la fin du chapitre 5.
Mutuelle, réception - Voir “Réception”.
Nadir ou Immum Coeli, ordinairement écrit I.C. - Fond du Ciel. Le point du ciel directement
au-dessous du lieu de naissance, à l’opposé, de l’autre côté de la Terre. C’est le point opposé au
M.C. (Milieu du Ciel). Le Soleil s’y trouve à minuit.
Natal ou Radical - Concernant l’horoscope à la naissance. Voir “Transits”.
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Nativité - A la même signification qu’horoscope, et radical; carte du ciel, thème astrologique,
thème de naissance, carte du ciel dressée pour le moment de la naissance.
Naturel, Zodiaque - Voir “Zodiaque Intellectuel”.
Nébuleuse - Amas compact d’étoiles, mondes en devenir. Trois sont connues pour leur effet
défavorable sur la vue. Voir “Fixes, Etoiles”.
Nœuds - Voir “Dragon, Tête du”.
Nouvelle Lune - Voir “Lunaison”.
Nutation - Mouvement vibratoire de l’axe de la Terre qui cause la précession des équinoxes.
Voir “Zodiaque Intellectuel”.
Oblique, Ascension - Voir “Ascension”.
Occidental, Oriental - Ouest, Est. Lorsque le Soleil ou les planètes ont passé le Zénith, Milieu
du Ciel ou endroit où se trouve le Soleil à midi, ils commencent à descendre vers l’horizon
ouest, et c’est pourquoi les planètes de la neuvième, de la huitième et de la septième maisons de
l’horoscope sont appelées “occidentales”, et que que les planètes de la douzième, de la onzième
et de la dixième maisons qui montent de l’horizon est vers le Milieu du Ciel, comme le fait le
Soleil dans la matinée, sont appelés “orientales”.
Mais, lorsque le Soleil se couche à l’endroit où nous vivons, il se lève dans une autre partie du
monde, représentée par la sixième, la cinquième, la quatrième, la troisième, la deuxième et la
première maisons de notre horoscope et, pendant ce temps, il est aussi oriental et occidental à
leur Milieu du Ciel qui correspond à notre Nadir. Quand il monte de leur horizon est qui est
notre horizon descendant, à travers la sixième, la cinquième et la quatrième maisons, il est
appelé oriental, et quand il descend vers leur horizon ouest, qui est notre Ascendant, il est appelé
occidental.
C’est pourquoi les planètes de la douzième, de la onzième, de la dixième, de la sixième, de la
cinquième et de la quatrième maisons sont appelées orientales ou est, et les planètes des six
autres maisons, occidentales ou ouest.
Octave - Voir “Planètes”.
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Opposition - Lorsque deux planètes sont dans le même degré de deux signes opposés, elles
sont dites en opposition. Voir “Aspect” et “Orbe”.
Orbe - Les planètes forment des aspects qui influencent les affaires humaines lorsqu’elles se
trouvent dans le même degré du zodiaque, ou à un certain nombre de degrés de distance
(aspect). Mais on a remarqué que l’influence se fait sentir alors que les planètes ne sont pas

encore exactement au degré voulu. Une planète a donc une sphère subtile qui la rend agissante
avant que l’aspect exact ne soit formé, et alors qu’il se défait. Cette sphère d’influence est
appelée orbe. Voir début du chapitre 6.
Orbite - Chemin d’une planète autour du Soleil.
Oriental - Voir “Occidental, Oriental”.
Parallèle - Aspect formé entre deux planètes lorsqu’elles occupent le même degré de
déclinaison, soit au nord, ou au sud de l’équateur céleste. Voir début chapitre 6.
Part de Fortune - Point de l’horoscope qui s’oppose à la fortune ou la favorise selon les aspects
qu’il reçoit des planètes. La philosophie et la méthode pour la calculer sont données à la page
12 de cette copie A4, première colonne. Pour prouver que le calcul de la “Part de Fortune” est
juste, voir si la distance entre le Soleil et la Lune égale la distance de l’Ascendant à la Part de
Fortune.
Pensée abstraite, Pensée concrète - Voir “Planètes”.
Personnalité - Voir “Planètes”.
Physique, Aspect - Le type physique est déterminé par quatre facteurs principaux qui sont
l’Ascendant ou Signe qui se lève à l’Est, qui représente le corps physique, le Maître de
l’Ascendant, les planètes en Première Maison, particulièrement lorsqu’elles sont dans le signe
sur la pointe de l’Ascendant, et le signe qui contient le Soleil. Il est à noter toutefois que le
Soleil
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doit avoir une certaine force, par sa position et ses aspects, pour mettre en évidence les
caractéristiques physiques du signe où il se trouve. Les éléments précités sont rangés par ordre
d’importance. Leur combinaison indique si la personne sera grande ou petite, brune ou blonde,
et toutes les autres particularités physiques. Voir “Message des Astres” pour plus de détails sur
ce sujet.
Planètes - Corps célestes des Ambassadeurs de Dieu circulant autour du Soleil.
L’homme étant fait à l’image de Dieu, Qui est triple en manifestation, ainsi astrologiquement le
Moi supérieur en l’homme est représenté par un cercle dont le point central dénote l’aspect
spirituel le plus élevé, l’Esprit Divin, dont la faculté est la Volonté. C’est pourquoi le Soleil
représente, dans l’horoscope, la plus haute expression du Moi individuel. Il dénote l’influence
positive émanant de l’homme, son caractère au sens le plus élevé du mot.
Le symbole de la planète Vénus est un cercle au-dessus de la croix. Il dénote la sagesse qui n’est
pas seulement intellectualité, mais Intuition et Imagination. Ainsi, la nature de Vénus est
essentiellement amour, et elle est l’influence liante, dans la vie, par laquelle nous sommes attirés
vers les autres pour un bénéfice mutuel bien que Vénus, en elle-même et par elle-même, ne soit

point intéressée à un bénéfice mutuel, car sa nature est d’attirer les autres et, que du bien vienne
par elle n’est qu’un incident.
La planète Jupiter est symbolisée par le demi-cercle au-dessus de la croix. Il désigne l’esprit
humain dont la faculté est la pensée abstraite. Aussi la planète Jupiter représente l’intellect
supérieur qui n’est pas concerné par les choses matérielles, et s’exprime en pensée abstraite
telles que la religion, la philosophie, les hautes sciences.
Mars est l’opposé de Vénus. Il est symbolisé par la croix au-dessus du cercle, ce qui indique
que, tandis que la nature de Vénus est d’aimer non égoïstement et de donner aux autres, il est
dans la nature de Mars de désirer à des fins égoïstes. Il dénote donc toute l’énergie qui émane de
la nature
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inférieure, du corps du désir, l’aspect passionnel et émotionnel de l’homme, qui le pousse à
travailler dans le monde afin d’en surmonter les obstacles et d’acquérir de l’expérience.
Saturne est l’opposé de Jupiter, c’est la croix de la matière au-dessus du demi-cercle dénotant
l’intellect. C’est lui qui donne de la persistance aux impulsions de Mars, et symbolise la partie
relativement permanente de la nature inférieure, ce qui a été pesé et jugé utile. Il est donc le
symbole des atomes-germes des véhicules inférieurs de l’Homme, où sont emmagasinées les
expériences de toutes les vies passées. Ainsi Saturne indique l’habileté mécanique, la chasteté et
la justice; la persévérance et les réalisations matérielles transformées en vertus sous son
influence purifiante. Il représente le moissonneur des choses semées dans le corps et, comme tel,
il apparaît souvent dans la vie pour nous châtier pour le mal que nous avons fait, non pas par
vengeance, mais afin que nous puissions apprendre à agir avec droiture.
La Lune est le réflecteur du Soleil. Elle indique, avec l’Ascendant, la formation du corps
physique, la Lune étant en particulier le symbole du corps vital et l’Ascendant le significateur du
corps dense. A eux deux, ils représentent l’instrument de l’homme en action; la partie la plus
perfectionnée de sa nature, mais aussi la plus éphémère. La Lune est donc l’antithèse du Soleil.
Ce dernier est une étoile fixe, tandis que la Lune est le plus migrateur des corps célestes.
Les trois dernières planètes nommées sont les significateurs de la nature inférieure de l’homme,
la personnalité, opposée à l’individualité symbolisée par les trois premières citées; et ces deux
triangles sont réunis par la planète significatrice de l’intellect inférieur concret, c’est-à-dire
Mercure. Le symbole de cette planète a en lui les trois constituants du symbolisme planétaire:
le
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cercle, le demi-cercle et la croix, montrant qu’il n’a pas de nature qui lui soit propre, mais qu’il
est le véhicule pour l’expression des autres planètes. Lorsque Mercure est bien placé par rapport
à Vénus, nous avons un type d’esprit artistique, musical et littéraire. Car c’est de Vénus que
viennent les vibrations qui s’expriment dans tous les arts.

Lorsque Mercure est bien placé par rapport à Jupiter, nous avons un esprit philosophique et
scientifique, un dirigeant, un législateur dans l’Eglise et dans l’Etat, qui travaille pour le bien de
tous.
Lorsque Mercure est en bonne position par rapport à Mars, nous avons l’homme d’action;
l’homme qui vise au développement matériel des ressources du monde sur une petite ou une
grande échelle, comme commerçant, marchand ou autre profession ayant pour but de réaliser un
bénéfice personnel, car Mars est, comme déjà précisé, l’antithèse de Vénus, et l’incarnation du
désir égoïste.
Mercure, en aspect avec la Lune, n’a pas de signification, puisque la Lune elle-même est un
réflecteur, sauf lorsqu’il y a un mauvais aspect venant d’un signe Cardinal ou d’une planète en
élévation, ce qui peut produire l’aliénation mentale.
Dans ce qui précède, seule la nature essentielle des planètes a été donnée. Là où elles sont bien
aspectées par une autre planète, ces caractéristiques naturelles sont rehaussées lorsqu’il s’agit
des planètes bénéfiques, mais si elles sont mal aspectées, la nature de Vénus, qui est sagesse,
amour et rythme, devient déraison, dévergondage et paresse; la philosophie, les tendances au
respect des lois, la miséricorde et les aspirations élevées de Jupiter se changent en désordre,
irrespect des autres et recherche de satisfactions inférieures; la haute spiritualité du Soleil
s’exprimera tout au plus en esprit animal et santé physique.
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Quant aux planètes de la nature inférieure, les bons aspects de Mars tournent les désirs vers des
objets de nature constructive, vers des activités bien réglées, alors que les mauvais aspects sont
responsables de l’expression destructrice de la nature-désir.
Saturne, bien aspecté, donne l’habileté mécanique et exécutive qui est capable de diriger la
nature-désir. Il fait l’homme de tête, persévérant, qui est capable de faire face aux obstacles
matériels et de les vaincre; l’organisateur et le lanceur d’affaires; l’investigateur scientifique
dans des voies matérielles. Comme il est l’antithèse de Jupiter, il est apparent que, de même que
Jupiter, bien aspecté, dénote le philosophe aux idées élevées, le législateur estimé, le prêtre
sincère et ardent, en fait, tout ceux qui ont des aspirations nobles, élevées, ainsi Saturne, mal
aspecté, indique l’homme à l’esprit étroit, le sectaire religieux , le matérialiste, l’anarchiste, et
l’ennemi de la société que ce soit dans l’Eglise ou dans l’Etat. Comme Jupiter donne un esprit
élevé, expansif et bienveillant, ainsi Saturne, mal aspecté, donne des tendances sarcastiques,
matérielles et étroites.
Uranus: en plus des sept planètes déjà mentionnées, deux autres sont dans notre système solaire,
Uranus et Neptune. Uranus peut être considéré comme l’octave de Vénus, ayant la même nature
qu’elle à un degré beaucoup plus subtil; ses vibrations qui attirent sont tellement spirituelles
qu’elles ne peuvent être ressenties de manière juste par l’homme ordinaire, et c’est pourquoi ce
dernier répond plus aisément au mauvais côté d’Uranus. Uranus gouverne l’éther, et lorsqu’il
est en aspect avec Mercure, avec la Lune, ou qu’il se trouve à l’Ascendant, il met le sujet en

rapport avec l’électricité. Les actions de cette planète sont toujours très soudaines, et comme
l’humanité répond à son mauvais côté, ainsi qu’il a été dit, ses effets se manifestent
particulièrement sous la forme de désastres.
Neptune est l’octave de Mercure. De même que Mercure est le porte-flambeau du Soleil
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physique, ainsi Neptune est le porte-flambeau du Soleil spirituel, appelé Vulcain parmi les
occultistes, et qu’on aperçoit derrière le Soleil visible. C’est pourquoi, naturellement, encore
moins d’humains sont capables d’être affectés par cette planète, sauf qu’en mauvais aspect, il
produit un état mental incohérent. Lorsqu’il est placé dans les angles, et surtout s’il est en
élévation près du Milieu du Ciel, il produit des occultistes et des mystiques de la plus haute
trempe; mais s’il est placé en maison cadente, il peut amené la médiumnité, la ruse, des troubles
de l’émotivité. Neptune est la corde la plus élevée de la lyre de l’âme de Dieu, et, par
conséquent, la moins utilisée, et celle qui se désaccorde le plus facilement. Ce sont les
astrologues qui ressentent Neptune le plus vivement, et les musiciens qui jouent sur des
instruments à cordes.
Planètes inférieures - Voir “Inférieures, planètes”.
Planète régnante - Voir “Gouverneur”.
Planètes supérieures - Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ainsi appelées par les
astronomes parce qu’elles se meuvent dans des orbites éloignées du Soleil. Voir fin chapitre1.
Pléiades - Voir “Fixes, Etoiles”.
Pleine Lune - voir “Lunaison”.
Pluton - Voir texte à la fin de l’Encyclopédie Philosophique.
Pointe - Le premier degré d’une maison ou d’un signe. Lorsque le Soleil quitte le 30e degré du
Cancer et se trouve à 0°, 1° du Lion, on dit qu’il est sur la pointe (ou la cuspide) du Lion. Il en
est de même pour les autres signes. Si le dixième degré du Bélier se trouve au Milieu du Ciel
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(M.C.), comme s’appelle la pointe séparant la Maison IX de la Maison X, et que Neptune soit
dans le Bélier, à 9°55’, on le place dans la Maison IX, sur la pointe de la Maison X. S’il est au
10e degré, on le place dans la Maison X, sur la pointe.
Comme l’influence des planètes en mouvement direct se projette toujours en avant dans le
zodiaque, une planète se trouvant sur la pointe d’une maison, ou tout près, a une influence plus
forte sur les affaires signifiées par cette maison qu’une planète placée dans les derniers degrés.

Précession - Mouvement rétrograde de l’équinoxe de printemps, qui est un facteur d’une grande
importance dans les affaires humaines. Voir “Zodiaque Intellectuel”.
Primaires, Directions - Voir “Directions”, “Directions primaires” et “Transits”.
Progressions - Voir “Directions” et “Transits”.
Quadrature - Lorsque deux planètes sont éloignées de 90 degrés, elles sont dites en quadrature,
car 90° représente le quart du cercle. Cet aspect est dit mauvais, les rayons planétaires se
frappant à angle droit, se contrarient mutuellement, pour ainsi dire. Voir “Aspects”, et “Bon et
Mauvais”.
Queue du Dragon - Voir “Dragon, queue du”.
Radical - Concernant l’horoscope à la naissance. Voir “Transits”.
Réception - Les planètes sont en “réception mutuelle” lorsque chacune occupe la maison
gouvernée par l’autre; comme Vénus dans le Bélier et Mars dans le Taureau. L’effet dépend de
l’accord entre les natures des planètes. Lorsque Mars est dans les signes mercuriens, Gémeaux
ou Vierge, et Mercure dans un signe martien, Bélier ou Scorpion, l’énergie dynamique de Mars
est infusée dans l’organisme mental (“mental organization” en anglais) de la personne qui, de ce
fait, devient plus vive mentalement. Que cette vivacité mentale se manifeste dans des directions
désordonnées ou ordonnées dépend naturellement des aspects; le propre des “réceptions
mutuelles” est de donner de l’énergie.
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Si Saturne se trouve dans les signes mercuriens, Gémeaux ou Vierge, et Mercure dans un signe
saturnien, Capricorne ou Verseau, il en résulte que l’esprit gagne en profondeur, en puissance de
concentration puisque la main restrictive de Saturne se pose sur le vagabond Mercure; que ces
capacités mentales soient utilisées pour le bien ou pour le mal dépend des aspects, comme dans
le cas de Mars.
Lorsque Vénus et Jupiter sont en réception mutuelle et bien aspectés, le chemin de la vie en est
considérablement aplani. L’individu qui a cette configuration trouvera partout des gens prêts à
l’aider et se fera beaucoup d’amis.
Inversement, celui qui est assez infortuné pour avoir Saturne et Mars en réception mutuelle et
en mauvais aspect ne rencontrera que rebuffades et hostilités à chaque pas.
Il ne faut pas oublier, cependant, que le thème de naissance montre ce que nous avons fait de
nous-mêmes dans nos existences passées, et celui qui possède la configuration qui lui attire des
amis a dû être bon et obligeant, tandis que celui qui montre le côté mesquin de la nature humaine
et se fait des ennemis, est lui-même égoïste et peu amical. S’il s’efforce de changer d’attitude et
fait quelques sacrifice pour les autres, il triomphera aussi, avec le temps, de ces aspects
indésirables, car les Anges de Justice ne s’acharnent pas méchamment pour nous châtier; ils ne

châtient que pour subjuguer et corriger nos défauts, et nous rendre meilleurs. Il viendra un
temps où nous serons tous aimables et dignes d’être aimés, et il n’y aura plus alors d’influences
maléfiques pour nous.
Rétrogradation, Rétrograde - Voir fin du chapitre 5, page 96.
Révolution orbitale- La révolution d’une planète dans son orbite autour du soleil. La durée des
révolutions orbitales de toutes les planètes est donnée au chapitre 1.
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Rotation axiale - Voir “Axiale, rotation”.
Rotation diurne - Les planètes tournent sur leur axe de l’Ouest à l’Est (page 22).
Santé, Significateurs de la - Voir “Hyleg”.
Secondaires, Directions - Voir “Directions”, “Directions secondaires” et “Transits”.
Séparation - Se dit d’une planète qui, ayant été en aspect avec une autre, s’en éloigne et ainsi
défait l’aspect. Voir “Appliquer”.
Sextile - Distance de 60 degrés entre deux planètes, ainsi appelé parce que 60 degrés forment la
sixième partie du cercle qui a 360°. Voir “Appliquer”, “Aspects”, “Bon et Mauvais”.
Signes - Les signes du zodiaque sont des divisions du ciel commençant à l’équinoxe de
printemps. Les 30 premiers degrés se nomment le Bélier, les 30 suivants le Taureau, puis
viennent les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le
Capricorne, le Verseau et les Poissons.
Ces signes sont, comme nous venons de le dire, mesurés à partir de l’équinoxe de printemps,
point changeant, et ne doivent pas être confondus avec les douze constellations d’étoiles fixes
portant les mêmes noms, ni avec les douze maisons de l’horoscope, qui sont des divisions de la
Terre. Voir “Maisons” et “Zodiaque Intellectuel”.
Signes australs - Voir “Australs, Signes”.
Signes boréals - Voir “Boréals, Signes”.
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Signes cardinaux - Voir “Cardinaux, Signes”.
Signes communs - Voir “Communs, Signes”.
Signes d’air - Voir “Air, Signes d’“.

Signes d’eau - Voir “Eau, Signes d’“.
Signes de Courte Ascension - Voir “Ascension”.
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Signes de feu - Voir “Feu, Signes de”.
Signes de Longue Ascension - Voir “Ascension”.
Signes de terre - Le Taureau, la Vierge et le Capricorne.
Signes doubles - Voir “Doubles, Signes”.
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Signes féminins - Voir “Féminins, Signes”.
Signes fertiles - Voir “Fertiles, Signes”.
Signes fixes - Voir “Fixes, Signes”.
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Signes masculins - Voir “Masculins, Signes”.
Signes mobiles - Voir “Mobiles, Signes”.
Signes stériles, inféconds - Les Gémeaux, le Lion et la Vierge.
Stériles, Signes - Voir “Signes stériles”.
Significateurs - Les Planètes, l’Ascendant, le Milieu du Ciel, la Part de Fortune, la Tête et la
Queue du Dragon sont appelés “Significateurs” parce que leurs places et aspects dans
l’horoscope ont une portée significative certaine sur les affaires de la vie.
Solstice - Ce mot est composé de deux mots, “sol”, le Soleil, et de “sistere”, s’arrêter; ainsi
expliqué, il décrit fort bien ce qui se passe au solstice, car un solstice est le point auquel le
Soleil est à son plus haut point de déclinaison, et le plus éloigné de l’équateur céleste. Là, il
s’arrête ou reste pendant trois jours dans le 23e degré de déclinaison avant de commencer à
descendre vers son nœud.
Il y a deux solstices, l’un au milieu de l’été le 21 juin, jour le plus long de l’année, l’autre le 21
décembre, jour le plus court de l’année. Ils sont appelés respectivement solstice d’été et solstice
d’hiver.

Stationnaire - A certains moments, les planètes se meuvent obliquement par rapport à l’orbite
de la Terre, d’une façon telle qu’elles paraissent stationnaires, quoique, en fait, elles soient
toujours en mouvement. Voir “Rétrogradation” fin chapitre 5.
Succédentes, Maisons - Voir “Maisons succédentes”.
Supérieures, Planètes - Voir “Planètes supérieures” et fin chapitre 1.
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Symboles - Les symboles des planètes sont donnés sous le mot “Planètes”, et on remarquera
qu’ils consistent en un cercle, un demi-cercle et une croix groupés de manière variée. Le cercle
est le symbole de l’esprit, le demi-cercle est l’emblème de l’âme, et la croix représente la
matière. Ainsi, les éléments de la constitution humaine: l’Esprit, l’Ame et le Corps sont englobés
dans les composants des symboles planétaires afin de montrer au Mystique sa mission dans
l’humanité. Ces éléments sont groupés différemment afin d’indiquer la nature de la planète
qu’ils représentent, et l’office qu’elle remplit dans la Grande Ecole de la Vie où Dieu nous a
placés sous la garde des Esprits Planétaires qui s’efforcent de nous enseigner la Sagesse Divine.
Le Soleil, comme le montre son symbole, est le centre de toutes les facultés spirituelles, la
source de toute vie.
La Lune a pour symbole un demi-cercle, montrant que nous avons terminé l’arc de l’involution
pendant lequel nos corps ont été construits et que, maintenant, l’essence des expériences extraite
de ces véhicules doit être transmuée en qualités spirituelles par l’alchimie de la croissance de
l’âme, de façon à pouvoir nous élever sur l’arc de l’évolution.
Mars a comme symbole une croix au-dessus du cercle, désignant l’homme non régénéré chez
lequel la croix de la personnalité est au-dessus du cercle de l’esprit. Mais, en foulant aux pieds la
nature supérieure, le caractère Martial engendre guerres et conflits pendant lesquels il souffre
nécessairement, même s’il est victorieux. Ainsi, grâce aux échecs la nature s’adoucit
graduellement.
Vénus: quand la nature Martiale a suffisamment souffert, le cercle de l’esprit monte
graduellement au-dessus de la croix de la personnalité et devient alors le symbole de Vénus,
planète de l’amour.
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Saturne et Jupiter ont des symboles qui indiquent, similairement, la manière suivant laquelle la
croissance de l’âme est alimentée. Dans le symbole de Saturne, la croix de la personnalité est
exaltée au-dessus de la signature de l’âme, le demi-cercle. La croissance de l’âme s’acquiert par
le Service, mais le symbole de Saturne montre à l’évidence que la personne gouvernée par lui est
plutôt disposée à être servie qu’à servir, qu’elle est égoïste et fait obstruction au bien commun.
Naturellement autrui s’irrite de ce trait de caractère et par conséquent Saturne apporte chagrins,

ennuis, soucis et désappointements, afin de nous enseigner qu’il nous est impossible de nous
aider nous-mêmes en étant égoïstes, mais que nous y arrivons seulement par le sacrifice
Jupiter : Lorsqu’à travers beaucoup de souffrance, il nous vient enfin à l’esprit que l’égoïsme
est comme une coque autour de l’âme, qui nous coupe des autres, nous commençons lentement
à cultiver la qualité de bienveillance et, graduellement, le demi-cercle de l’âme s’élève audessus de la croix de la matière et devient le symbole de Jupiter, le philanthrope et ami de
l’homme. Il désigne alors un être qui aime tout le monde et qui est, pareillement, le favori des
dieux et des hommes.
Mercure : Bien que le dernier dans le Royaume de Dieu, le Système Solaire, il est néanmoins de
la plus grande importance à cause de son influence sur le corps, l’âme et l’esprit, indiquée par le
fait que son symbole contient tous les composants du symbolisme planétaire, soit le cercle, le
demi-cercle et la croix. Ceci, parce que dans l’intellect, tous sont reliés en un organisme
physico-spirituel complet, appelé HOMME. Sans Mercure, ceci ne pourrait être.
Mercure est cependant neutre, et il dépend de l’Ego intérieur, représenté par le cercle placé au
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centre, s’il utilisera ses attributs divins de choix et de libre arbitre pour aspirer, vers le ciel, à la
croissance de l’âme, comme symbolisé par la signature de l’âme, le demi-cercle, placé au-dessus
du cercle de l’esprit, ou s’il s’abaissera vers la croix de la personnalité au-dessous du cercle et se
rouler dans la boue de la matérialité. Aucune créature n’a de telles divines possibilités que
l’homme, aucune ne peut aspirer plus haut, mais inversement aucune ne peut tomber plus bas.
Ce combat entre la nature supérieure et la nature inférieure pour la maîtrise, symbolisé par le
demi-cercle et la croix qui, dans le symbole de Mercure, sont placés au-dessus et au-dessous du
cercle, a été bien exprimé par Goethe dans son immortel Faust lorsque le héros dit:
Tu n’as vraiment connu qu’une seule impulsion;
Puisses-tu ne jamais connaître la seconde!
Car deux âmes hélas! habitent dans mon coeur.
Et luttent pour la suprématie.
L’une, de toutes ses fibres s’attache à la terre
Et s’y cramponne avec passion.
L’autre, pleine d’une ardeur sacrée, aspire
A s’élever dans des sphères plus pures.
Tables des Maisons - Table calculée pour indiquer quels signes et degrés du zodiaque se
trouvent à un moment donné sur la pointe des douze maisons terrestres pour tous les jours et
toutes les nuits de l’année.
Une table des maisons est la même pour un degré de latitude donné, et elle peut être utilisée
pendant toute la vie, car elle se rapporte aux étoiles fixes qui ne montrent aucun déplacement
appréciable pendant tout un siècle.
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Nos Tables des Maisons permettent de dresser l’horoscope d’une naissance dans l’hémisphère
sud, il suffit d’ajouter 12 heures à l’Heure Sidérale calculée d’après le chapitre 4 de ce livre, puis
d’inscrire les degrés sur les pointes des maisons indiquées en bas de page.
A titre d’exemple, voici le calcul d’un horoscope pour le 15 juin 1918, à 11h 50 du matin, à
Melbourne, Latitude 38° Sud, Longitude 145° Est. Le Méridien horaire étant celui de 150
degrés, l’Heure Locale sera donc 11h 30. Voir ci-après:
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H M S.
H.S. de Greenwich du midi précédant la naissance...................................................5 27 00
Correction de 10 secondes pour chaque 15 degrés de longitude Est
du lieu de la naissance..............................................................................................0 01 37
Intervalle entre l’heure de midi précédant la naissance et
l’heure locale de la naissance.................................................................................23 30 00
Correction de 10 secondes par heure d’intervalle....................................................00 03 55
H.S. du lieu natal à l’heure de la naissance.............................................................04 59 18
Ajouter 12 heures pour Latitude Sud; le résultat sera l’Heure Sidérale de l’Hémisphère Sud:
16 h 59 minutes 18 secondes.
Ayant trouvé cette Heure Sidérale Sud, chercher, dans la colonne de la Latitude 38° de la Table
des Maisons (voir le petit extrait ci-après) les positions correspondant à l’Heure Sidérale la plus
proche (16-59-11). Sur cette ligne, nous relevons les positions suivantes:
Sagittaire 16°, Capricorne 8°, Verseau 2°, Poissons 5°28’, Bélier 21°, Taureau 22°.
Table des Maisons pour: LATITUDE 38° N.

Nous inscrivons ces positions sur les pointes des Maisons 4, 5, 6, 7, 8 et 9, indiquées en bas de
page, comme le montre le tableau 24. Ensuite, il ne restera plus qu’à inscrire, comme d’habitude,
les positions des maisons opposées.
Les positions planétaires restant les mêmes au nord et au sud de l’équateur, on se contente de
les calculer et de les inscrire comme pour un thème de naissance dans l’hémisphère nord.)
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HOROSCOPE
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Terre, Signes de - voir “Signes de Terre”.
Tête du Dragon - Voir “Dragon, tête du”.
Transits - A l’instant où un enfant est né, les positions des planètes indiquent les tendances de
la vie. Ces positions constituent le “Radix”, et tout ce qui se rapporte à cette “Racine” de tous les
événements est appelé “radical”. Ainsi, le “Jupiter radical” se rapporte à la position de Jupiter à
la naissance d’une certaine personne.
Pendant les vingt, trente ou soixante jours après la naissance, les planètes se déplacent et
forment certains aspects avec les positions qu’elles occupaient à la naissance. Chacun de ces
jours correspond à une année de la vie, et les aspects qui, par progression, se forment le
vingtième jour après la naissance, se manifesteront par l’éclosion d’événements pendant la
vingtième année. Les aspects formés le trentième jour déterminent les influences pendant la
trentième année, et ainsi de suite. Ces aspects sont appelés positions et aspects progressés.
Ainsi, si quelqu’un dit “mon Soleil progressé sera en trigone avec mon Jupiter radical lorsque
j’aurai quarante an”, il veut dire que quarante jours après sa naissance, le Soleil avait progressé à
un trigone avec la position qu’occupait Jupiter à sa naissance, et que, par conséquent, il en
résultera des événements heureux pendant sa quarantième année, parce que l’aspect et les
planètes sont considérés comme bons.
Comme notre séjour terrestre ne dépasse guère soixante-dix ans, les positions planétaires après
les soixante-dix jours qui suivent la naissance n’ont pas un effet aussi marqué que ceux qui sont
indiqués dans le paragraphe précédent, mais elles n’en ont cependant pas moins une influence
appréciable sur la vie des humains, selon leur nature.Mais à cause du passage rapide des
planètes, les effets sont éphémères, même dans le cas des planètes plus lentes. Ces mouvements
des planètes se nomment “Transits”.

On les trouve dans l’éphéméride de l’année courante. Ainsi, si vous désirez connaître les
planètes qui transitent les diverses maisons d’un horoscope pendant l’année 1916, par exemple,
vous ne
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pouvez les trouver que dans l’éphéméride de cette année-là. Les planètes “radicales” et les
planètes “progressées” sont toutes dans l’éphéméride de l’année de votre naissance, mais les
transits de 1920, par exemple, ne peuvent être trouvés que dans l’éphéméride de 1920.
Les Lunaisons ou Nouvelles Lunes et les éclipses sont parmi les transits les plus importants.
Leurs effets sont décrits sous le mot “lunaisons”, auquel on est prié de se reporter. Viennent
ensuite, par ordre d’importance, les transits des planètes supérieures à travers les maisons. La
Dixième Maison signifie les honneurs sociaux. Au moment où Jupiter la transite, tous les douze
ans, des occasions se présentent pour l’avancement social du natif; lorsque Saturne y arrive,
toutes les trente années, prenez garde aux revers et exercez votre volonté pour en triompher; et
l’on peut en juger de même des autres planètes et maisons.
Trigone - Lorsque deux planètes sont éloignées de 120 degrés, on dit qu’elles sont en trigone,
parce que 120 degrés sont le tiers du cercle. Cet aspect est considéré comme le plus harmonieux
de tous.
Triplicités - Les signes du zodiaques sont groupés de diverses façons pour montrer certaines de
leurs qualités.Une méthode les partage en quatre groupes de trois signes chacun, chaque groupe
ayant de l’affinité pour un des éléments. Ainsi, le Bélier, le Lion et le Sagittaire sont des signes
de feu; le Taureau, la Vierge et le Capricorne, des signes de terre; les Gémeaux, la Balance et le
Verseau, des signes d’air; le Cancer, le Scorpion et les Poissons, des signes d’eau. Ces quatre
groupes constituent les quatre Triplicités.
La triplicité de feu a son sommet dans l’angle Est, le Bélier, où le feu créateur commence à
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produire un corps pour que l’esprit fonctionne dans le monde matériel. Le deuxième angle de
cette trinité est dans la cinquième maison, qui indique la manière dont la force créatrice sera
utilisée sur le plan physique pour la procréation. C’est par conséquent, la maison des enfants,
occupée par le signe de feu du Lion. La ligne de force courant de l’angle Est, dans l’autre
direction, montre l’usage qui est fait de la force créatrice dans l’intellect. Ce troisième angle est
donc occupé par le signe de feu du Sagittaire et placé dans la neuvième maison, qui signifie
l’intellect supérieur.
La triplicité de terre se lève, a son sommet, dans le signe cardinal du Capricorne, qui correspond
à la dixième maison dénotant l’entourage, la position professionnelle et sociale de la personne;
et comme cette triplicité est de terre, elle se rapporte entièrement aux affaires matérielles du
natif.C’est pourquoi une ligne de force va du Capricorne à la sixième maison gouvernée par la

Vierge, signe des affaires (business, en anglais); aussi cette maison dénote les services dont le
natif aura à s’acquitter dans le monde. Comme ces services dépendent autant de la santé
corporelle que de la capacité mentale, la sixième maison est aussi celle de la maladie. L’autre
ligne de force partant du Capricorne se dirige vers le troisième signe de la triplicité de terre qui
indique les rétributions qui seront reçues pour les services rendus d’après la sixième maison, et
dans la capacité indiquée par la dixième maison. Par conséquent la deuxième maison, gouvernée
par le signe du Taureau est la maison de la finance; et comme la liberté d’action d’une personne
dépend jusqu’à un certain point de l’état de ses finances, cette maison est aussi appelée la
Maison de la Liberté.
Le sommet de la triplicité d’air est dans l’angle Ouest occupé par le signe cardinal de la Balance,
gouverné par Vénus, planète de l’amour. Cette triplicité est donc en rapport avec les différentes
unions possibles dans la vie humaine. La septième maison, où Vénus se lève, en fait, dénote la
plus intime de toutes les unions, le mariage. De cette union, d’autres relations résultent, et c’est
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pourquoi une ligne de force va de la septième maison à la troisième maison, occupée par les
Gémeaux.Cette maison signifie les frères et soeurs. L’autre ligne de force relie la septième
maison à la onzième, qui signifie les unions de l’amitié.
La triplicité d’eau se lève à l’angle Nord occupé par le signe cardinal du Cancer, qui est la
maison du mystère, indiquant la dernière partie de la vie, le point où l’esprit se prépare à se
retirer de l’existence matérielle afin d’entreprendre l’activité des mondes spirituels.Elle est donc
reliée à la huitième maison, la maison de la mort, qui est occupée par le signe du Scorpion. Il est
significatif au plus haut point que celle-ci soit la maison négative de Mars, et qu’elle gouverne
les organes créateurs. Elle indique d’une manière remarquable la nature éphémère de tout ce qui
est créé dans le monde physique. L’autre ligne de force qui part de la quatrième maison se dirige
vers les Poissons qui occupent la douzième maison. Les Poisons, qui sont composés de deux
demi-cercles et d’un lien, montrent bien la nature double de l’homme qui a terminé sa course
dans le monde physique, mais qui doit entreprendre une autre évolution dans les royaumes
invisibles. Cette maison dénote donc la limitation qui permet à l’esprit de comprendre qu’il est à
la fin de la vie, le chagrin qu’il ressent et la déchéance qu’il a lui-même causée parfois.
Tropique - “Tropikos”, mot grec signifiant qui tourne. Et les tropiques de l’Astronomie sont les
points tournants du Soleil. Au solstice d’été, le Soleil atteint sa plus haute déclinaison nord, dans
le signe du Cancer; celui-ci est alors son tropique, car, de ce point, il commence à descendre
vers son nœud ouest, et entre en déclinaison sud. Il atteint le point le plus bas de cet arc en
décembre, au solstice d’hiver qui a lieu dans le signe du Capricorne. C’est là l’autre tropique,
car il tourne alors de nouveau et commence son ascension vers les cieux du nord.
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Vide d’aspect - Lorsque les planètes sont placées de telle façon que la Lune ne forme aucun
aspect avant d’avoir quitté le signe qu’elle occupe à la naissance, elle est dite “vide d’aspect”.
Comme la Lune est la planète de la fécondation qui nourrit et développe les potentialités

latentes en réalités, cette condition est désavantageuse, car si la Lune est au début d’un signe à
la naissance, elle laisse alors la vie insipide et privée de stimulant.
Vulcain - Voir” Planètes”.
Zénith -Point le plus élevé du ciel au-dessus du lieu de naissance, où se trouve le Soleil à midi,
aussi nommé Milieu du Ciel. Il est le même pour toutes les latitudes à un temps sidéral donné.
Ainsi, si deux enfants sont nés à la même heure sidérale, l’un en Alaska, et l’autre au Mexique,
ils auront tous deux le même degré du zodiaque au Milieu du Ciel, mais leur Ascendant et les
autres pointes des maisons seront passablement dissemblables, ce qui fera que les planètes seront
placées dans des maisons différentes, rendant ainsi chaque vie en tous points distincte des autres.
Voir “Milieu du Ciel” et “Maisons”.
Zodiaque - Ceinture étroite dans les cieux s’étendant à environ huit degrés de chaque côté de
l’écliptique ou chemin que parcourt le Soleil. Voir “Zodiaque Intellectuel”.
Zodiaque Intellectuel - De chaque côté de l’écliptique, ou chemin que parcourt le Soleil, se
trouvent un certain nombre d’étoiles fixes qui forment douze groupes ou constellations appelés
“signes du zodiaque”, non parce qu’ils ressemblent aux animaux qu’ils sont supposés
représenter, mais parce que leur influence a développé et continue à développer en nous les
caractéristiques principales incarnées par ces symboles animaux. L’arrogance emphatique,
l’énergie et le courage qui viennent du Bélier ne pourraient être mieux symbolisés que par ce
signe, non plus que la force prodigieuse et calme, la persistance obstinée qui nous viennent des
Hiérarchies divines qui
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travaillent avec nous depuis la constellation du Taureau, plus habilement décrites que par le
symbolique Taureau. Les particularités des autres signes doivent être interprétées de la même
façon, car le zodiaque est la matrice du système solaire; et dans un avenir lointain, lorsque nous
et les myriades d’autres êtres en évolution dans notre système solaire aurons tous appris les
leçons de cette phase de l’existence, nous formerons aussi un zodiaque et rendrons à d’autres
êtres le service que nous rendent maintenant les douze Grandes Hiérarchies Créatrices.
Ces douze constellations sont appelés Zodiaque “naturel”; elles restent toujours dans la même
position les unes par rapport aux autres, ou du moins, leur mouvement est si faible que des
siècles s’écoulent sans apporter de changements appréciables dans leurs positions. Aussi
pouvons-nous utiliser toute une vie la même Table des Maisons, mais nous devons nous
procurer une nouvelle éphéméride des planètes chaque année.
Chaque année, le 21 mars, le Soleil quitte l’hémisphère sud, passe l’équateur céleste et entre
dans les degrés de latitude nord, où il reste durant l’été. Mais, à cause du mouvement vibratoire
des pôles de la Terre, appelé “nutation” par les astronomes, le Soleil croise l’équateur céleste un
peu plus tôt (précède) chaque année que l’année écoulée, et, comme le jour et la nuit sont
d’égale longueur au point où le Soleil traverse l’équateur céleste ou équinoxial, ce mouvement
rétrograde est appelé “la précession des équinoxes”.

S’il n’y avait pas de précession des équinoxes, le Soleil entrerait toujours dans la constellation
du Bélier à l’équinoxe de printemps, mais en raison du mouvement rétrograde d’un degré en 70
ans environ, l’équinoxe du printemps tombe dans le degré zéro des Poissons 2.156 années plus
tard. Après une même période de temps, il aura rétrogradé jusqu’au degré zéro du Verseau, et
ainsi de
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suite, à travers les douze signes, en 25.868 années approximativement. Au temps où le Soleil
était dans le Taureau à l’équinoxe de printemps, les anciens Egyptiens honoraient le boeuf sacré
“Apis”, et leurs prêtres portaient l’Uraeus ou Symbole du Serpent, qui appartient au Scorpion, le
signe du Serpent opposé au Taureau, afin d’indiquer qu’ils étaient en possession de la sagesse
ésotérique. Lorsque, par suite de la précession des équinoxes, le Soleil entra dans le Bélier,
l’adoration du “Taureau”, ou veau d’or, devint idolâtrie pour le “peuple élu”; ce dernier quitta
l’”Egypte”, mit sa foi en l’agneau ou Bélier qui fut alors “mis à mort”. Mais selon le symbole
ésotérique de la Balance, la balance de la justice, signe opposé au Bélier, il reviendra comme
juge.
En l’an 498 de notre ère, le Soleil était au degré zéro du Bélier à l’équinoxe de printemps, et
pendant les 1418 années qui se sont écoulées depuis (1916), il a rétrogradé de 19 degrés 42
minutes, de sorte qu’en 1916, le Soleil a traversé l’équateur à 10°18’ des Poissons (sa position
de 1983 est à 9°20’; elle sera à 9°10’ en 1995, à 9° en 2007, et ainsi de suite, en déduisant 10
minutes par tranche de douze années, ou un degré en 72 ans), en l’année 2654, il sera sur la
pointe du Verseau. Pendant les 2000 ans qui se sont écoulés depuis que l’équinoxe est arrivée en
orbe avec les Poissons, les rites religieux ont exigé des fidèles l’usage de l’Eau bénite des
Poissons à la porte de l’église, le Service a été célébré par un prêtre dont la mitre était faite pour
ressembler à la tête d’un poisson, il a été ordonné de s’abstenir de manger de la viande certains
jours, et de manger du poisson à la place. On a aussi enseigné aux fidèles à rendre un culte à
une Vierge immaculée, parce que La Vierge est le signe opposé aux Poissons; et ce culte
subsistera, bien qu’en s’affaiblissant, jusqu’au moment où le nouvel idéal, incorporé dans le
signe du Verseau et
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son signe opposé, le Lion, aura remplacé le Christianisme traditionnel, comme celui-ci a pris la
place des religions précédentes.
Depuis le milieu du siècle dernier, l’influence du Verseau, concentrée par l’équinoxe, s’est fait
sentir, car l’orbe du Soleil est tellement étendu qu’il touche la pointe du Verseau et qu’en
conséquence nous avons eu une période d’éveil de la pensée sans précédent, et sommes témoins
d’une multitude d’inventions auparavant insoupçonnées tant elles semblaient éloignées . A
mesure que les années passent, le Soleil équinoxial illuminera nos intellects d’une façon telle
que nos petits-enfants parleront de notre époque comme de “l’âge de l’obscurantisme”; et
lorsqu’en 2654, l’entrée réelle du Soleil dans le Verseau introduira une ère nouvelle, ils seront
en droit de penser de celle des Poissons, ce que nous pensons des temps d’avant Jésus-Christ.

Nous voyons donc qu’il y a un Zodiaque naturel, composé de constellations d’étoiles
stationnaires, Bélier, Taureau, etc., et un Zodiaque mobile qui commence au point équinoxial,
quelle que soit la constellation dans laquelle cela se produit; et les trente premiers degrés à partir
de ce point sont appelés le Bélier, les trente suivants, le Taureau, et ainsi de suite; c’est le
Zodiaque intellectuel.
Cette division peut paraître arbitraire, mais l’observation a démontré que bien que l’équinoxe
tombe actuellement dans le 10e degré des Poissons, les activités du Printemps, attribuées au
Soleil dans le Bélier, commencent aussitôt après l’équinoxe. Il y a cependant un mélange des
influences du Bélier et des Poissons, qui explique certains changements dans l’évolution. Sur ce
point, l’étudiant est prié de se référer au chapitre 3, “Signes et Maisons”.
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LA PLANÈTE PLUTON
(texte ajouté à “Astrologie Scientifique Simplifiée” dès l’édition de 1978)

Bien qu’elle ait été assez récemment découverte et que son avance soit très lente nous disposons
déjà de nombreuses données astrologiques apparemment sérieuses sur la planète Pluton. En
inscrivant sa position dans d’anciens thèmes astrologiques et en utilisant les clés que nous a
transmis la mythologie, on a pu former plusieurs mots-clés et phrases-clés qui permettent aux
astrologues d’interpréter correctement l’influence de cette planète dans n’importe quel signe,
maison et aspect.
Ces mots-clés sont nombreux, et certains d’entre eux sont bien connus: transformation,
tansmutation, rédemption, régénération, dégénérescence, mort et renaissance, unité, coopération,
dictature, disparition, pègre, banditisme, et contrainte. Ainsi qu’on le voit, ces mots-clés sont à
l’évidence en rapport avec la huitième maison, celle des héritages et de la mort.
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Dans la mythologie, Pluton était le Dieu du monde inférieur, appelé Hadès, ou l’Enfer de
l’orthodoxie où brûle le Feu Eternel. Ce feu correspond au sexe, la force de procréation.
Lorsqu’on l’analyse, Pluton indique toutes les phases de la sexualité, et, comme les activités
sexuelles sont les plus importantes pour tout ce qui concerne la vie et la mort, cette planète peut
bien être désignée comme la centrale d’énergie de la famille planétaire. On ne devrait pas la
définir en disant qu’elle est strictement maléfique, mais dire plutôt qu’elle est intransigeante,
n’accordant aucune faveur et exigeant que tout avantage ou profit soit gagné.
Pluton peut bien être assigné au monde souterrain, car le mot signifie richesse, et il lui a été
appliqué parce que le blé, la richesse des temps anciens, était le cadeau qu’il nous envoyait de
dessous la terre. Plutus, le Dieu de la Richesse, était représenté aveugle, indiquant par là que
quand l’homme concentre son attention sur les biens matériels, il néglige les choses de son
entourage qui ont plus de valeur. En vérité, “l’amour de l’argent est la racine de tout mal.”
Notre mot ploutocrate tire son origine de Pluton, et signifie pouvoir ou domination exercé par la
richesse provenant de sources autres que son propre travail. Cette richesse est soumise à la
juridiction de la huitième maison, la position zodiacale naturelle du Scorpion. Cette richesse est
le résultat d’héritages, legs, primes, dividendes, assurances, et autres provenances similaires.
Elle a été gagnée au cours d’une incarnation antérieure, et vient de sources cachées sous forme
d’héritage dans la présente vie.
Pluton et Proserpine, sa femme, régnaient sur les Esprits des morts dans le Monde Inférieur;
nous avons ici une analogie directe avec la huitième maison qui régit la mort. Pluton et
Propserpine sont en corrélation avec les principes masculin et féminin de la Nature, les principes
de procréation.
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Une autre corrélation avec les affaires de la huitième maison devient évidente quand nous
étudions la fonction de Cérès, Déesse du Blé et mère de Proserpine, dont est dérivé le mot

céréale. Dans le cycle de croissance du blé, comme de la plupart des plantes, la vieille plante
meurt, mais la graine dont elle est issue est enterrée et se régénère - de la mort vient la
renaissance.
Pluton, généralement considéré comme gouverneur, ou co-gouverneur avec Mars, du signe du
Scorpion, régit les organes d’excrétion qui gouvernent le système de nettoyage du corps; il régit
aussi les réseaux d’égouts des villes. Nous voyons ici le rôle de régénérateur et de transformeur
de Pluton, car tout excrément enfoui dans la terre est transformé, régénéré ou libéré, et
réapparaîtra, tel le Phoenix, sous d’autres formes.
Par son côté positif, Pluton travaille pour l’unité par l’organisation. La régénération du corps et
de l’intellect se produit lorsqu’on cesse d’entretenir la sensualité, car alors les forces de vie
s’élèvent par la moelle épinière serpentine, sous la forme d’un gaz, vitalisant la glande pinéale
gouvernée par la planète spirituelle Neptune . Alors l’homme peut prendre son essor vers de
grandes hauteurs grâce à la force de son intellect renouvelé. Le résultat en est que la maîtrise
Plutonienne est convertie ou transférée au signe de la tête, le Bélier (gouverné par Mars), le
siège de la pensée et de la glande pinéale.
Par son côté négatif, Pluton fait naître la tyrannie, la dictature et l’organisation aux fins de
domination. Ainsi, Pluton influence la pègre , les bandits et les assassins. Placé dans la huitième
maison d’un horoscope natal, il peut indiquer une mort mystérieuse, peut-être lors d’une
opération chirurgicale, ou à la suite d’une disparition.
Les aspects adverses de Pluton l’on fait comparer au Gardien du Seuil, cette entité élémentale
composite créée sur les plans invisibles par les mauvaises pensées et actions de nos vies passées,
qui n’ont pas encore été transmuées . Les aspects positifs de cette planète la font comparer au
Saint des Saints. Aucune autre planète ne peut indiquer des conditions aussi corrompues ou
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rigoureuses ou, inversement, des hauteurs spirituelles plus exaltées.
Les qualités essentielles de la “nature spirituelle” d’une planète doivent coïncider avec les
qualités essentielles du signe qu’elle gouverne. Ainsi, dans une étude consacrée à Pluton, il est
nécessaire de prendre aussi en considération le signe du Scorpion, sur lequel des renseignements
dignes de foi et considérables nous sont parvenus à travers les siècles passés, et pour lequel
Pluton et Mars sont généralement considérés comme co-gouverneurs par les astrologues.
En tant que signe fixe, d’eau, le Scorpion peut être comparé à de la glace, comprimée et
immobile. Comme significateur émotionnel il est le sentiment dans sa forme la plus intense. Il
est la source du pouvoir-désir, dont toute l’humanité tire son aliment émotionnel, et qui doit être
transmué par l’amour pour la régénération de la Vie. De cette source, toutes les choses vivantes
tirent leur expression créatrice et leur perpétuation. Parce que nous avons utilisé ce pouvoir de
plusieurs façons durant de nombreuses incarnations, tous les êtres humains ont un important
potentiel-désir “sousjacent”, invisible dans la présente existence, qui est issu directement de

notre affiliation à cette source. Cette affiliation mutuelle a été désignée par de nombreux
penseurs comme “l’inconscient collectif”.
Selon le point de vue conventionnel, orthodoxe, nous pouvons dire que le Scorpion représente
ou symbolise la “source du mal”. Ceci exprime l’attitude de ceux qui voient la vie soit noire soit
blanche - essentiellement bonne ou essentiellement mauvaise. Un tel concept a été et est encore
nécessaire, car il sert d’indicateur pour la conduite de l’humanité en cours d’évolution.
Cependant, à mesure que l’être humain évolue, sa conscience-amour se spiritualise, et son
intelligence se développe. L’amour de soi devient amour pour le conjoint et les enfants, et
finalement, “amour fraternel”, tandis que la qualité vibratoire des forces de la sexualité est
élevée pour atteindre le niveau de la créativité et celui du pouvoir mental. Grâce à tout cela la
conscience de l’individu mûrit et se tourne vers un désir d’amélioration, d’expansion dans une
connaissance plus large de l’univers et des autres et, finalement, vers la sagesse et la réalisation
d’idéaux. Ainsi,
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la vie n’est pas “entièrement noire” ou “entièrement blanche” mais c’est un processus de
développement. Le Scorpion, grâce aux potentialités de la huitième maison, rend possible
l’extension de l’expérience dans les expressions transcendantes des maisons neuf, dix, onze et
douze - celles qui régissent l’intellect, la situation sociale, les amis et les chagrins.
Le Sorpion apparaît comme mauvais uniquement à l’intellect qui voit le mal comme une “entité
statique”. Quand il est regardé dans un contexte plus dynamique, le Scorpion est la source de
tout amour, de toute aspiration, et, à travers l’accomplissement de l’expérience des relations
avec les humains, il est la source de toute sagesse.
Dans la vibration du Scorpion, il y a un élément psychologique déplaisant qui doit être pris en
considération, et c’est la frustration, lorsqu’il y a non-satisfaction du désir générateur. Ceci crée
une congestion dans la nature-désir qui conduit à une quantité de désordres émotionnels,
nerveux et mentaux qui affligent l’humanité dans presque chaque phase de développe ment. Il
est vrai qu’il y a toujours quelques personnes en incarnation qui n’ont nul besoin de cette forme
particulière de libération, mais elles sont relativement rares.
Généralement parlant, il est naturel et sain que les gens fassent l’expérience de la satisfaction de
leur désir générateur dans leurs relations amoureuses mutuelles. Peu d’Egos sont prêts,
physiologiquement ou émotionnellement, pour une vie de célibat, et il serait dangereux, à la fois
pour l’individu et la société, que beaucoup de gens adoptent une telle vie à leur degré actuel de
développement.
Toutefois, ce qui précède ne doit pas être considéré comme un argument en faveur d’un usage
aveugle de la force sexuelle, qu’il s’agisse de procréation ou de plaisir sensuel. Cette même
force, si elle est conservée, peut être transmuée en force spirituelle et libérée sous forme de
créativité mentale et d’épigénèse. Pour les personnes conscientes de la véritable nature et du but
suprême du facteur créateur appelé maintenant “force sexuelle”, et des moyens de lui faire

accomplir son ascension, il n’est nullement nécessaire de faire l’expérience de la frustration et
des troubles découlant d’un manque total de libération de cette force.
PAGE 192
Cependant, dans un thème natal, un signe du Scorpion (ou Pluton) dont l’accomplissement ne
peut se faire - c’est-à-dire une configuration qui ne montre pas que cette force sera libérée
légitimement soit pour la procréation soit pour des objectifs créatifs - indique la possibilité que
la personne puisse céder à l’expression de la cruauté, malhonnêteté, meurtre, et autres
impulsions destructrices en tant que satisfaction de remplacement pour la chose qui, dans la
nature-désir de la personne, exige d’être assouvie. De même que le corps physique peut se
couvrir de pustules provenant de toxines non évacuées, ainsi la conscience connaît aussi des
“éruptions” provenant de diverses poussées internes, en vue de libérer l’énergie d’un désir
puissant. L’histoire du développement de l’humanité considérée comme organisme sexuel, est
pleine d’épisodes de crainte, de perversion, de maladies et de folie, parce que de très nombreuses
personnes ont vécu, au point de vue émotionnel, selon des principes allant du faux puritanisme à
la promiscuité, et tout à fait éloignées de l’expérience naturelle et de satisfactions amoureuses
saines.
Nous commençons enfin à nous attaquer aux racines de ces maux émotionnels, et nous sommes
forcés d’arriver à la conclusion que la vie ne peut être bien vécue sans être basée sur une
philosophie de libération saine, constructive, aimante et heureuse. Le remède aux troubles
émotionnels se trouve dans une éducation éclairée et spiritualisée, accompagnée de l’intense
détermination de vivre des existences saines, qui s’expriment pleinement, belles et aimantes,
dans la relation à soi-même et à autrui. De cette manière, le contenu du désir est transmué et
s’exprime en conditions favorables à l’évolution, de même que le rachat de dettes de destinée est
transmué et s’exprime en conscience spiritualisée.
Les leçons les plus significatives que Pluton désire nous enseigner seront apprises, et le plus
haut potentiel du Scorpion sera réalisé, avec le développement d’intellects purs, de pensées
pures et une manière de vivre pure. Dès lors, les aspects adverses de cette planète et de ce signe
ne pourront pas nous affecter, et nous serons capables de réaliser une très grande croissance
spirituelle sous leur bienfaisante influence.
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