Exemple d'étude réalisée par Ciel Astral

PORTRAIT ASTRAL DE François FILLON

CARACTEROLOGIE CLASSIQUE
TYPOLOGIE SUIVANT HIPPOCRATE
HIPPOCRATE fut le plus grand médecin de l'antiquité grecque;
sa typologie date donc de plus de 2000 ans et est basée sur les 4 éléments.
Tempérament dominant : LYMPHATIQUE
La prédominance de l'appareil digestif et des fonctions de nutrition vous donne
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réceptivité et passivité.
C'est le règne de l'instinct conservateur, l'abandon à la vie intérieure; vous êtes
d'une sensibilité psychique extrême, mais êtes peu entreprenant.
On a prise sur vous par la douceur.
Vous avez besoin d'élan.
Votre symbole est l'EAU.

CARACTEROLOGIE SELON RENE LE SENNE
LE SENNE, né en 1882, fut un grand psychiatre du début du siècle;
Sa caractérologie est basée sur trois grands paramètres:
émotivité, activité et retentissement (temps de réaction à un stimulus).
EMOTIF : 65,25 % NON EMOTIF: 34,75 %
ACTIF : 52,56 % NON ACTIF : 47,44 %
PRIMAIRE: 44,26 % SECONDAIRE: 55,74 %
EMOTIF-ACTIF-SECONDAIRE, vous êtes du type PASSIONNE:
L'instinct qui domine est la volonté de puissance.
Vous êtes de la race des ambitieux, des grands réalisateurs.
Vous avez un sens profond de la grandeur ainsi que le sentiment d'une oeuvre
à accomplir.

TYPOLOGIE DE C. G. JUNG
Carl Gustav JUNG, né en 1875, fut un des grands fondateurs de la
psychanalyse et de la psychotérapie moderne; sa caractérologie est
basée sur les notions d'introversion et d'extraversion.
INTROVERSION:43,49 %
EXTRAVERSION:56,51 %
TYPE EXTRAVERTI SOUS-TENSION.
Vous êtes excitable, vivant, rapide, actif; vous alliez spontanéité et puissance
dans l'action; vous êtes de ceux qui s'imposent, qui aiment la lutte; vous êtes
assez sûr de vous.
Vos faiblesses sont vos excès: impatience, colère, vanité et imprévoyance.

TYPOLOGIE PLANETAIRE
TYPE DOMINANT
Type SOLAIRE:
Vous avez besoin d'un idéal élevé, vous avez soif d'absolu, de perfection.
Vous avez l'âme d'un chef, vous aimez diriger et vous ressentez le besoin
d'exercer votre volonté; cette volonté, plus forte que la moyenne, est votre
principal atout.
L'image du père, bonne ou mauvaise, est primordiale.
Vous avez horreur du vulgaire, du commun, vous êtes épris de lumières et
d'éclats, vous êtes raffiné, brillant, esthète; vous êtes un créateur en puissance;
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vous aimez être élégant, admiré et vous soignez votre apparence.
Vos défauts: culte du moi, égocentrisme, orgueil et fierté hautaine.
Votre métal: l'or.
TYPE CO-DOMINANT
Type JUPITERIEN:
Vous êtes épanoui, jovial, optimiste, confiant; vous aimez jouir de la vie, vous
appréciez le confort matériel et la gastronomie.
Votre générosité et votre sociabilité vous ouvrent bien des portes; vous êtes
volontiers démonstratif, parfois spectaculaire.
Vos défauts: matérialisme et conformisme.
Votre métal: le bronze.
TROISIEME TYPE IMPORTANT
Type VENUSIEN:
Vous aimez le plaisir avant tout, votre sensualité est très développée; votre
sensibilité amoureuse vous entraîne dans un monde d'émotions et de sentiments.
Vous aimez plaire et ne résistez pas à la séduction.
Vous aimez énormément la fête où vous vous grisez de communion affective;
vous avez le sens du beau, l'amour des arts, la joie de la vie.
Votre caractère est doux, aimable, gai et attachant; vous détestez la violence.
Vos défauts: frivolité et luxure; vous n'aimez pas travailler!
Votre métal: le cuivre.

ASTROPSYCHANALYSE
ANALYSE DE VOTRE MOI APPARENT
(Corps physique, comportement pendant l'enfance).
L'Ascendant BALANCE vous donne une apparence douce, équilibrée, très
sensible, esthète; vous avez le sens des nuances et le goût de la justice, des
lois.
Votre nature vous porte vers les autres et vous pouvez vous réaliser
particulièrement dans le domaine associatif.
Vos atouts: sociabilité, adaptabilité, souplesse, concessions faciles.
Vos défauts: opportunisme, art du compromis excessif, indécision.
Physiquement, votre zone sensible est la région des reins.
SEXTILE MARS - Ascendant
Bon accord entre le "moi" et l'action.
C'est un facteur d'activité, de courage, d'énergie, de combativité.
Physiquement, c'est un aspect favorable au système musculaire.

ANALYSE DE VOTRE MOI PROFOND
Complexe d'identification des valeurs VENUSIENNES aux valeurs SOLAIRES.
Apparemment, par votre ascendant dans la BALANCE, votre "moi profond"
est marqué par VENUS;
Toutefois, vu la conjonction VENUS-SOLEIL, qui devient primordiale
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pour expliquer votre psyché, votre "moi profond"
est davantage marqué par le SOLEIL.
Votre" moi profond" est solaire, décidé, énergique et volontaire; vous rayonnez!
Il fait alliance avec le surmoi créateur, l'idéal (voir l'analyse de l'idéal plus loin).
CONJONCTION SOLEIL - Maitre d'AS (VENUS)
Association de votre "moi profond" et du "surmoi créateur".
En profondeur, vous vous identifiez à votre père.
Vous avez un certain rayonnement interne, une grande énergie, une forte volonté
mais attention à un petit côté égocentrique.Il vous est particulièrement possible de
sublimer vos problèmes par des facultés créatrices.
CARRE JUPITER - Maitre d'AS (VENUS)
Conflit entre votre "moi profond" et les valeurs d'extraversion ou les valeurs
sociales, légales.
Cela peut vous donner soit un coté matérialiste, soit un conflit, en profondeur,
avec le cadre légal, avec les « bourgeois » !
Dans les deux cas, vous avez tendance à vous dissimuler derrière un masque
social, un personnage que vous jouez (une « persona »).
TRIGONE URANUS - Maitre d'AS (VENUS)
Bonne entente entre votre "moi profond" et les valeurs de liberté, d'indépendance;
originalité, indépendance, sens de l'amitié.

LES DIFFERENTS POLES DE VOTRE PSYCHE
ANALYSE DU SOLEIL (Idéal, volonté,...)
SOLEIL dans les POISSONS
Comme les poissons, on ne vous trouve pas très bavard en général et l'on a
parfois du mal à savoir ce que vous pensez vraiment.
En fait, vous avez un idéal hypersensible qui vous porte à la fusion cosmique, au
retour à l'universel, à l'évasion d'un monde mesquin. Cette hypersensibilité à du
mal à s'exprimer avec des mots, ou à trancher d'une façon claire.
Vous êtes plutôt attiré par l'infini, que ce soit l'infini physique de l'océan, du
cosmos ou l'infini métaphysique d'une religion, d'une foi.
Charitable et généreux, vous êtes capable de sacrifices, d'oubli désintéressé de
vous même.
Mais avouez que vous êtes parfois un difficile à cerner!
ANALYSE DE LA LUNE (Anima, rêve, imagination...)
(L'Anima est la partie féminine de l'homme;
en général, il ne le vit pas, mais le projette sur la femme;
cela devient sa Femme de Rêve).
LUNE dans les POISSONS
Vous êtes attiré par le type de la femme romanesque, romantique ou
mystique, par la femme universelle, la mère charitable, prête à protéger le
monde entier.
Vous êtes charitable, hypersensible, hyper-réceptif, votre imagination dérive
vers l'infini, le cosmos.
L'infini de l'océan vous fait rêver!
Vous pouvez avoir un certain coté brouillon ou désordonné dans la vie
quotidienne, votre sensibilité vous faisant négliger les petits détails pratiques.
Attention à l'abus d'alcool, de drogues ou de médicaments.
ANALYSE DES VALEURS D'INTELLECT, DE COMMUNICATION ET DE MOUVEMENT
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MERCURE dans les POISSONS
Ce n'est pas une des meilleures positions pour les valeurs mentales;
astrologiquement parlant, l'on dit que Mercure est « en exil » dans le signe des
Poissons.
En effet, les valeurs de ce signe sont axées sur l'infini, ce qui perturbe un peu le
sens pratique et les valeurs de raisons que symbolise Mercure.
Vous avez un esprit très intuitif, sensitif, attiré par l'irrationnel; vous avez une
certaine conscience universelle ou cosmique, mais attention aux notions floues,
aux mirages.
Vous n'aimez pas les petits détails que vous trouvez « mesquins », mais essayez
de vous intéresser aussi à ce qu'il y a autour de vous, tout près!
ANALYSE DE L'AFFECTIVITE, DES SENS, DU PLAISIR
VENUS dans les POISSONS
Vos valeurs d'affectivité sont très à l'aise dans ce signe; astrologiquement parlant,
l'on dira que Vénus est en « exaltation » dans les Poissons, ce qui est le signe
d'une « bonne étoile » amoureuse.
Votre affectivité est très forte et peut même devenir envahissante; vous avez des
sentiments très romanesques, parfois presque mystiques.
Vous savez faire le don de vous-même dans un intense sacrifice amoureux.
Vous savez particulièrement bien comprendre l'Autre à demi-mot, dans un
sourire, les grands discours étant inutiles devant la complicité de l'âme.
ANALYSE DE L'ACTIVITE, DE L'AGRESSIVITE
MARS dans le SAGITTAIRE
Vos valeurs d'action sont tournées vers le lointain, que ce soient des raids à
l'étranger ou des critiques philosophiques; vous êtes attiré par les grandes actions,
les grandes constructions, les chevauchées, les épopées.
ANALYSE DES VALEURS D'EXTRAVERSION, DES VALEURS SOCIALES
JUPITER dans les GEMEAUX
Jupiter n'est pas à l'aise dans ce signe, un peu trop intellectuel pour lui;
astrologiquement parlant, l'on dira que Jupiter est « en exil » dans les
Gémeaux, ce qui laisse présager un certain malaise dans votre façon de
paraître.
Vos valeurs d'extraversion sont en effet sous la coupe de votre mental, ce qui
va gêner un plein épanouissement, toujours freiné par une certaine critique, un
coté raisonnable.
L'écriture, le domaine littéraire ou verbal, les discussions, sont votre lieu
d'épanouissement privilégié, avec les voyages.
Vous avez un bon sens de la diplomatie, une habileté certaine de manoeuvres
en société, une bonne expression verbale ou littéraire, mais votre autorité est
contestée, souvent d'ailleurs par vous-même.
Votre foie peut être un point sensible.
ANALYSE DES VALEURS D'INTROVERSION, DU SURMOI MORAL
SATURNE dans le SCORPION
Vos valeurs d'introversion et de morale tendent à freiner et maîtriser vos pulsions
instinctuelles; vous avez un grand sang-froid et de bonnes qualités de self-control.
Le contrôle de votre sexualité vous fera arriver à la sagesse.

RELATIONS ENTRE CES POLES
(CLASSEES PAR ORDRE D'IMPORTANCE).
Les aspects classés en premier seront plus vécus que les derniers;
les trois premiers sont primordiaux.
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01-CARRE SOLEIL - JUPITER
Votre idéal est en conflit avec vos valeurs d'extraversion.
Vous avez une aptitude excessive à jouer un rôle et votre façon de vous montrer
ne reflète pas ce que vous êtes vraiment.
Cela peut donner une certaine hypertrophie du "Moi", un complexe de la
"baudruche" (bluff, étalage matériel reposant sur du vent; préoccupation du
"paraître" sur "l'être") ou une opposition à tout ce qui est finance , légalité,
bourgeoisie.
Des conflits juridiques sont probables. Possibilité de pertes d'argent soit par le
jeux, soit par des procès ruineux, soit par un train de vie trop élevé.
Vous devez faire un effort pour rester simple!
02-CONJONCTION SOLEIL - VENUS
Association de l'idéal et des valeurs d'affectivité.
Idéal artistique et amoureux; douceur, non-violence, sens de la beauté, goût des
fêtes, le plaisir vous guide.
Vous avez des possibilités de création artistique. Vous avez du charme.
03-CARRE VENUS - JUPITER
Conflit entre l'affectivité et les valeurs d'extraversion.
Vous avez tendance à exagérer vos sentiments, à les dissimuler derrière un
masque social, ou à mal montrer que vous aimez vraiment.
Il peut y avoir trop de relations entre l'amour et l'argent.
Cela peut aussi indiquer un mariage forcé pour cause d'obligations sociales
ou bien un conflit légal dans l'union.
Cela peut vous porter vers l'abus de plaisirs (sensualité, fréquentation
de femmes vénales).
04-CONJONCTION SOLEIL - LUNE
Vous êtes né à la NOUVELLE LUNE.
Cette fusion symbolique entre les valeurs masculines et féminines peut s'avérer
très féconde, si vous arrivez à la maîtriser! En effet, ces deux valeurs sont
symboliquement opposées, et il n'est pas facile de faire l'amalgame de l'eau
et du feu!
Il vous faudra trouver à réaliser cette harmonie interne, sinon l'imaginaire risque
de noyer vos facultés de décision, ou votre volonté risque d'écraser votre vie
intime.
Cette configuration est très souvent liée, pendant l'enfance, à une situation où
vous avez ressenti votre mère jouer le rôle du père, ou bien votre père jouer le
rôle de la mère. De là, les rôles parentaux ne sont pas très distincts pour vous.
Votre Soleil est lunaire: Vous êtes un homme plutôt doux, sensible, imaginatif,
rêveur et poète; vous pouvez être un père "maternel", un papa-gâteau!
Votre Lune est solaire: Vous êtes attiré par des femmes plutôt esthètes, brillantes
et énergiques.
Vous connaîtrez vraisemblablement plusieurs changements de direction
importants dans le cours de votre vie.
05-CONJONCTION SOLEIL - MERCURE
Association de l'idéal et des valeurs d'intellect.
Vous avez un idéal d'intelligence, de communication entre les hommes; vous
aimez les voyages, le commerce, les informations, la lecture.
06-CARRE LUNE - JUPITER
Conflit entre les valeurs familiales et les valeurs d'extraversion.
Vous avez eu une enfance épanouie mais avez, peut-être, été trop gâté;
attention à ne pas reproduire cela avec vos enfants !
Vous avez une surabondance de besoins matériels, vous faites preuve de
prodigalité et dépensez trop pour votre famille ou vos enfants.
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Des conflits d'argent peuvent perturber l'ambiance familiale (problèmes de
succession ou autres).
Vous avez une tendance à trop étaler votre vie intime ou votre enfance en
société.
07-TRIGONE SOLEIL - SATURNE
Bons rapports entre l'idéal et le surmoi moral.
Cela vous donne une certaine maîtrise de vous, une affirmation morale, une
grande profondeur de vue, un sens des responsabilités, et vous permet des
réalisations à long terme.
Vous avez des capacités de concentration et d'abstraction.La réussite ne sera pas
forcément précoce, mais elle sera durable; la trentaine et la soixantaine sont des
époques favorables.
08-CARRE SOLEIL - MARS
Conflit entre l'idéal et l'action; un psychanalyste traduirait cela comme un
complexe de castration.
Etant jeune, il est probable que votre père n'a pas guidé ou encouragé vos
premières actions personnelles.
Vous avez dû agir malgré lui, et cela peut se reporter ensuite sur votre vie:
conflits avec l'autorité en général, recherche de situations risquées, témérité,
révolte ou bien acceptation, soumission à l'autorité, sentiments d'infériorité: le
courage est là, mais la réussite est difficile, car votre action personnelle n'a pas
l'appui, l'aide des autorités ou des supérieurs.
Vous avez une grande vigueur et une grande énergie dans vos projets, mais vous
manquez de souplesse, tellement il est vital pour vous d'être reconnu par un
supérieur!
09-OPPOSITION MARS - JUPITER
Conflit entre l'action et les valeurs d'extraversion.
Vous avez un caractère assez impulsif, agressif, autoritaire qui peut vous
pousser à certaines exagérations dans vos actes, des colères, des
emportements, de la témérité.
Votre action peut avoir tendance à s'affranchir des règles légales, ce qui peut
provoquer des conflits avec l'autorité, avec la loi ou les organismes financiers.
Ou bien l'aspect financier pèsera trop lourd et vous gênera dans la réalisation
de vos actions.
Vous avez une certaine tendance à la révolte, à renverser un ordre établi, à
lutter contre la société en place, les "notables".
Vos projets sont peut-être excessifs; restez plus modeste dans vos actions
pour vous donner les moyens de les mener à terme.
10-CONJONCTION LUNE - MERCURE
Association des valeurs d'imagination et des valeurs d'intellect.
Votre mental est en prise directe avec votre imaginaire.
Cela vous donne un esprit particulièrement réceptif et fécond, jeune et aimant
les jeux de mots, ainsi qu'une bonne mémoire et une forte imagination.
Vous avez un certain goût pour la poésie et l'humour, ainsi qu'un besoin de
mouvement, de contacts dans la vie intime.
Les voyages vous font rêver !
Vous devriez lire "Lolita" de Nabokof, car comme lui, vous êtes attiré par les
femmes jeunes, un peu adolescentes (ou les femmes marquées par Mercure).
11-TRIGONE SOLEIL - URANUS
Bons rapports entre l'idéal et les valeurs de liberté,d'indépendance.
Vous avez le sentiment d'une mission à mener pour libérer les hommes, savez
faire preuve de solidarité humaine, d'altruisme et avez un grand sens de l'amitié.
Votre idéal original et inventif vous emmène hors des sentiers battus, et il vous
faut un minimum de liberté, d'indépendance et d'autonomie dans votre vie en
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général, que ce soit dans votre profession ou dans votre vie de couple.
Vous avez un certain attrait pour tout ce qui est d'avant-garde, les nouveautés, le
monde moderne; un goût pour la psychologie, un idéal de fraternité humaine,
d'humanisme.
12-TRIGONE LUNE - SATURNE
Bonne entente entre les valeurs familiales et les valeurs d'introversion.
C'est un facteur de discipline interne, de maîtrise de soi, de contrôle de
l'imaginaire.
Vous savez retenir votre sensibilité, êtes plutôt sobre et frugal, et vous savez
éviter les excès dans votre vie familiale.
Affectivement, c'est un aspect de fidélité; il peut aussi marquer une attirance
pour une femme plutôt sérieuse et morale, ou un peu plus âgée.
13-CARRE LUNE - MARS
Conflit entre l'imaginaire et l'action.
Il est probable qu'étant jeune, votre mère a un peu étouffé vos initiatives
personnelles.
D'une manière générale, les femmes, la famille, la digestion, l'imaginaire, la
sensibilité gênent votre action; cela peut vous donner une certaine tendance à
la paresse, à la sieste obligatoire, à la rêverie.
Il est probable qu'il a existé une certaine forme d'agressivité contre votre
mère, et par la suite contre la famille ou les femmes en général.
Votre vie intime gêne votre activité, ou votre activité perturbe votre vie intime.
14-TRIGONE MERCURE - SATURNE
Bon accord entre l'intellect et les valeurs d'introversion.
C'est un facteur de rigueur intellectuelle et de moralité.
Vous avez un esprit sérieux, le sens de l'abstraction, une profondeur de la pensée
ne s'engageant pas à la légère, une intelligence secondaire supérieure à la
moyenne, capable de longues études.
15-CARRE MERCURE - MARS
Conflit entre l'intellect et l'action.
Il y a soit trop d'agressivité dans votre pensée, soit un manque d'action suite à une
réflexion.
Vous pouvez avoir un esprit agressif, caustique, combatif, critique et un peu trop
bagarreur. Vos actions manquent alors parfois de réflexion, vos gestes dépassent
votre pensée. Vous êtes attiré par la vitesse, mais attention aux accidents!
Ou bien vous parlez trop et n'agissez pas assez, votre intellect n'est pas
suffisamment concret et refuse l'action.
Apprenez à harmoniser les paroles et les actes!
16-TRIGONE VENUS - URANUS
Bon accord entre l'affectivité et les valeurs d'indépendance, de liberté.
Vous êtes à la recherche d'une certaine originalité et d'une certaine indépendance
dans la façon d'aimer, l'amour conventionnel et classique vous ennuie un peu, la
possessivité ou la jalousie vous effraient et vous rebutent.
"Amour de la liberté et liberté dans l'amour" pourrait être votre devise.
Vous ressentez la puissance de l'amour universel, par delà les frontières et les
races; vous pouvez soutenir un mouvement humanitaire, ou vous occuper d'un
enfant du tiers-monde.
17-CARRE URANUS - NEPTUNE
Conflit entre les valeurs d'indépendance, de liberté et les valeurs de foi, d'infini.
Votre idéologie contrarie votre liberté individuelle.
C'est un aspect commun à toute votre génération!
18-SEXTILE JUPITER - PLUTON
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Bon accord entre les valeurs d'extraversion et les valeurs plutoniènes.
Vous avez en société une personnalité puissante, une confiance en vous qui
vient des "tripes", tout au moins c'est l'apparence que vous voulez donner.
C'est un facteur attractif, magnétique pour les autres, ainsi qu'une certaine
puissance de création, une capacité à régénérer ce qui est corrompu, un sens
justicier profond.
19-SEXTILE NEPTUNE - PLUTON
Bonne entente entre les valeurs d'idéologie, d'infini et les valeurs plutoniènes.
C'est un aspect commun à toute votre génération !

ETUDE DE LA LUNE NOIRE
L'orbite de la Lune est plus ou moins elliptique; cette orbite a donc
deux foyers: la Terre, d'une part, et un autre que l'on appelle LILITH,
ou LUNE NOIRE d'autre part
LILITH EN MAISON
LILITH EN MAISON XII
Vous ne supportez pas les sensations d'enfermement, et ne serez pas un
patient facile s'il doit vous arriver un jour d'être hospitalisé!
Vous êtes trop sensible à la notion de liberté.
Position très favorable au travail intérieur sur vous-même, en toute
indépendance.
ASPECTS DE LILITH
SEXTILE MARS - LILITH
C'est une mise en action des valeurs parfois dérangeantes de LILITH.
La lutte qui vous intéresse est une lutte spirituelle et non une lutte physique.
Vous êtes prêt à avoir parfois une action originale qui dérange les autres, qui
les fasse bouger et évoluer, comme vous êtes prêt à évoluer vous-même.
PLANETES EN MAISONS
Les Maisons sont des secteurs terrestres, découpant la rotation de la Terre en 12.
L'étude des planètes en Maisons renseigne sur la destinée concrète,
par opposition à l'étude des planètes en signes qui renseigne sur la psychologie.
Le SOLEIL est en MAISON V
Votre volonté rayonne particulièrement dans le domaine des enfants.

La LUNE est en MAISON V
Votre sensibilité de manifeste particulièrement dans le domaine des enfants.

MERCURE est en MAISON V
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Votre intellect peut particulièrement se manifester dans le domaine des enfants.

VENUS est en MAISON VI
Votre affectivité peut particulièrement se manifester dans le domaine de la vie
quotidienne.

MARS est en MAISON III
Votre énergie est grande dans le domaine des proches relations, des frères et soeurs.

JUPITER est en MAISON IX
Vous pouvez particulièrement vous épanouir dansle monde du lointain.

SATURNE est en MAISON II
Un certain isolement se manifestera dansle domaine de l'argent, des finnances.

URANUS est en MAISON X
beaucoup d'évènements innattendus surviendront dans le domaine professionnel.

NEPTUNE est en MAISON I
Vous manifesterez une grande réceptivité dans le domaine personnel.

PLUTON est en MAISON XI
Votre énergie la plus profonde se manifestera particulièrement dans les relations
amicales.

ETUDE KARMIQUE
NOEUDS EN SIGNE
Traditionnellement, en Inde, l'étude des noeuds lunaires renseigne sur le karma.
Quand nous parlerons du Noeud Nord, il s'agit en fait d'un axe; le Noeud Sud
lui est diamétralement opposé; le premier renseigne sur l'orientation karmique de cette vie,
le deuxième sur les incarnations passées.
Astronomiquement, les noeuds de la lune sont les points où la trajectoire
de la Lune coupe la trajectoire du Soleil.
NOEUD NORD dans le CAPRICORNE
Vous êtes dans une incarnation où, pour compenser une vie précédente très axée
sur les valeurs familiales et maternelles, vous devez apprendre à vous développer
et à vous élever vous-même ; la rupture du cordon ombilical avec votre mère et

10

votre famille sera un moment primordial, douloureux mais nécessaire.
Il vous faudra prendre confiance en vous pour réaliser que, tout seul, vous pouvez
réussir.
La solitude sera votre lot plus souvent que les autres, même dans votre propre
famille.
La vie vous obligera parfois à prendre des responsabilités que vous n'auriez pas
souhaitées, mais que vous saurez pourtant assumer.
Vous aurez tendance, parfois, à revenir chercher la protection d'une femme, d'une
mère, mais cela n'est pas votre destin et c'est seul que vous devrez avancer: vous
serez alors capable d'atteindre les plus hauts sommets.
NOEUDS EN MAISONS
NOEUD NORD EN MAISON IV
Dans votre vie présente, vous allez épanouir vos valeurs familiales.
Ce désir de fonder une famille, d'avoir une maison bien à vous vient de ce que,
dans votre dernière incarnation, vous vous êtes trop préoccupé de votre vie
professionnelle et sociale et avez un peu négligé votre famille ; aussi, il n'est
pas rare que votre karma vous pousse, dans cette vie, à vous occuper de votre
famille au point de parfois négliger votre carrière.
Ce n'est pas votre métier qui prime à l'heure actuelle, mais bien la chaleur et
la sécurité que vous pourrez apporter aux vôtres.
ASPECTS DES NOEUDS LUNAIRES
SEXTILE SOLEIL - NOEUD NORD
Votre idéal est en accord avec votre orientation karmique; votre volonté et votre
karma travailleront de pair.
C'est un aspect très positif pour votre vie actuelle, une chance d'élévation
personnelle si vous développez votre volonté et suivez le chemin qui a du coeur.
Une certaine protection vous est accordée suite à vos actions dans une vie
précédente.
SEXTILE VENUS - NOEUD NORD
Vos valeurs affectives sont en harmonie avec votre orientation karmique. Votre
karma va favoriser vos amours, qui eux-mêmes vont vous enrichir et vous
permettre d'évoluer.
C'est un indice de bon épanouissement affectif qui vient de votre incarnation
précédente.
POSITION DES DIFFERENTES PARTS
Ciel Diurne
Part de Fortune: 15° 48' dans la BALANCE
Divination des choses futures (Daïmon) (du Soleil à la Lune): 7° 42' dans la BALANCE
Part de vie ou des enfants (de Saturne à Jupiter): 19° 51' dans le TAUREAU
Part du Père (de Saturne au soleil): 16° 20' dans le VERSEAU
Part de la Mère (de la Lune à Vénus): 24° 01' dans la BALANCE
Part des Maladies (de Mars à Saturne): 8° 30' dans la VIERGE
Part du mariage de l'homme (de Vénus au Soleil): 3° 32' dans la BALANCE
Part du mariage de la femme (de Saturne à Vénus): 24° 34' dans le VERSEAU
Part de la religion (de Mercure à la Lune): 14° 42' dans la BALANCE
Part des actes (de Saturne à la Lune): 12° 17' dans le VERSEAU
Part de la fertilité de l'année (de la Lune à Mercure): 8° 48' dans la BALANCE
Part de la mort (de la Lune à la pointe de 8, rapportée à Saturne): 7° 03' dans le CAPRICORNE
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DONNEES ASTRONOMIQUES ET ASTROLOGIQUES

CALCUL DU CIEL LE 4/3/1954
LONGITUDE DES PLANETES
L'écliptique est le chemin que suivent le soleil et les planètes dans notre
ciel; pour se repérer, les Anciens l'ont divisé en 12 secteurs de 30 degrés,
chacun étant imagé par un symbole le plus souvent animal;
ce sont les 12 SIGNES du ZODIAQUE.
Le ZODIAQUE est, en quelque sorte, la ROSE DES VENTS de notre système solaire,
Le SIGNE que chacun s'attribue est celui dans lequel se trouve le Soleil.
SOLEIL
LUNE
MERCURE
VENUS
MARS
JUPITER
SATURNE
URANUS
NEPTUNE
PLUTON

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

13°
9°
6°
21°
12°
17°
9°
19°
25°
23°

43'
41'
44'
57'
23'
14'
08'
13'
42'
17'

53''
06''
01''
11''
43''
25''
32''
27''
19''
02''

dans
dans
dans
dans
dans
dans
dans
dans
dans
dans

les
les
les
les
le
les
le
le
la
le

POISSONS
POISSONS
POISSONS
POISSONS
SAGITTAIRE
GEMEAUX
SCORPION
CANCER
BALANCE
LION

DOMIFICATION PLACIDE
L'ASCENDANT est le point de l'écliptique qui se lève à l'EST,
le DESCENDANT celui qui se couche à l'OUEST;
Le MILIEU DU CIEL est le point qui culmine, le Méridien,
et le FOND DU CIEL son opposé;
l'espace entre chacun de ces quatres points est partagé en 3 MAISONS,
soit au total 12 MAISONS, suivant la théorie de PLACIDE.
Temps Sidéral = 7 H 04'
MILIEU DU CIEL:
ASCENDANT
:

14° 43' 18'' dans le
11° 44' 54'' dans la

CANCER
BALANCE

Pointe
Pointe
Pointe
Pointe
Pointe
Pointe

14°
19°
18°
11°
7°
8°

le
le
la
la
le
le

CANCER
LION
VIERGE
BALANCE
SCORPION
SAGITTAIRE

CALCUL DE LA POSITION MOYENNE:
Noeud Nord
: 21° 34' 24'' dans le
LILITH
: 18° 36' 21'' dans la

CAPRICORNE
BALANCE

CALCUL DE LA POSITION VRAIE:
Noeud Nord
: 23° 01' 33'' dans le
LILITH
:
5° 07' 01'' dans la

CAPRICORNE
BALANCE

Part fortune

BALANCE

de
de
de
de
de
de

10
11
12
1
2
3

:
:
:
:
:
:

43'
20'
26'
44'
35'
54'

18''
29''
47''
54''
06''
21''

dans
dans
dans
dans
dans
dans

POINTS FICTIFS

:

15° 47' 41'' dans la

RECHERCHE DE LA DOMINANTE
LE SIGNE DOMINANT
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SIGNES DE FEU
SIGNES D'EAU
1/
2/
3/
4/
5/
5/
5/

les
la
le
le
les
le
le

: 10.34 %
: 65.52 %

SIGNES D'AIR
: 24.14 %
SIGNES DE TERRE : 0.00 %

POISSONS
BALANCE
CANCER
SAGITTAIRE
GEMEAUX
LION
SCORPION

51.72
20.69
10.34
6.90
3.45
3.45
3.45

%
%
%
%
%
%
%

45.45
22.73
9.09
4.55
4.55
4.55
4.55
4.55

%
%
%
%
%
%
%
%

16.50
14.52
13.99
11.33
11.06
9.27
9.16
6.80
6.66
0.71

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

MAISON DOMINANTE
1/
2/
3/
4/
4/
4/
4/
4/

MAISON 5 (Les enfants, créations)
MAISON 6 (La santé)
MAISON 3 (Les frères et soeurs)
MAISON 10 (La profession, mère)
MAISON 11 (Les amis)
MAISON 1 (Le moi)
MAISON 2 (Les gains)
MAISON 9 (Le lointain, chance)

PLANETE DOMINANTE
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

SOLEIL
JUPITER
VENUS
LUNE
MERCURE
SATURNE
MARS
NEPTUNE
URANUS
PLUTON

VALEURS GENERALES
EAU
(Imaginaire, réceptivité, sensibilité)
31.08 %
FEU
(Energie, action, volonté)
27.04 %
AIR
(Contacts, relations, échanges)
26.24 %
TERRE (Concret, intellect, raison)
15.64 %
________________________________________________________
MUTABLE
(Changement, adaptation)
48.60 %
FIXE
(Stabilité, continuité)
26.15 %
CARDINALE (Impulsion, initiative)
25.25 %
________________________________________________________
YANG
YIN

(Dynamique)
(Réceptif)

53.28 %
46.72 %

LISTE DES ASPECTS

CONJONCTION
(Fusion des deux valeurs, harmonique ou conflictuelle suivant les planètes)
SOLEIL
- LUNE
Orbe: 4.05°
SOLEIL
- MERCURE
Orbe: 7.00°
SOLEIL
- VENUS
Orbe: 8.22°
LUNE
- MERCURE
Orbe: 2.95°
SEXTILE
(Les deux valeurs sont en rapport créatif, aspect favorable)
SOLEIL
- Noeud Nord
Orbe: 9.29°
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VENUS
MARS
MARS
JUPITER
NEPTUNE

-

Noeud Nord
Pointe de 1
LILITH
PLUTON
PLUTON

CARRE
(Conflit majeur entre les deux valeurs)
SOLEIL
- MARS
SOLEIL
- JUPITER
LUNE
- MARS
LUNE
- JUPITER
MERCURE
- MARS
VENUS
- JUPITER
URANUS
- NEPTUNE
NEPTUNE
- Noeud Nord

Orbe:
Orbe:
Orbe:
Orbe:
Orbe:

1.07°
0.65°
7.28°
6.04°
2.42°

Orbe:
Orbe:
Orbe:
Orbe:
Orbe:
Orbe:
Orbe:
Orbe:

1.34°
3.51°
2.71°
7.56°
5.66°
4.71°
6.48°
2.68°

TRIGONE
(Les deux valeurs sont en rapport harmonique, aspect très favorable)
SOLEIL
- SATURNE
Orbe: 4.59°
SOLEIL
- URANUS
Orbe: 5.49°
SOLEIL
- Pointe de 10
Orbe: 0.99°
LUNE
- SATURNE
Orbe: 0.54°
LUNE
- Pointe de 10
Orbe: 5.04°
MERCURE
- SATURNE
Orbe: 2.41°
VENUS
- URANUS
Orbe: 2.73°
OPPOSITION
(Opposition des deux valeurs, conflit majeur)
MARS
- JUPITER
Orbe:
URANUS
- Noeud Nord
Orbe:

4.85°
3.80°

Quelques prévisions (Extraits) :

Analyse pour la période du 30 novembre 2016 au 1 décembre 2016.

Voici quelques explications :
Ces prévisions sont basées sur les positions actuelles des planètes,
positions que je compare à votre ciel natal.
Si une planète passe sur un point important de votre ciel natal,
on dit qu'elle "transite" ce point natal. Cette influence dure un certain temps.
Je calcule alors la date de début, la date de fin et la date exacte de cette influence.
Les planètes reculent à certain moment dans notre ciel;
ne vous étonnez donc pas si un transit se trouve répété 2 ou même 3 fois;
son influence sera alors renforcée.
Ces transits seront particulièrement vécus s'ils "réveillent" un aspect
natal, c'est à dire s'il existait déja à votre naissance un aspect entre
ces deux planètes (Voir l'analyse de votre ciel natal).

Grande idéalisation familiale et conjugale
Du Vendredi 2 septembre 2016 au Mardi 31 janvier 2017:
NEPTUNE est en conjonction avec votre LUNE natale.
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(Ce transit est exact le 11 octobre 2016 et le 28 décembre 2016).
Idéalisation dans votre morale
Du Dimanche 25 septembre 2016 au Jeudi 12 janvier 2017:
NEPTUNE est en trigone avec votre SATURNE natal.
Blocages dans votre façon de paraître
Du Vendredi 18 novembre 2016 au Lundi 5 décembre 2016:
SATURNE est en opposition avec votre JUPITER natal.
(Ce transit est exact le Samedi 26 novembre 2016).
Période de bonne chance
Du Dimanche 27 novembre 2016 au Vendredi 9 décembre 2016:
JUPITER est en trigone avec votre JUPITER natal.
(Ce transit est exact le Samedi 3 décembre 2016).
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