
Introduction au module
Introduction au cours
Les différents modes
Les signes
Les planètes
Déterminer les énergies dominantes

cerner les grands points de la personnalité de votre consultant
cerner les grands axes d’incarnation
adapter votre suivi à ses prédispositions, ses potentiels mais aussi ses dualités.
 

PROGRAMME :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

LE COURS

1.INTRODUCTION AU MODULE
Bienvenue dans le module bonus Énergie Astrale ! Avant de commencer, il me semble
essentiel de poser ensemble les bases sur lesquelles sera construit l’enseignement de ce
module.

Ce module a été spécialement conçu pour donner une méthodologie bonus à vos soins
énergétiques grâce à la richesse de l’astrologie. À la fin de ce module, vous serez capable
de :

Devenir astrologue peut prendre des années d’étude approfondie. Il est donc utopique de
penser qu’un module de deux semaines vous formera entièrement à la pratique. Et comme
module est une clé pour vos suivis énergétiques, nous aborderons uniquement les luminaires
et planètes rapides (Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars), car c’est bien eux qui influencent 
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directement l’individu. Nous n’aborderons pas ou très peu les planètes lentes qui régissent
toute une génération (ex. Pluton peut rester dans un signe entre 12 à 30 ans). Nous ferons
toutefois quelques crochets par Saturne et Jupiter.

Si vous suivez mon travail depuis longtemps, vous savez que la lunologie est un des
fondements de Manipura. Son cycle est un outil incroyable d’exploration de Soi, en plus
d’être très facile à repérer. Il me semblait primordiale de vous donner les éléments
nécessaires pour comprendre les 24 lunaisons qui nous influencent et rythment notre année.
Comprendre leur influence vous aidera à répondre aux interrogations de vos consultants
quant à leurs possibles fluctuations énergétiques.

Enfin nous verrons l’influence d’une planète rétrograde dans le thème natal d’une personne
mais aussi comment les différents transits planétaires peuvent l’impacter. L’étude des
transits ne sera qu’une introduction car leur compréhension totale nécessite un long
approfondissement de l’astrologie. Cependant vous serez en mesure de comprendre dans
les grandes lignes comment le mouvement d’une planète déclenche quel type d’énergie et à
quel moment.

Note importante : il est normal qu’arrivé en fin de ce module, vous ayez encore du mal à
cerner les énergies des signes ou des planètes. La pratique de l’astrologie vient avec le
temps ! Plus vous étudierez des cartes, plus vous rencontrerez des personnes, plus vous
comprendrez l’essence de chaque signe. Car vous le verrez assez rapidement : apprendre
un signe est très différent de le comprendre. Et la compréhension vient avec le temps et la
pratique. Alors soyez indulgent envers vous-même : c’est normal si la compréhension de
toutes ces énergies astrales ne soient pas hyper clair en deux semaines, ou si l’une est plus
accessible qu’une autre. Laissez toutes ces informations s’imprégner en vous petit à petit au
fil de vos expériences.

2. INTRODUCTION AU COURS

Le but de ce premier cours est de vous aider à comprendre la répartition des 12 signes ainsi
que l’élément et la qualité qui dominent la carte du ciel natal d’une personne.

La carte du ciel de naissance (ou thème natal) désigne la position des astres et des maisons
astrologiques à la date, heure et lieu de naissance. Les maisons représentent des secteurs
de vie en astrologie humaniste, et des étapes de l’âme en astrologie évolutive. Dans ce
module et pour ne pas rendre les choses plus complexes, nous nous baserons exclusivement
sur l’astrologie humaniste. Nous aborderons les maisons dans le prochain cours.

La roue est divisée en 12 signes, eux-mêmes divisés en 30°. Chaque 10° est un décan. Le
placement du soleil sur une carte de naissance vous renseigne sur ce décan. Les 12 signes
sont répartis selon 3 modes :
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quaternaire : les 4 éléments et saisons
ternaire : les 3 qualités
binaire : les 2 polarités

Printemps : les signes de printemps nourrissent une énergie pour l’épanouir
Été : les signes d’été récoltent l’énergie pour la répartir
Automne : les signes d’automne font mourir l’énergie pour la transformer
Hiver : les signes d’hiver maturent une énergie et la prépare à un nouveau cycle

FEU : création, impulsion, initiative, rayonnement, action, dynamisme, affirmation,
passion, volonté
TERRE : ancrage, condensation, construction, stabilité, solidité, fertilité, matérialisme,
endurance
AIR : mouvement, communication, flexibilité, détachement, intellect, curiosité,
connaissance
EAU : émotion, fluidité, intuition, sensibilité, fusion, réceptivité, profondeur,
ressourcement

Cardinal : les signes cardinaux entament une saison. Ce sont des énergies d’action qui
entreprennent. Elles induisent un nouveau mouvement, ce qui les rend impulsives. Ce
sont des énergies d’initiation. Ils font naître. Ils débutent une énergie.
Fixe : les signes fixes sont au coeur d’une saison. Ils incarnent parfaitement et
totalement leur énergie. Ce sont des signes stables et forts. Toutefois ils très peu
souples et assez réfractaires au changement. Ce sont des énergies d’incarnation. Ils
gèrent et assisent une énergie.
Mutable : les signes mutables clôturent une saison. Ils ont presque déjà un pied sur une
autre tendance. Cela en font des signes qui s’adaptent très facilement car ils
fusionneraient quasiment avec la saison suivante. Ils peuvent avoir du mal à s’ancrer ou
à se positionner. Ce sont des énergies de liaison, d’expansion et de mutation. Ils
fusionnent et terminent une énergie.

YANG : principe masculin, lumière, solaire, action, expression
YIN : principe féminin, obscurité, lunaire, passivité, écoute

Ces trois classifications sont une porte d’entrée importante pour comprendre les énergies
dominantes chez la personne qui vous consulte.

3. LES DIFFÉRENTS MODES

Il y a trois signes par élément (feu, terre, air, eau), quatre signes par qualité (cardinal, fixe
mutable), et six signes par polarité (yin, yang).

MÉMO SAISON :

MÉMO ÉLÉMENT :

MÉMO QUALITÉ :

MÉMO POLARITÉ :
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4.LES SIGNES

Comprenez bien que je grossis le trait pour que vous puissiez comprendre une énergie mais
une personne est aussi riche de nuance que peut l’être sa carte du ciel. Aussi, il y a
beaucoup à dire sur les signes et chacun mériterait une leçon entière. Il s’agit ici d’un
condensé pour caricaturer l’énergie.

FEU

Polarité : yang
Haute vibration : autonome, confiant, enthousiaste,
nouveauté, dépassement de soi, conquérant,
entreprenant, réalisation, élancement, challenge,
leader naturel, fougueux, courageux
Basse vibration : égoïste, individualiste, agressif,
colérique, impatient, aucune diplomatie, ne prend pas
en compte les autres, refuse l’échec, persistance
malsaine, manque de recul, s’ennuie vite, besoin
constant de stimulation, jaloux, nerveux, mauvais
perdant, possessif

Bélier : signe cardinal du printemps

Besoin fondamental : le besoin d’agir
Rôle fondamental : l’affirmation du Soi, l’incarnation
Ce qu’il craint : la peur de l’échec, être limité dans son action, se sentir enfermé ou
limité. Il peut aussi se montrer très protecteur envers ses proches.
Ce qu’il doit apprendre : se donner le droit à l’erreur, faire preuve de plus de diplomatie,
prendre en compte son environnement.
Exemple d’archétype : le guerrier, le leader, le sportif
Maison : 1
Polarité inverse : la balance
Astre : Mars, le dieu de la guerre.

Il est le feu qui créé. Le bélier impulse le début de la roue du zodiaque. Il incarne la volonté,
le courage, le dynamisme, la pulsion de vie. Il est le pionnier, celui qui débute l’incarnation de
l’Être. Il est l’essence de l’action et de l’énergie. Le bélier est un sprinter : il ne tient pas en
place, quand bien même il peut se fatiguer vite, car il investit toute son énergie dans ce qu’il
fait.

→ exemple de suivi énergétique : on ne peut attendre d’une personne ayant en
dominance des énergies bélier d’être aussi patiente, endurante et ancrée que ne le serait
une personne taureau. Typiquement, un ancrage qui correspondrait bien à une personne
bélier serait un ancrage en marchant. Le bélier a besoin de sentir son corps en mouvement
pour se sentir bien.
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Même si une personne a son soleil en bélier, cela ne veut pas dire qu’elle a une dominance
d’énergie bélier. Certes la présence du soleil dans un signe donne une grande importance à
ce signe, néanmoins la carte du ciel doit être observée dans son ensemble pour déterminer
les énergies dominantes. 

Polarité : yang
Haute vibration : confiant, généreux, souverain, ose
briller, amour de soi, rayonne, ambitieux, franc, ose
prendre sa place, noble, leader naturel, affirmation de
soi, unicité, pouvoir, loyal, rayonne, suit son coeur,
grande créativité, audacieux, optimiste, déterminé,
chaleureux
Basse vibration : orgueilleux, colérique, autoritaire,
dominant, Drama Queen, égoïste, manque de
confiance, difficulté à incarner sa souveraineté,
s’efface le plus possible, s’attache à l’apparence,
recherche de l’approbation d’autrui à outrance, excès
dans les plaisirs, coupé de sa créativité, susceptible,
vantard, impulsif

Lion : signe fixe d’été

Besoin fondamental : besoin d’admiration, besoin d’être reconnu
Rôle fondamental : la création
Ce qu’il craint : la peur de l’humiliation, perdre sa valeur dans les yeux d’autrui. Mais aussi
la peur de l’échec
Ce qu’il doit apprendre : qu’il n’a besoin de personne pour briller, et qu’il n’a pas besoin
de lutter pour se faire sa place et prouver sa valeur
Exemple d’archétype : l’acteur, le roi, le créateur, le passionné, l’enfant, le père
Maison : 5
Polarité inverse : le verseau
Astre : Soleil, l’étoile qui donne lumière et éclat à toutes les planètes de son système

Il est le feu du coeur, celui qui brûle de passion. Passion amoureuse, passion des plaisirs,
passion de la vie, passion créative. Il est celui qui prône sa place pour aider chacun à trouver
la leur. Il est le signe du rayonnement solaire. Équilibré, il vibre la joie et la fierté. Cependant
il laisse souvent sa valeur se mesurer dans les yeux des autres. Un roi a besoin de sujets pour
exister en tant que tel.

→ exemple de suivi énergétique : les personnes ayant une dominance d’énergie lion non
équilibrée ont souvent un grand manque de confiance en eux. Pourtant ils connaissent leur
valeur et sont dotés d’une éloquence et d’une prestance naturelle. Il faut souvent les guider à
ce que leur rayonnement ne dépende pas du regard d’autrui. Ou à ne pas laisser ce
rayonnement les brûler de trop de fierté. Un lion dont le feu s’éteint est quelque chose
d’assez intense : cela touche directement son Être (son soleil).
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Les exemples de suivi énergétique restent des exemples pour vous aider à comprendre une
énergie. Mais il peut y avoir des milliers de cas différents pour un signe !

Polarité : yang
Haute vibration : signe de la positivité, abondance
des expériences, ouvert d’esprit, curieux, quête de
sens, quête d’idéal, aime apprendre et enseigner,
explorateur, foi, expansion, spiritualité, philosophe,
libre, indépendant, motivé, aventurier, bienveillant,
altruiste, cultivé, autodidacte, généreux
Basse vibration : dogmatique, fanatique,
condescendant, fuite, impatient, fait des généralités,
désespéré, tendance à s’isoler, erre sans but,
projection vers ou sur un idéal, prétentieux, excessif,
casse-cou

Sagittaire : signe mutable d’automne

Besoin fondamental : besoin d’élévation, besoin d’insertion sociale, besoin de
comprendre
Rôle fondamental : l’expansion, l’ouverture, la découverte de plus grand
Ce qu’il craint : perdre sa liberté, ne pas avoir assez de ressources (immatérielles) pour
s’expanser, être entouré de personnes ayant des vibrations basses, la routine.
Ce qu’il doit apprendre : ramener plus de simplicité, ne pas avoir une vision en tunnel, le
contentement, que le non mouvement n’est pas synonyme de stagnation, de se
rencontrer Soi aussi (pas que le monde autour)
Exemple d’archétype : le philosophe, l’explorateur, l’érudit, l’enseignant
Maison : 9
Polarité inverse : les gémeaux
Astre : Jupiter, planète d’expansion et d’abondance, de générosité et de réussite.

Il est le feu du saint esprit. Il est le plus intellectuel des signes de feu. Là où le bélier
fonctionne aux pulsions sanguines, le lion au coeur, le sagittaire est poussé par la quête de
découverte. Le sagittaire est un curieux. Il brûle d’impatience devant sa nouvelle destination.
Sa soif d’apprendre est inépuisable, toujours dans l’optique de partager son expérience à
son prochain. Profondément social et positif, le sagittaire est un signe ancré dans la terre du
centaure et la tête dans les étoiles que vise sa flèche.

Il a besoin d’un objectif, d’une perspective à laquelle se référer au loin. Il marche à l’espoir et
à la croyance. Quand il vibre haut, c’est le signe le plus positif du zodiaque. Là où le taureau
vise l’abondance matérielle, le sagittaire est l’abondance de l’expérience, de la nourriture de
l’âme. Signe mutable d’automne, il est l’Être qui renaît des cendres scorpion pour s’élever
vers un nouveau Soi.
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Polarité : yin
Haute vibration : endurant, patient, calme, solide,
ancré, sensuel, puissant, charnel, abondant, fertile,
grâce, jouissance, concrétisation, sécurité matérielle,
désir, force tranquille, doux, puissance du féminin,
connecté de la terre, fidèle, travailleur
Basse vibration : entêté, possessif, accumulateur,
matérialiste, insécurité, avare, déconnecté du corps
et de sa sexualité, dépensier, constamment en
demande, difficulté d’entrer en mouvement,
surabondance des plaisirs ou au contraire privation,
éloignement des petits plaisirs de la vie, rancunier,
gourmand, radin

Taureau : signe fixe de printemps

→ exemple de suivi énergétique : il sera difficile pour un sagittaire de calmer ses ardeurs
de voyages intérieurs ou extérieurs. Le sagittaire aime bouger pour comprendre la vie. Que
ce soit par des textes ou des expériences. Il ne faut pas hésiter à lui faire tester de
nouvelles possibilités et découvertes pour le stimuler dans la compréhension de Soi. Il sera
difficile pour lui par exemple de rester cloîtrer quelque part dans le silence, à part si cela
rentre dans le cadre d’une retraite initiatique ! L’échange avec le monde est important et le
stimule. S’il vibre bas, un sagittaire peut aussi être très borné sur ses croyances une fois qu’il
les a établit comme vérité.

TERRE

Besoin fondamental : le besoin de sécurité matérielle, le besoin d’abondance
Rôle fondamental : fertiliser, nourrir, sécuriser, réaliser
Ce qu’il craint : la perte de sa sécurité matérielle et financière, les changements
soudains
Ce qu’il doit apprendre : que la vie est en perpétuel mouvement et donc soumise à
changement, rester stable en soi malgré l’instabilité alentour, ne pas se mettre trop de
pression au quotidien vis-à-vis de lui-même ou de ses proches, accueillir l’avis des
autres
Exemple d’archétype : le bon vivant, l’agriculteur, le bâtisseur, la pin-up, le banquier,
l’épicurien
Maison : 2
Polarité inverse : le scorpion
Astre : Vénus. Le taureau aime être entouré et séduire. Il est la beauté ronde de vénus,
la femme aux courbes généreuses. Celle qui porte en elle une abondance d’amour et le
partage allègrement à tous ceux qu’elle aime.
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Il est la terre dans sa force de travail. C’est la terre fertile qui nourrie et fait grandir les
graines avec tous les nutriments nécessaires à leur bonne évolution. C’est un signe qui parle
de désir charnel, de partage et de tendresse. C’est aussi le signe fixe de terre. Il est donc
bien ancré (même trop) et c’est celui qui vit le plus difficilement la notion de changement et
d’insécurité. Il rêve souvent d’une vie très simple, en nature, avec les gens qui l’aime autour
de lui et un endroit fertile et solide dans le temps. Il est le signe de l’abondance matériel et
des finances.

→ exemple de suivi énergétique : une personne avec une énergie taureau dominante et
alignée aime l’aspect routinier. Il convient d’amener les changements en douceur et sur la
durée, car les énergies taureau excellent surtout sur le long terme, même après un
démarrage difficile. Les accompagnements se font sur la durée, avec persévérance,
patience. Même si le taureau est une force de travail, prendre plaisir est une notion
importante dans ce qu’il entreprend (ou si le travail est pénible, il lui faudra autant de plaisir
à côté).

Polarité : yin
Haute vibration : fine analyste, observatrice,
méticuleuse, consciencieuse, structurée, ordonnée,
intelligence pratique, exigeante, attentionnée,
efficace, méthodique, anticipation, prévoyance, force
mentale, persévérance, productivité, gestion, goût de
l’effort, grande sensibilité qui sert le mental, réaliste,
maîtrise, humilité, travailleuse

Vierge : signe mutable d’été

Basse vibration : burnout, perfectionniste, s’identifie uniquement dans ce qu’elle produit,
nervosité mentale, auto critique, critique envers les autres, médisante, prude, distante,
froide, manque de confiance, dureté, sacrificiel, sur la réserve, se perd dans l’effort,
insensible, rigide, stricte, incapacité à lâcher prise, maniaque
Besoin fondamental : besoin d’être utile
Rôle fondamental : prendre soin
Ce qu’elle craint : ne pas être à la hauteur, demander de l’aide
Ce qu’elle doit apprendre : se reconnecter à ses émotions, s’ouvrir aux autres, accepter
que tout ne peut pas être logique ou parfait
Exemple d’archétype : le manager, l’artisan, la secrétaire, la fourmi, l’infirmière, la
servante
Maison : 6
Polarité inverse : le poisson
Astre : Mercure, dans sa dimension d’analyse et de réflexion
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Si la terre du taureau travaille pour fertiliser ses terres et mieux en profiter, la terre de la
vierge travaille pour récolter avant tout ! Elle est le signe du travail acharné. C’est la terre
de l’intellect : solide dans ses process, déployant une force mentale à toute épreuve. Elle
est d’ailleurs le signe de terre mutable, ce qui en fait le signe de terre qui s’adapte le mieux
à différentes situations. La vierge est très flexible, peut être même trop. Elle se prend
beaucoup la tête en prenant tout ce qu’elle peut en considération.

→ exemple de suivi énergétique : une personne avec une énergie vierge dominante qui
vibre bas sera souvent très dure envers elle-même. La notion de Faire pour Être est
omniprésente. Le suivi peut se centrer sur la redéfinition de sa valeur et de l’amour propre.
Son amour du travail bien fait en fait le signe le plus soumis au burnout ou au craquage. Il
est intéressant de travailler sur les limites et l’écoute des émotions.

Polarité : yin
Haute vibration : patient, dépassement de soi,
challenge, persistant, déterminé, concret, ambitieux,
prudent, réaliste, mature, responsable, sage, sérieux,
grand sens des valeurs, autorité naturelle, maîtrise de
soi, authentique, réfléchi, sobre, rassurant,
consciencieux, mature

Capricorne : signe cardinal d’hiver

Basse vibration : distant émotionnellement, obsession de réaliser toujours plus,
insatisfait, s’épuise au challenge, rejette sa vulnérabilité et sa sensibilité, isolement,
difficulté à réformer ses valeurs, asocial, difficulté à prendre en comptes ses états
d’âme et ceux d’autrui, introverti, intransigeant, lent, pessimiste, sceptique, misanthrope
Besoin fondamental : besoin de reconnaissance
Rôle fondamental : l’élévation, la maturation
Ce qu’il craint : l’instabilité, l’incertitude, décevoir ou remettre en doute la valeur qu’on
lui porte
Ce qu’il doit apprendre : ne pas chercher à maîtriser ce qu’il ne peut contrôler, se
connecter à ses émotions, accepter la vulnérabilité
Exemple d’archétype : le randonneur, l’architecte, la figure d’autorité, l’ermite, le
carriériste, l’adulte, le moine
Maison : 10
Polarité inverse : le cancer
Astre : Saturne, la patriarche, garant du temps (chronos)

Quand la terre du taureau produit des légumes, la terre de la vierge des herbes
médicinales, la terre du capricorne érige des montagnes pour mieux s’élever et voir le
monde d’en haut. Le capricorne est l’adulte du zodiaque. Son regard dirigé vers le sommet
par son envie insatiable d’élévation lui fait oublier de regarder le monde autour de lui et la
vie qui s’y déroule. Le capricorne est une énergie de rendement. 
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Ce sont de grands travailleurs mais, au contraire de la vierge qui travaille pour une notion
de service, ou du taureau qui travaille pour assoir une abondance de bien et d’amour, le
capricorne est un travailleur carriériste. Ses ambitions sont fortes et il aime tirer ses proches
avec lui dans cet élévation. Le capricorne vit difficilement les personnes superficielles ou
trop émotives. Car il ne se l’autorise pas à lui-même. La terre du capricorne est une terme
de réalisation. Comme un architecte, le capricorne a un plan précis de comment cristalliser
une énergie pour la faire maturer et s’élever.

→ exemple de suivi énergétique : une personne avec une énergie capricorne marquée
sont souvent des personnes matures avant l’heure, se poussant à être adulte en occultant
les petits joies de la vie. On peut leur conseiller de passer des moments où il n’est pas
question de rendement ou de résultat. Aussi, la connexion à la sphère émotionnelle
demandera un réel travail, pour que l’émotionnel ne soit plus perçu comme une faiblesse
d’esprit.

AIR

Polarité : yang
Haute vibration : joie de vivre, positivité, sociable,
joueur, émerveillement, légèreté, malice, curieux,
expressif, extraverti, drôle, vif, intelligent, pensée
rapide, flexible, bon communiquant, adaptabilité,
dynamique

Gémeaux : signe mutable de printemps

Basse vibration : bavard, superficiel, impatient, instable, aucune discipline, menteur,
inauthentique, nervosité mentale, indiscret, désintérêt, fuite de la réalité, manipulateur,
désordonné, influençable, peu digne de confiance
Ce qu’il craint : la solitude, l’ennui, la trahison, l’enfermement
Ce qu’il doit apprendre : passer de la théorie à la pratique, la rigueur, oser creuser plus
profond que la surface
Besoin fondamental : le besoin de communication, le besoin d’échange
Rôle fondamental : la parole
Exemple d’archétype : le journaliste, l’adolescent, l’écrivain, le boute-en-train,
Maison : 3
Astre : Mercure. Le Mercure du gémeau est beaucoup libre et léger que le Mercure
vierge. Il se disperse plus facilement mais il communique beaucoup mieux et se prend
moins la tête.

Le gémeau est le signe qui permet à l’Être de se connecter au monde. Il en faut de la
curiosité et de la spontanéité pour remplir ce rôle ! Éternel adolescent, le gémeau 
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s’intéresse à tout, mais s’en lasse tout aussi vite. Il évolue à travers sa collecte
d’apprentissage mais aussi à travers ses nombreux échanges avec les autres. Il est très
habile et s’adapte facilement, ce qui peut faire croire aux autres qu’il manipule la réalité. Il
expérimente sans cesse et serait bien malheureux d’être dans le non-mouvement. Son esprit
est vif de nature et il sera toujours un brin nerveux. Mais c’est parce qu’il ne cache pas son
enthousiasme pour la vie. Il est le signe mutable d’air, ce qui en fait le signe d’air le plus
instable. Cependant, sa légèreté d’esprit aide tout un chacun à adopter une attitude plus
simple.

→ exemple de suivi énergétique : ce serait une erreur que de demander à un gémeau de
méditer en silence et sans bouger. Le gémeau a besoin de sentir son ancrage dans le
mouvement. Il est indispensable de nourrir sa curiosité, au risque qu’il s’ennuie rapidement.
Toutefois il sera nécessaire de l’aider à canaliser son air, pour éviter la fatigue mentale. Le
gémeau a aussi du mal à creuser les sphères profondes de son Être. Cet exercice lui est très
inconfortable et il préfère rester en surface. Il conviendra d’y aller étape par étape.

Polarité : yang en théorie mais aussi yin → la balance
est le seul signe androgyne du zodiaque (il n’est pas
représenté par quelque chose de vivant). La balance
a en elle les deux polarités.
Haute vibration : sociabilité, charme, élégance,
beauté, justesse, tempérance, tolérance, modération,
conciliation, centrage, écoute, paix, harmonie,
partage, collaboration, union, se donne autant
d’importance qu’elle en donne aux autres, voit le
meilleur en chacun, diplomate, délicate

Balance : signe cardinal d’automne

Basse vibration : solitude, superficialité, va de coup de coeur en coup de coeur,
instabilité, indécision, s’oublie, inauthenticité, difficulté à s’exprimer pour soi, cherche
son équilibre dans l’autre, comparaison, admiration malsaine de l’autre, difficulté à
cerner sa valeur, vaniteuse, mélancolique, dépensière, influençable
Besoin fondamental : le besoin d’union
Rôle fondamental : harmoniser, unir, relier, apporter justice, équité et équilibre
Ce qu’elle craint : la solitude, la dysharmonie, le rejet
Ce qu’elle doit apprendre : l’indépendance affective, prendre du temps pour soi, qu’on
ne peut pas être apprécié par tout le monde
Exemple d’archétype : le top-model, le juge, le médiateur, le diplomate, l’amoureux,
l’artiste peintre
Maison : 7
Astre : Vénus. La balance est la beauté symétrique et esthétique de Vénus. Bien plus
froide et rectiligne que les rondeurs et la chaleur de la Vénus en taureau.
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L’air de la balance est de qualité cardinal : il initie le mouvement et relie les êtres entre eux.
Comme tous les signes d’air, la balance se recherche dans les yeux d’autrui. Là où l’air du
gémeau se cherche dans le miroir de l’autre, là où l’air du verseau se cherche en inspirant
les autres, l’air de la balance se recherche en se stabilisant à l’énergie des autres. L’air du
gémeau est très dispersé et horizontal, l’air de la balance est englobant et circulaire, l’air du
verseau est subtil et vertical. La balance a besoin d’être impartiale. Sa non-prise de position
peut en énerver plus d’un. Elle recherche la coopération à tout prix et prendra chacun en
compte à part égale. Pour satisfaire l’équilibre de tous, elle peut déployer une énergie
d’harmonie de surface, la rendant inauthentique. Un de ses challenges est d’oser exprimer
ce qu’elle est hors de ce qui est convenable, et d’oser révéler ce qui n’est pas beau en elle.
Car elle recherche la beauté en toute chose, et aura du mal à accepter les parts moins
glorieuses de l’Être.

→ exemple de suivi énergétique : une personne à dominance balance se range
facilement sous l’avis de la majorité. Il est important de statuer sur ce qu’elle souhaite
vraiment. Ce sont des personnes qui ont souvent tendance à s’oublier, ou à mettre les
problèmes sous le tapis par peur du conflit ou de la dysharmonie. Il faut les accompagner à
comprendre que le prisme de l’humain est fait de paix mais aussi de conflit, de lumière
comme de noirceur. Sa capacité d’adaptation (signe d’air) fait qu’elle se rend flexible à
beaucoup de chose s’en rechigner. Il sera important de l’aider à établir ses limites (là où la
vierge dépasse ses limites pour servir les autres, la balance le fait pour garder une
apparente harmonie, même à ses dépends ou au dépend des autres, qui souhaiteraient plus
d’authenticité de sa part !).

Polarité : yang
Haute vibration : avant-gardiste, humaniste, libre,
authentique, indépendant, inspiré, fraternel, altruiste,
progrès collectif, détachement de l’ego, détachement
affectif, innovant, curieux, rapide, vision, amitié,
renouveau, visualisation, rêveur, originalité,
extravagance, répartie

Verseau : signe fixe d’hiver

Basse vibration : difficulté à s’ancrer, cherche toujours plus loin, non contentement, idée
radicale, marginalisation, excentrique, rébellion, individualisme, rejet de toute structure
ou des lois, se perd dans ses nombreuses idées, non concrétisation, trop précipité, n’ose
pas se démarquer, n’ose pas dire ce qu’il pense, utopique, insaisissable, contradictoire,
stressé
Besoin fondamental : le besoin de changement, le besoin d’unicité
Rôle fondamental : réforme, transforme, fait muter, inspire
Ce qu’il craint : ne pas être original, l’enfermement, la solitude
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Ce qu’il doit apprendre : mieux cerner ses objectifs, se remettre en question, ne pas
toujours courir après la prochaine étape, la patience
Exemple d’archétype : le voyant, le marginal, le rebelle, l’informaticien, l’exilé, le diseur
de vérité, le sachant, l’inspiré, l’humanitaire
Maison : 11
Astre : Uranus, planète du changement, du renouveau, des nouvelles technologies ...

Au contraire de l’air balance qui se fond dans l’autre pour mieux s’y adapter, ou de l’air
gémeau qui mime l’autre pour mieux entrer en contact, l’air verseau se trouve lui-même
avant de communiquer avec les autres. Là où l’air gémeau communique à une fratrie, la
balance à un duo, le verseau communique à un groupe (amis, collectif). Il est le signe d’air
fixe, beaucoup ancré mais aussi plus borné : il s’adapte moins et peut s’avérer moins
conciliant que les autres signes d’air. Il préfère réformer ce qui dérange plutôt que de
s’adapter à ce qui est déjà là. Il peut donc être assez radical dans son énergie et dire les
vérités que d’autres ne sont pas prêts à entendre. Son détachement affectif de le rend pas
individualiste pour autant : sa vision est plus portée sur le groupe que sur l’individu. Ainsi il
prend moins en compte les états d’âme de chacun mais préfère plutôt à la mise en place
d’une solidarité qui aidera tout le monde. Là où la balance est conciliante, le verseau
réfléchit en terme de cohésion.

→ exemple de suivi énergétique : suivre une personne avec une dominance verseau
demande à s’adapter à son besoin de liberté, d’indépendance et de réforme. Elle peut aussi
avoir tendance à faire les choses “à sa sauce”. L’inspiration constante de nouvelle idée est
aussi un facteur de dispersion fort chez les verseaux. Ils veulent aller toujours plus loin et
oublient l’importance de solidifier ce qui vient d’être acquis.

EAU

Polarité : yin
Haute vibration : bienveillance, protection, douceur,
maternant, amour inconditionnel, attention, lunatique,
sensibilité, affection, tendresse, réconfort,
construction d’un foyer, rêveur, instinct fort,
protection, famille

Cancer : signe cardinal d’été

Basse vibration : dépendance affective, nostalgie, susceptibilité, peur de l’abandon,
instable émotionnellement, protection trop forte empêchant l’évolution, figé par ses
peurs, étouffant, irrationnalité, peur du changement, sur la défensive, mauvaise foi,
rancunier, complexe d’infériorité
Besoin fondamental : le besoin de sécurité émotionnelle, le besoin d’amour
Rôle fondamental : la protection
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Ce qu’il craint : l’abandon, l’insécurité, se trouver loin de ses proches/de sa terre
Ce qu’il doit apprendre : agir de manière plus individuelle, s’émanciper des autres,
lâcher prise sur son environnement, se réaliser personnellement
Exemple d’archétype : la mère, l’intuitif, l’archiviste, le guérisseur, la nourrice,
Maison : 4
Astre : La Lune

Le cancer est le signe pour qui l’intuition est la plus forte du zodiaque. Comme tous les
signes d’eau, sa vie intérieure est très riche. Il est le signe le plus soumis au cycle lunaire.
Représentant la maison du fond du ciel, il est le garant des mémoires et du passé. Il est le
signe de l’amour inconditionnel et celui avec le plus de ressource en terme de nourriture
émotionnelle et affective. Cependant il est aussi un des plus fragiles. C’est pour cela qu’il
érige de nombreuses barrières, et que la notion d’un foyer sécurisant (quel qu’il soit) est
primordiale pour lui.

→ exemple de suivi énergétique : le cancer est lunatique et sensible de nature. Il est le
signe le plus sensible à vouloir garder sa zone de confort. Il serait donc contre productif que
d’agir via “des coups de pied aux fesses” et de lui demander des actions concrètes et
immédiates. Le cancer apprend beaucoup des expériences passées. C’est une bonne
technique que de lui faire refléter sur ce qui a été, pour appuyer les changements à opérer.
Il sera important de travailler le besoin de se responsabiliser, tout en gardant au maximum le
sentiment de sécurité. Car le cancer déteste prendre des risques.

Polarité : yin
Haute vibration : lucide, perspicace, grande
intelligence émotionnelle, capacité à sonder les gens,
endurance, persévérance, volonté, courage,
combativité, secret, à l’aise dans les sphères
profondes et inconscientes, remise en question,
sexualité riche, force psychique, à l’aise avec
l’inconfort, séduction, désir, intensité, vérité, alchimie

Scorpion : signe fixe d’automne

Basse vibration : destructeur, manipulateur, drivé par ses pulsions, chaos, envahi par sa
part sombre, agressivité, tension, vengeance, contrôle, eau stagnante, insécurité
permanente, secret, excessif, intrusif
Besoin fondamental : le besoin de survie
Rôle fondamental : transformation, régénération
Ce qu’il craint : d’être mangé par ses démons, ce qu’il ne peut contrôler
Ce qu’il doit apprendre : dédramatiser, s’allier aux autres, s’adapter plutôt que lutter, le
vivre-ensemble, être moins méfiant, relâcher la pression
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Exemple d’archétype : l’enquêteur, le magicien, le phœnix, l’écorché vif, le psychologue,
l’amant,
Maison : 8
Astre : Pluton (initialement Mars)

L’eau du cancer est intuitive, celle du poisson est connectée, l’eau du scorpion est
instinctive. Le scorpion est décrit comme le signe le plus puissant du zodiaque. Sa nature de
signe fixe de l’automne lui donne le plus grand pouvoir de destruction et de régénération.
Son cheminement d’incarnation est le plus difficile mais le plus transformateur de tous. Il est
aussi l’un des signes avec le plus de volonté, à l’image du Bélier. Une soif de pouvoir et une
aura magnétique qui l’aident à sortir des strates les plus noires de l’Être, si toutefois il ne les
laisse pas gagner son coeur. Il est le signe d’eau fixe : son émotionnel est le plus fort de tous
les signes d’eau. L’eau du cancer est semblable à une rivière, celle du poisson à l’océan,
celle du scorpion est l’eau des abysses ou l’eau des nappes phréatiques. Il est le signe du
zodiaque qui se retrouve le moins dans le désir de sécurité matérielle. Il accumule les
expériences émotionnelles, plutôt que les possessions physiques.

→ exemple de suivi énergétique : travailler via l’inconscient est indispensable pour un
scorpion. Sa lucidité est telle “qu’on ne lui la fait pas”. La transparence sur les processus
utilisées et leurs objectifs est indispensable. Il a un grand besoin de comprendre et
d’analyse. Là où la vierge analyse les mots et les actes, le scorpion analyse les émotions par
lesquelles vous passez. D’ailleurs, on dit de lui qu’il est la face sombre de la vierge (regardez
leur symbole respectif), la balance au milieu se chargeant de l’équilibre des polarités. Le
scorpion n’est pas du genre à se laisser prendre par la main. Le besoin de garder le pouvoir
est très important pour lui.

Polarité : yin
Haute vibration : compassion, pardon, purification,
sensibilité, réceptivité, dévouement, intuition, exaltation,
tolérance, amour, ouverture du coeur, générosité,
télépathe, rêveur, solidaire, connecté au subtil,
idéalisme, créativité, indulgence, spirituel, empathique
Basse vibration : sacrifice, oubli de soi, vulnérabilité,
timidité, passivité, enfermement, addiction, irréalisme,
utopique, faiblesse du corps physique, coupé de ses
ressentis, maladie mentale, soumission, naïveté,
difficulté à concrétiser, introverti, incertain

Poisson : signe mutable d’hiver

Besoin fondamental : le besoin de connexion avec le Tout
Rôle fondamental : fusionner
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Ce qu’il craint : comme il est un grand idéaliste, le poisson a du mal avec la réalité qu’il
juge trop dur par rapport à ses rêveries. Il aura alors tendance à la fuir ou à l’ignorer. Il
est difficile pour lui d’appréhender des choses concrètes ou négatifs. Il peut devenir un
grand anxieux s’il n’accepte pas l’ombre du monde comme faisant partie de son
évolution.
Ce qu’il doit apprendre : malgré le fait qu’il ait déjà un pied dans le subtil, le poisson
doit accepter son incarnation
Exemple d’archétype : le mystique, le musicien, le dévoué, le rêveur, le drogué, le
prisonnier, le martyr
Maison : 12
Astre : Neptune (initialement Jupiter)

Le poisson réunit toutes les essences du zodiaque. Il n’est déjà quasiment plus incarné, il est
déjà parfaitement connecté au monde subtil. Il est l’énergie du Tout qui englobe l’Univers de
son amour. Il fusionne rapidement que ce soit avec ses émotions, son environnement ou
encore les gens autour de lui. Sa capacité à imaginer et rêver est sans limite. C’est pour
cela qu’à vibrer trop bas, il est le signe qui peut le plus s’enfermer dans des psychoses. Sa
tendance à vouloir apporter de l’amour à tous le rend sensible à la notion de sacrifice. Il
comprend si bien les autres grâce à sa grande empathie, qu’il prend trop à coeur le désir de
les délester de leur souffrance.

→ exemple de suivi énergétique : souvent la nécessité de redéfinir ses limites est
importante pour une personnalité poisson. De bien lui faire comprendre que le respect de sa
propre énergie ne le coupera pas de sa capacité naturelle à entrer en résonnance avec le
monde. Le poisson étant un signe mutable, il est le signe d’eau qui a le plus de difficulté à
conscientiser son corps et à s’ancrer.

6. LES PLANÈTES

Si la roue du zodiaque était un théâtre,
les signes seraient les rôles, les maisons
seraient les décors et les planètes
seraient les acteurs. Comme le verbe
d’une phrase, elles viennent articuler les
énergies entre elles.

Même si l’on classe le soleil et la lune ici,
en astrologie ils sont plutôt appelés des
Luminaires.
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Maîtrise : la planète est à domicile, chez elle. Elle est naturellement rattachée à ce
signe.
Exil : le contraire de la maitrise. La planète est à l’exact opposé de son domicile, créant
un conflit dans son énergie. La planète y est en difficulté pour s’exprimer.
Exaltation : moins puissante que la maîtrise, une position d’exaltation indique un signe
dans lequel la planète se sent particulièrement en harmonie.
Chute : moins puissant que l’exil, la chute est la position où la planète se sent humiliée
par le signe. Elle le subit.

MÉMO :

Je vous donne ici quelques éléments sur les planètes trans-personnelles pour vous aider
dans l’expérimentation du cours, mais encore une fois elles ne seront pas étudiées lors de ce
module. Nous nous concentrerons sur les planètes personnelles dites rapides car c’est sur
elles que votre focus doit être pour comprendre la personnalité d’un individu. 

PLANÈTES PERSONNELLES

Le soleil
Maîtrise : Lion
Exil : Verseau
Exaltation : Bélier
Chute : Balance
Polarité : Yang
Maison : 5
Élément : Feu
Identité : luminaire, personnelle, rapide
Révolution : 365 jours

Principe : principe de vie, le Soi, la Conscience, la manifestation, l’Ego, l’esprit, le
masculin mature, l’autorité, la personnalité, l’image du Moi
Évolution : de l’Ego au Soi, de l’orgueil à la noblesse, du refus d’incarnation à la
souveraineté de son Être
Archétype : le père, le roi, le créateur
Verbe : je suis, je m’estime, je manifeste, je rayonne
Vibration : assurance, puissance, courage, noblesse, chef, égocentrisme, orgueil, besoin
d’être et de créer, besoin d’être reconnu, de briller, de se singulariser, de séduire, joie
de vivre, centrage, identité, lumière

Soleil feu : soleil initiateur qui entreprend facilement de son plein potentiel
Soleil terre : soleil constructeur, volontaire dans l’effort, énergie durable
Soleil air : soleil rayonnant par la curiosité intellectuelle et les échanges
Soleil eau : soleil sensible rayonnant par ses ressentis

Un soleil incarné est un soleil ose rayonner l’énergie dans laquelle il est né. Il est le noyau du
thème. Toutes les planètes de la carte gravitent autour de lui. Il est celui qui donne de
l’éclat à tous les autres astres.
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Maîtrise : Cancer
Exil : Capricorne
Exaltation : Taureau
Chute : Scorpion
Polarité : Yin
Maison : 4
Élément : Eau
Identité : luminaire, personnelle, rapide
Révolution : 28 jours

La lune

Principe : principe de génération, l’Être dans son intimité, le psychisme du Moi, le féminin
mature, la génération, la fécondité, l’émotionnel, le subconscient
Évolution : de l’enfant à la mère, de la paresse à la réceptivité, de l’émotion au ressenti
Archétype : la mère, la protectrice, la nourricière, je créé (la vie)
Verbe : je ressens, je génère, je protège, j’écoute, j’honore mes besoins
Vibration : les racines et les mémoires, le foyer, ressenti, fertilité, l’intuition, le maternel,
l’enfant intérieur, lunatique, passive, insécurité, rêverie, état d’âme, perméabilité, besoin
d’appartenance, besoin, cycle, reflet

Lune feu : les ressentis sont des élans de vie. Les émotions sont passionnées et
pulsionnelles, difficile à canaliser.
Lune terre : les ressentis passent plutôt par du physique et du palpable. La stabilité dans
l’émotionnel est importante.
Lune air : les émotions sont comprises par le prisme des pensées. Besoin d’analyser
l’émotion. De dialoguer avec elle. Les ressentis passent par l’expression.
Lune eau : lune pour qui les ressentis sont les plus puissants mais aussi les plus
submergeant. L’émotionnel est aussi riche que l’imaginaire

La lune ne brille pas sans la lumière du soleil. Elle est notre inconscient qui sommeille en
nous et que l’on ose éclairer de temps à autre. C’est notre psychisme et ce que l’on révèle
de nous dans notre cercle intime. Elle est notre face cachée. Ce qu’on protège en nous du
monde extérieur.

Maîtrise : gémeaux et vierge
Exil : sagittaire et poisson
Exaltation : vierge
Chute : poisson
Polarité : yang
Maison : 3 et 6
Élément : air (et terre)
Identité : planète tellurique, personnelle, rapide
Révolution : 88 jours

Mercure
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Principe : la communication, la pensée, l’expression, le mental, l’intellect, la
compréhension, l’apprentissage, les échanges, l’analyse, le mouvement, le langage
Évolution : de l’envie à la connaissance, de la curiosité à la réflexion, de la pensée qui
s’adapte à la prise de position
Archétype : l’intellectuel, le messager, l’adolescent
Verbe : je parle, je m’adapte, je sais, je pense par moi-même et je m’exprime
Vibration : légèreté, adaptabilité, nervosité, cérébralité, logique, objectivité, expression
orale et écrite, la fratrie, les voyages, la spontanéité, la curiosité, l’inconstance, la
liberté

Mercure feu : la pensée est vive, enthousiaste, positive, passionnelle, mais peut s’épuiser
rapidement.
Mercure terre : la pensée est têtue, l’opinion tranchée, mais le mental stable,
difficilement perturbable. L’intelligence est pratique : on a besoin d’expérimenter pour
apprendre. La pensée est logique et pragmatique.
Mercure air : la pensée est dispersée, mouvante. La réflexion est rapide, la soir
d’apprendre intarissable. C’est le Mercure avec la plus grande curiosité. Il apprend
beaucoup par les échanges avec les autres mais il est aussi très autodidacte.
Mercure eau : la pensée est noyée dans l’émotion. L’intelligence est fine et vient du
coeur. On ne suit pas ce qui est logique mais ce qui nous inspire le plus. On veut
échanger avec les émotions des gens plus qu’avec leur intellect.

Mercure est la planète la plus vive et la plus mouvante du système solaire. C’est grâce à elle
que nous prenons position, que nous allons vers les autres, que nous nous adaptons
socialement mais aussi intellectuellement. Elle nous donne les mots pour nous exprimer. Elle
nous donne la liberté pour explorer librement et de faire des rencontres. Elle nous permet
l’ouverture sur le monde et la curiosité pour vouloir s’y frotter et en faire partie ! Elle est
versatile, dispersée. C’est la planète du mental, de l’intellect, des pensées. Elle permet de
mettre en forme l’émotion. De comprendre notre environnement et d’interagir avec lui.

Elle est la planète la plus proche du soleil ce qui en fait la planète la plus rapide du
système. Il ne lui faut que trois mois environ pour parcourir la roue. Elle a en elle l’air du
gémeau et la terre de la vierge. Car malgré sa rapidité, elle reste une planète tellurique.
Mercure vierge sera un Mercure beaucoup plus analytique et réfléchi que Mercure
gémeaux. Mais un Mercure gémeaux se prendra moins la tête, ses énergies sont moins
lourdes car dominées par l’air.
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Principe : aimer et s’aimer, l’amour de soi et des autres, la sociabilité, se lier à l’autre, la
beauté, les arts, la créativité, la possession, l’argent, la sexualité féminine, la sensualité,
l’harmonie, les plaisirs, le féminin immature, le coeur
Évolution : de j’aime à je m’aime, de la luxure à l’amour universel, de la dépendance à
l’indépendance affective et matérielle
Archétype : l’amante, l’artiste, la jeune femme
Verbe : j’aime, je me lie, je créé (dans la matière), j’harmonise, je m’ouvre aux autres, je
ressens
Vibration : le désir, la relation, l’amour, le charme, l’affectif, ce que nous aimons, les
passions, la manière dont nous souhaitons être aimés, la séduction, notre rapport à la
beauté sous toutes ses formes, l’esthétisme, la vie sentimentale, le don de soi,
l’altruisme, le partage, la douceur, la jouissance, la gourmandise, la cupidité, l’excès,
l’hypocrisie

Vénus feu : a besoin d’amour passionné, de coup de foudre, d’amour enflammé, de
passion, d’intensité, d’aventure, d’expérimentation. Elle ne se sentira épanouie et fidèle
que si la flamme est entretenue et passionnée des deux côtés. En argent elle dépense
beaucoup pour ses plaisirs immédiats
Vénus terre : c’est une vénus plus retenue mais très sensuelle, très connectée à son
corps et à l’abondance des choses. Elle est + soumis aux excès. Elle aime entièrement et
est très fidèle. En argent, elle économise et est précautionneuse. Elle pense les relations
et les choses en terme d’investissement. Elle a besoin de sécurité matérielle et affective.

Vénus est la planète de l’amour, celle qu’on appelle “la petite bénéfique”. L’amour de soi,
l’amour des autres, l’amour de la vie, l’amour du beau, l’amour des plaisirs. Mercure permet
le contact mais c’est Vénus qui créera la véritable liaison. Elle peut se montrer très
possessive pour garder ce qui l’épanouie. Elle l’aime l’attention, qu’on la regarde,. Elle nous
connecte à notre charme, à notre sensualité, à notre douceur. Là où la lune fait émerger les
émotions, Vénus en fait des sentiments. Là où la lune est le bassin de la création, Vénus est
le coeur qui relie les êtres entre eux. La Vénus taureau aime la sécurité financière, l’argent,
la stabilité, être entourée, la sensualité, les rondeurs, la jouissance des plaisirs. Elle peut se
montrer possessive ou aller dans les excès. La Vénus balance aime l’union, l’équilibre,
l’esthétisme, la justesse. Elle peut se montrer hypocrite ou s’oublier elle-même.

Maîtrise : taureau et balance
Exil : scorpion et bélier
Exaltation : poisson
Chute : vierge
Polarité : yin
Maison : 2 et 7
Élément : air (et terre)
Identité : planète gazeuse, personnelle, rapide
Révolution : 225 jours

Vénus
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Vénus air : a besoin d’échange intellectuel dans ses relations. D’apprendre de l’autre, de
comprendre le monde. Elle fuit la routine et se disperse beaucoup. Elle aimera les
personnes à la parole charismatique et intelligente. C’est la vénus qui a le plus besoin
de liberté. En argent, elle se disperse dans des expériences et dans les apprentissages.
Vénus eau : la vénus la plus liée à la lune, c’est une vénus émotive, très sensible,
connectée au coeur. Elle fait preuve de grande compassion et a besoin d’une personne
avec qui elle peut fusionner. En argent, elle dépense au gré de ses émotions ou pour
faire plaisir autour d’elle.

Maîtrise : bélier et scorpion
Exil : balance et taureau
Exaltation : capricorne
Chute : cancer
Polarité : yang
Maison : 1
Élément : feu
Identité : planète tellurique, personnelle, rapide
Révolution : 686 jours

Mars

Principe : action, combat, conquérir, faire, élan de vie, pulsion, réaction, affirmation de
soi, la sexualité masculine, le masculin immature, la volonté, le courage, l’impulsion,
l’instinct
Évolution : du feu pulsionnel au feu sacré, de la colère à la combativité,
Archétype : le guerrier, le pionnier, l’amant, le conquérant
Verbe : je fais, je m’affirme, je me bats, j’entreprends, j’utilise ma puissance
Vibration : la puissance, l’agressivité, la libido, le désir, la colère, la violence,
l’impatience, la force, l’énergie qui nous permet de nous battre et d’avancer, l’énergie
du corps physique, l’audace, l’esprit d’initiative, l’activité sportive et sexuelle, comment
on gère et utilise notre énergie

Mars feu : c’est le Mars le plus puissant et le plus vif. Il est le Mars qui prend le plus
facilement des risques et entreprend sans y réfléchir à deux fois. Il est intrépide, impulsif
et instinctif.
Mars terre : c’est le Mars le plus endurant. Il peine à entrer en action mais une fois
lancée on ne l’arrête pas. Il déploie une énergie lente mais constante.

Mars est essentiel car c’est notre force d’action. Sans Mars, nous n’oserions même pas vivre.
C’est l’élan le plus impulsif de notre Être. C’est notre instinct de survie. Mars nous permet la
prise de risque et de se battre pour ce que nous voulons. Il nous affuble d’audace,
d’impatience et d’un brin d’égoïsme pour amorcer l’action. C’est notre force vitale. Sans
Mars, rien ne bougerait. Cependant son désir de conquête peut aussi l’amener à une
affirmation au détriment des autres, ou à un perpétuel combat contre la vie. Son feu doit
être utilisé pour produire de bonne braise, et non pour nous consumer.
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Mars air : c’est le Mars le plus dispersé. Son action est multi-tâche mais elle se dissipe
aussi plus vite. L’action est toujours très rapide. On a souvent du mal à le suivre.
Mars eau : c’est le Mars le plus en difficulté. L’action imprègne l’émotion, ce qui peut
l’amener à faire des choses qu’il regrettera par la suite. L’action est plus difficile, elle
“patauge”. Néanmoins sa grande compréhension de l’émotionnel peut aussi le rendre
plus tempéré et prudent.

PLANÈTES TRANS-PERSONNELLES

Attention : on n’analyse pas une planète lente comme on analyse une planète rapide ! Je
vous donne ici quelques indications pour enrichir vos analyses mais pour rappel nous nous
concentrerons avant tout sur les planètes rapide dites personnelles.

Maîtrise : sagittaire et poisson
Exil : gémeaux et vierge
Exaltation : cancer
Chute : capricorne
Polarité : yang
Maison : 9
Élément : feu
Identité : planète gazeuse, trans-personnelle, lente (bien
qu’elle soit la plus rapide des planètes lentes)
Révolution : 12 ans

Jupiter

Principe : la passion, l’élévation, la morale, notre engagement sociale, la chance, la
confiance, l’abondance, la bénédiction, la foi, l’espérance, la spiritualité
Évolution : de la gourmandise à l’optimisme, de l’excès à l’abondance, de la morale à la
foi
Archétype : l’explorateur, l’érudit, l’enseignant, l’étranger, l’épicurien
Verbe : je manifeste, j’amplifie, j’exalte, j’explore, je me bénis, je saisis ma chance
Vibration : les ressources, les excès, les voyages physiques et psychiques, la soif de
découverte, l’optimisme, la prétention, la sagesse, la générosité, les honneurs, la
réussite, la gourmandise, l’opportunisme, le gaspillage, le confort, la morale (notamment
religieuse), la loi, ce en quoi on croit.

Appelée “la grande bénéfique, avec Jupiter c’est toujours plus ! Elle agit comme un facteur
chance là où elle tombe dans le thème. Elle nous pousse à aller découvrir l’ailleurs et à
s’imprégner d’un ordre plus vaste. Elle nous permet de nous élever, de garder espoir, d’avoir
une foi inébranlable. Elle fait le pont entre les planètes rapides et les planètes lentes. Elle
est la plus grosse du système : elle nous appelle à l’abondance (et aux excès). Jupiter nous
aide à manifester nos aspirations. Elle représente l’espace dans la notion d’espace temps. 



MANIPURA 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION ET DISTRIBUTION INTERDITE

C’est une planète d’extériorisation. Elle nous aide à faire le lien entre physique et
psychisme, entre désir et concret. Elle incarne nos ambitions mais aussi la morale sous
laquelle on évolue.

Maîtrise : capricorne (et un peu le verseau)
Exil : cancer (et un peu le lion)
Exaltation : balance
Chute : bélier
Polarité : yin
Maison : 10
Élément : terre
Identité : planète gazeuse, trans-personnelle, lente
Révolution : 29 ans

Saturne

Principe : la réalité, le temps, la structure, les épreuves, les règles, l’organisation sociale,
l’éducation, la discipline, l’autorité, la tradition, les peurs, le passé.
Évolution : de l’obstacle à la leçon, des fondations à la montagne, de l’avarice à la
rigueur
Archétype : le patriarche, le directeur, l’architecte, le moraliste, l’éducateur
Verbe : j’incarne, je m’incarne, je consolide, je dépasse, je régule, je mature, j’essaie et
j’échoue, j’apprends et je grandis
Vibration : les blocages, la sagesse, la concentration, la réflexion, la fiabilité, la
contrainte, la rigueur, l’inhibition, l’austérité, l’endurance, l’organisation, les devoirs, les
responsabilités, les limitations, les obstacles, la sévérité, la tristesse, la froideur, la
réserve, la solitude, l’introversion, l’avarice, la vieillesse, la maturité.

Aussi appelée la grande maléfique, Saturne est une planète fortement associée au karma,
car c’est aussi la notion de temps dans l’espace temps. Mais là où Uranus incarne le futur et
nous sommes d’avancer, Saturne incarne le passé et nous invite à prendre notre temps, voir
à prendre quelques pas de recul. Là où Jupiter représente l’expansion, Saturne parle de
restriction. Loin d’être foncièrement négative, Saturne est une planète qui nous fait avancer
mieux que n’importe quelle autre ... si on accepte le challenge !

Sans Saturne, pas d’obstacles, pas de blocages, pas de peurs certes, mais aucune évolution
! Saturne nous aide à devenir mature, à nous tenir responsable et à prendre en main ce que
l’on veut construire dans son incarnation. Pour cela, il nous faut du temps et de la patience,
et Saturne nous donne l’endurance et une solidité dans l’action. Saturne nous aide à
structurer notre vie. Parfois, ses énergies sont un peu vieux jeu. Ce qui nous enferme dans
des valeurs datées, bloquant notre expansion. Saturne est le donneur de leçon mais aussi
celui qui punit. Car il estime que tout le monde se doit de respecter les règles instaurées et
l’autorité en place, ce qui le rend rigide et austère. On peut donc puiser de sa force et de
sa maturité, mais éviter de se laisser ralentir par des notions qui vaudraient à être
réformées.
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Principe : indépendance, individualité, humanité, évolution, émancipation, réalignement,
liberté
Évolution : de la marginalité à l’humanisme, du coup d’état à la naissance d’un ordre
nouveau, de la fuite à la liberté, de la curiosité à la vision
Archétype : le révolutionnaire, le marginal, le libérateur, l’ami idéal
Verbe : je révolutionne et je me révolutionne, je change, je libère, je saute dans
l’inconnu avec confiance, je m’ouvre au collectif
Vibration : rébellion, originalité, changement, conscience, intuition, imprévisibilité,
renouveau, progrès, révolte, génie, avant-gardisme, impatience, intolérance, inventivité,
électricité, futur, rejet des traditions, distanciation froide, modernité, nouvelle
technologie, l’information

Uranus est une planète qu’on pourrait qualifier d’électrique. Elle ne tient pas en place, elle a
toujours un temps d’avance, et elle est tournée vers le futur. L’année de sa découverte en
1781 l’a associée à la révolution. Elle parle d’humanité, de collectivité mais c’est aussi la
planète qui parle d’indépendance et de liberté. On peut penser à des énergies
contradictoires, mais Uranus apprend à chacun à se découvrir Soi avant de faire évoluer le
groupe. Uranus nous permet d’aller de l’avant, de se détacher des limitations ou des valeurs
qui ne font plus sens. Elle nous connecte à une intelligence supérieure pour élever notre
conscience. Elle est la planète qui révèle des vérités.

Avec elle, l’information va vite et se diffuse. C’est notamment pour cela qu’on l’associe aux
nouvelles technologies et aux médias. Uranus part du principe que rien n’est permanent :
elle nous apprend le détachement, la dissociation. Cela peut la rendre intolérante envers
ceux qui n’auraient pas encore compris, ou qui se rattachent à leur passé et à leur peur.
Uranus renverse tout ce qui doit être réformé. Elle vient briser les blocages. Cependant elle
est souvent bloquée par le mental, alors même qu’il peut être sa plus grande force. Car son
grand désir de révolution peut la rendre complotiste ou réactionnaire à outrance. Mais
quand Uranus vibre correctement, elle nous permet de dépasser l’Ego et d’accéder à la
pleine conscience.

Maîtrise : verseau
Exil : lion
Exaltation : scorpion
Chute : taureau
Polarité : yang
Maison : 11
Élément : air
Identité : planète de glace, trans-personnelle, elle est
considérée comme lente mais elle est au final très rapide
comparée aux autres planètes lentes
Révolution : 84 ans

Uranus
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Principe : l’unité, la dissolution du Soi, le rêve, le subtil, l’illusion, la fusion, l’amour
universel, le divin, l’irrationnel, l’inconditionnel, l’empathie, le paradis
Évolution : du sacrifice au don de soi, de la submersion à l’immersion
Archétype : la bonne sœur, le mystique, l’artiste, l’addict
Verbe : je fusionne, j’abandonne, je m’abandonne, je donne, je prie, je me connecte au
Tout
Vibration : l’ivresse, l’empathie, la nostalgie, la passivité, le sacrifice, le pardon,
l’abandon, les autres dimensions, la connexion au spirituel, la réceptivité, l’inspiration, la
compassion, la générosité, le désintérêt, le mysticisme, la médiumnité, l’illusion, la
dissolution, l’idéalisme, la léthargie, l’errance, le mystère, l’enfermement, l’influençable,
le malléable, le refus de l’engagement, la musique, l’image, l’imaginaire collectif

Neptune est la gardienne des rêves mais aussi des illusions. C’est elle qui nous enseigne
l’amour universel. Elle nous apprend la fusion, le don de soi. Parfois cela vire au sacrifice et
à la désillusion, car sous Neptune nous ne voyons pas clair. Un peu comme un épais
brouillard. C’est la notion d’abstrait et de rêve. Mais cela ne permet aussi de nous
connecter à ce qui est au-delà de notre conscience : ce dont on aurait jamais pu imaginer
l’existence si on serait rester cantonner sur terre. Neptune est l’eau bénite qui nourrie l’âme.
La croyance y est puissante et parfois tellement bercée d’illusion que malléable. C’est aussi
Neptune qui nous fera errer si nos croyances nous aveuglent.

Mais Neptune est aussi celle qui nous connecte au subtil. Tout du moins si l’on ose lâcher
prise dans ses eaux. Elle peut nous rendre parfois léthargiques, tant nous dérivons dans son
océan. Mais c’est aussi cette dérive qui permet la perte du Soi et la dissolution de l’Ego.
C’est en se connectant au grand Tout qu’on accepte de ne plus s’identifier à notre
individualité.

Maîtrise : poisson
Exil : vierge
Exaltation : lion
Chute : verseau
Polarité : yin
Maison : 12
Élément : eau
Identité : planète de glace, trans-personnelle, lente
Révolution : 188 ans

Neptune
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Principe : transformation, mutation renaissance, mort, pouvoir, inconscient, invisible
Évolution : de la mort à la renaissance, de la pulsion à la volonté, de la perte à la
reconquête
Archétype : le joueur, le destructeur, l’alchimiste, le phœnix
Verbe : je transforme, je laisse mourir, j’accepte mes sphères inconscientes
Vibration : pulsion, magnétisme, besoin de s’améliorer, de se libérer de son ancien moi,
courage d’affronter ses démons et ses désirs, ses obsessions, régénération,
bouleversement par la souffrance, profondeur, goût du pouvoir, sphère psychique,
occultisme, ésotérisme, au-delà, mystères, sexualité, l’argent des autres, l’intuition, la
passion

Pluton désintègre les blocages par la transformation, ce qui fait d’elle une des planètes les
plus puissantes du système. C’est elle qui nous présente à nos sphères les plus sombres mais
c’est aussi elle qui nous donne des pouvoirs insoupçonnés pour y faire face. On peut
aisément se laisser emporter par nos désirs et nos démons plutoniens. Mais si on réussit à
faire mourir ce qui doit l’être, notre régénération est la plus puissante des mutations. Elle
réunit tout ce qui peut paraître tabou : les plaisirs interdits, les pulsions qu’on n’ose avouer,
les méandres les plus sombres de l’être humain. Mais elle nous apprend à faire face à cette
part sombre et à faire le grand ménage sur les choses que l’on ne veut plus incarner, ou que
l’on souhaite dépasser. C’est grâce à Pluton que nous nous transformons sur le plan
psychique. L’inconscient est son terrain de jeu. C’est la désintégration pour le réalignement.

Maîtrise : scorpion
Exil : taureau
Exaltation : bélier et cancer
Chute : balance et capricorne
Polarité : yin
Maison : 8
Élément : feu
Identité : planète naine, trans-personnelle, lente
Révolution : 248 ans

Pluton
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6. DÉTERMINER LES ÉNERGIES DOMINANTES

Une personne est bien loin de n’être que son signe solaire. Une multitude d’énergies
gravitent et s’entremêlent pour créer une vibration unique et propre à chaque individu.
Déterminer les énergies dominantes constitue une des nombreuses portes d’entrée dans un
thème natal. Cela vous donnera déjà des indices précieux pour comprendre l’essence d’une
personne.

Pour ce faire, relevez pour l’ascendant ainsi que chaque planète l’élément et la qualité de
son signe. Puis relevez combien de planète se trouve en élément eau, feu, terre, air ; et
combien de planète se trouve dans un signe cardinal, fixe, mutable. Rajoutez +1 pour une
planète en maîtrise.
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Indiquez du plus important au moins important

ÉLÉMENT DOMINANT :

QUALITÉ DOMINANTE :

En regroupant les informations des signes et des planètes, pouvez-vous dire avec vos

propres mots ce que donnerait :

Une lune en bélier :

Un Mercure en taureau :
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Une Vénus en poisson :

Un Mars en verseau :


