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1.LES MAISONS

Le zodiaque horaire (progression du soleil dans la journée) est divisée en 12 maisons soit 12
secteurs de vie dans lesquels s’articulent les énergies des planètes et des signes. Chaque
maison est l’analogie d’un signe (maison 1 : bélier ; maison 2 : taureau, etc ...) et d’une
planète (ex. maison 1 = bélier, maison 2 = vénus, etc...). Une maison représente deux heures
de temps terrestre.

Les maisons sont les lieux d’influence des planètes. Aussi il est d’ordre commun d’utiliser les
chiffres romains pour les désigner, ce que nous ferons à présent. Les maisons de I à VI sont
les maisons nocturnes, les maisons de VII à XII sont les maisons diurnes. Les maisons
nocturnes sont opposées aux maisons diurnes. La disposition et la taille des maisons
changent selon la période de l’année et la situation géographique natale.
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le premier cadran de l’ascendant (ASC) au fond du ciel (FC) nous parle de l’évolution
personnelle de l’individu. On y retrouve la maison I (le soi), II (la maison, la survie), III (la
communication avec l’environnement)
le deuxième cadran du FC au descendant (DS) nous parle de l’individu dans son rapport
à son cercle intime. On y retrouve la maison IV (la famille), V (l’amoureux, les enfants) et
VI (les collègues, le quotidien)
le troisième cadran du DS au milieu de ciel (MC) nous parle de la vie sociale de
l’individu et son rapport à l’autre. On y retrouve la maison VII (les partenariats, les
alliances), VIII (l’intimité avec l’autre, les biens partagés avec l’autre) et IX (la
découverte de l’étranger, l’exploration du monde)
le quatrième et dernier cadran du MC à l’ASC nous parle du rôle de l’individu dans la
société. On y retrouve la maison X (la place dans la société), XI (la place dans le groupe
social) et la XII (le rapport à l’univers).

Elles sont aussi divisées selon 4 cadrans :

Maison I - l’ascendant : Le moi ; “Je suis”
Le signe dans lequel commence à la maison I est le signe ASC. Les planètes qui s’y trouvent
auront toujours une grande importance dans la personnalité de l’individu.
Elle décrit notre physique et notre caractère. C’est la maison du Moi et de l’incarnation.
C’est le tempérament et les potentiels. Ce qui transparaît de nous au premier contact. C’est
la part de nous-même qu’on exprime spontanément, soit notre comportement.

Maison II : L’argent ; “J’ai”
La maison des possessions. Elle représente notre rapport à l’argent, aux plaisirs et à la
nourriture. Au final c’est tout ce que nous assimilons ou tout ce qui sert à nous nourrir. C’est
le patrimoine, les biens et les réalisations matérielles. Elle parle de nos dons innés et de
notre valeur personnelle. Tout ce qui est acquis ou ce que l’on est en capacité d’acquérir.
Elle indique notre manière d’entrer en labeur, de comment nous acquérons une sécurité
matérielle et surtout de comment nous la gérons.
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Maison III : La communication ;“Je pense”
La maison de la communication et de la pensée, du mental, des apprentissages, des petites
études, des écrits sous toutes les formes et des petits déplacements. Elle parle de
l’entourage proche tel que la fratrie ou des personnes avec qui on échange tous les jours.
C’est l’Être relationnel et sa capacité à exprimer sa pensée. La maison de l’intelligence et
des relations avec l’environnement pour évoluer psychiquement.

Maison IV - Fond de ciel : La famille ; “Je sens”
La maison de la famille, des racines, du foyer, des générations, de la patrie. De tout ce qui
nous rattache à un sol ou à une histoire. C’est la maison des origines, de la génétique, de
l’héritage familiale, de la tradition, du passé. Elle représente notre identité profonde. C’est
ce que nous sommes réellement, donc ce que nous avons tendance à cacher. C’est aussi ici
qu’on parle de fécondation et de notre capacité à former la vie. On y parle de l’affectif
parent/enfant, de la maternité et des valeurs maternelles.

Maison V : l’amour ;“J’aime”
La maison de ce qu’on aime et ce qu’on créé. Elle est la maison où on se réalise. Celle du
développement personnel, de l’épanouissement, du rayonnement, de ce qui nous apporte
de la joie, des loisirs et des passions, surtout amoureuse. C’est une maison de vitalité qui
nous parle des élans du coeur. Elle représente notre capacité à rayonner. Elle parle aussi de
l’éducation que l’on donne aux enfants et de l’amour non contractuel. C’est la création de
l’Être et tout ce qui peut créer à son tour pour prolonger son épanouissement.

Maison VI : le travail et la santé ; “Je sers”
La maison du travail quotidien et utile (et non de la vocation), de la routine et des services.
De la santé, de l’hygiène de vie et de l’organisation. C’est le monde domestique et les
contraintes matérielles, ainsi que le corps et ses contraintes humaines. Elle nous parle aussi
des petites maladies et du corps de manière générale. Elle représente notre équilibre
personnel et de notre capacité à guérir. C’est le soin que l’on met dans le quotidien.

Maison VII : le mariage ; “Nous sommes”
La maison des associations, des partenariats, des collaborations. Elle parle du couple et de
tout ce qui réunit deux êtres. Tout ce qui lie par un contrat. L’associé comme l’ennemi
connu. C’est la maison du Nous, de la personne complémentaire comme de la personne
opposée. Elle parle d’union, de mariage mais aussi des procès et des divorces. Elle est notre
capacité à nous unir. À trouver un partenaire idéal, voir l’âme sœur. On a dépassé
l’individualité Bélier. L’être s’insert dans la vie affective. Ce sont les responsabilités sociales.

Maison VIII : la mort ; “Nous avons”
La maison des possessions partagées. De ce que la relation a produit. L’argent du couple ou
l’argent des autres (héritage, prêt, ce que l’on doit, les impôts, les dettes). Mais aussi les
domaines cachés ou refoulés par la société : la mort, l’occulte, les pulsions sexuelles,
l’ésotérisme, l’au-delà. C’est la maison des crises, des remises en question mais aussi des
dangers, des accidents. Elle représente les passions dévorantes, les instincts, la notion de
pouvoir et de domination, mais aussi les secrets, les tabous. C’est aussi la maison du 



MANIPURA 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION ET DISTRIBUTION INTERDITE

développement de la psyché et de la force mentale, de la survie et de notre capacité de
régénération. Elle parle de déconstruction et de perte sur le domaine financier et matériel.
Les acquis de la maison II s’effondre ici.

Maison IX : le voyage ; “ Nous pensons”
La maison du savoir. La communication et la pensée partagée. La philosophie, les écrits
spirituels, L’expansion de la conscience par la connaissance et par l’expérience. Les grandes
études, l’enseignement et le dépassement des frontière psychique mais aussi physique. La
maison de l’étranger, des grands voyages. De la foi, de la sagesse et des dogmes. Mais
aussi des lois, du juridique et de l’administratif. Elle nous ouvre vers l’horizon et parle de
notre capacité à découvrir et à nous expanser. La maison de la spiritualité et de l’évolution
personnelle par le savoir.

Maison X - Milieu de ciel : l’ambition ; “Nous réalisons”
La maison de la place qu’on occupe dans la société et de la reconnaissance sociale, de la
carrière et de notre engagement socioprofessionnel. C’est la concrétisation sociale, l’être
mature, adulte et responsable. Elle nous parles des honneurs, des figures d’autorité et de la
hiérarchie. C’est la position la plus élevée du zodiaque : le soleil est au zénith. Le sommet
de la montage et le sommet de l’incarnation. Elle représente la vocation ou la carrière
idéale mais aussi la réussite et l’émancipation. Elle nous parle de notre capacité à nous
réaliser.

Maison XI : l’amitié ; “Nous aimons”
Ce que nous créons ensemble. Nous nous aimons. Notre engagement dans le collectif, que
ce soit la société ou les associations. Nos relations sociales, les amitiés et tout groupe que
l’on choisit. C’est la maison des projections narcissiques du natif, de ses projets, de ses
espoirs et de ses souhaits. Elle nous parle de fraternité, d’amitié, d’humanité, de liberté et
d’égalité. Elle représente la solidarité, l’ouverture psychique, l’inspiration, la responsabilité
individuelle mais aussi notre capacité à nous transformer et à réformer les choses. Elle parle
de l’évolution que l’on apporte à un collectif.

Maison XII : le secret ; “Nous servons”
La maison de notre relation au divin et à la spiritualité, à l’Univers, au Tout. C’est la maison
du don de soi, des sacrifices, des épreuves inconscientes, nos ennemis cachés. Elle parle
des addictions, des maladies chroniques, des lieux d’enfermement et d’isolement (prison,
hôpitaux) mais aussi psychique (trouble mental, phobie, refoulement, inconscient collectif).
C’est aussi la maison de la grossesse et de la gestation, de nos vies antérieures. C’est une
maison liée aux souffrances mais aussi de notre positionnement en tant que guérisseur ou
en tant que victime. Elle est la maison du mysticisme. Elle représente la fin de la roue. On se
purifie, on pardonne, on offre son aide à ceux qui en ont besoin, on fusionne. C’est la
dissolution de l’être dans quelque chose de beaucoup plus grand. C’est là que l’âme se
libère ou qu’elle recommence un autre cycle.



MANIPURA 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION ET DISTRIBUTION INTERDITE

I / VII : soi / les autres
II / VIII : nos possession, notre argent / celui des autres ou du couple
III / IX : pensée concrète, environnement proche, petit déplacement / pensée abstraite,
synthétique, l’étranger, les grands voyages
IV / X : l’intime, l’hérédité, la famille / la place et la responsabilité sociale, la profession
V / XI : le Je, l’affirmation du soi, les désirs et la créativité personnelle / le Nous, les
espoirs, les projets
VI / XII : le travail quotidien, les petites maladies, le quotidien et le service / le service
divin, les maladies chroniques, l’enfermement, ce qui est secret

l’axe bélier/balance : c’est l’axe d’est en ouest, de l’ASC ou DS. Il représente l’évolution
de la personnalité. C’est l’individu qui va du Moi vers le Soi. Du JE au NOUS.
l’axe cancer/capricorne : c’est l’axe du sud au nord. Du FC au MC. Il représente la
destinée de l’individu. De là où il vient et vers quoi il se hisse. Du terreau à la récolte. De
l’enfant à l’adulte. De la dépendance à l’indépendance.

Mémo : couple de maison

2.LES AXES

Les 4 signes cardinaux (bélier, cancer, balance, capricorne) forment ce que l’on appelle la
croix cardinale. Cette croix est dessinée par deux axes :

Un troisième axe nous renseigne sur la portée karmique de l’incarnation : l’axe Nœud
Nord/Nœud sud. Nous n’explorerons pas dans les détails de cet axe qui entre dans le
champ de l’astrologie karmique. Cependant les indications suivantes peuvent déjà vous
renseigner sur chacun de ces axes : l’axe de la personnalité, l’axe de la destinée et l’axe
karmique.

L’axe bélier balance - Maison I et VII
L’axe de l’identification de l’individu. L’Ego qui se heurte au relationnel. L’expérience que l’on
fait de Soi et des autres. Entre affirmation de soi et relation aux autres. La polarité bélier
nous parle de combativité, de courage, d’initiative, d’autonomie, d’indépendance et d’esprit
de compétition. Il s’affirme et prend des décisions arrêtées. Son impulsivité l’empêche
cependant de prendre en compte les autres, et c’est ce que la balance a à lui apprendre.
La polarité balance nous parle de relation, d’harmonie, de dépendance à l’autre, de
manque d’autonomie et d’engagement personnel, d’influence et de sensibilité. Elle doit
apprendre du bélier à s’affirmer pour elle-même et à se passer en premier. À prendre ses
décisions même si cela inclus d’amener de la dysharmonie à autrui.
Le mantra du bélier : Seul on va plus vite.
Le mantra de la balance : Ensemble on va plus loin !

http://xn--comptition-e7a.il/
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L’axe taureau scorpion - Maison II et VIII
L’axe des possessions et des nourritures. De ce qui est fertile et de ce qui meurt. De la
construction de la matière à la désintégration. Le taureau acquiert et fait grandir. Le
scorpion détruit et transforme. La polarité taureau parle de possession, de vie matérielle et
agréable, de sensualité, d’amour, de paix et de tranquillité, du fait de profiter de la vie.
C’est la notion d’attachement et d’accumulation. La polarité scorpion parle de
dépossession, d’épreuve, de détachement, de remise en question, de conflit, de tendance
destructrice et autodestructrices, d’intérêt pour le pouvoir, l’argent, le sexe, la mort. C’est la
notion de détachement et de dépouillement. Le taureau ressent la vie quand le scorpion est
en mode survie. On peut aussi penser cet axe comme une énergie métabolique. Le taureau
doit apprendre du scorpion à se défaire du besoin de préservation et à dominer la peur de
perdre ses acquis qui l’amène à accumuler. Le scorpion doit apprendre du taureau la notion
de partage et de transmission. Je construis ou je détruis. Je conserve ou je dilapide.
Le mantra du taureau : La vie est faite pour être pleinement vécue.
Le mantra du scorpion : Rien ne se perd. Rien ne se créé. Tout se transforme.

L’axe gémeaux sagittaire - Maison III et IX
L’axe des connaissances. L’axe où évolue la pensée, le mental et la communication. Passant
d’une énergie horizontale à verticale, de la dispersion à l’élévation. Entre la conscience
inférieure et la conscience supérieure. Entre l’esprit libre et l’esprit sain. De l’esprit tributaire
des autres à l’esprit vagabond. Des idées en vrac à une direction posée. De l’intelligence
pratique aux croyances et à la foi. La polarité gémeaux parle de communication, de
sociabilité, de mondanité, de superficialité, d’écriture, d’intelligence vive, de déplacements
nombreux et de liberté. La polarité sagittaire parle de développement personnel,
d’érudition, de sagesse, de texte sacré, de rapport à l’étranger, de grand voyage,
d’enseignement, des honneurs, de la réussite, et d’une vie riche d’expérience et
d’abondance. L’énergie gémeaux doit apprendre du sagittaire la confiance et la capacité à
se trouver par lui-même, ainsi que d’approfondir les sujets qu’il survole et dépasser ses
limites, tout en partageant ce qu’il apprend. Le sagittaire soit apprendre des gémeaux à
simplifier sa pensée, à amener plus de souplesse dans la définition de ses objectifs, et de la
légèreté dans les débats qui l’anime.
Le mantra du gémeaux : La vie est trop courte pour se prendre la tête.
Le mantra du sagittaire : + = +

L’axe cancer capricorne - Maison IV et X
L’axe de la destinée. L’axe qui part des origines vers le destin. De l’enfance à la maturité. Du
cocon familial à l’indépendance affective. L’axe de notre évolution dans la société. Du nid
douillet à la carrière professionnelle. De la protection de la zone de confort à l’escalade de
la montage des ambitions. La polarité cancer parle d’une priorité à la vie intime et familiale,
de parentalité, de lien à la mère, de tendresse, de sensibilité, d’intuition, de passivité. La
polarité capricorne parle d’ambition et de responsabilité sociale, de privilège, d’honneur, de
hautes fonction, d’autorité, d’égoïsme. Le cancer doit apprendre du capricorne à prendre
ses responsabilités, à s’émanciper en tant qu’adulte responsable, à quitter la protection
affective et la nourriture de la mère pour se nourrir lui-même et défier ses peurs de
l’extérieur. Il passe de la vulnérabilité à la structure forte du capricorne. Il concrétise ses 
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racines pour mieux s’élever. Il doit se défaire de ce qui le tire vers le bas pour se hisser vers
le sommet de sa vie. Le capricorne doit apprendre du cancer à se connecter à sa sensibilité
et à ses émotions. À accepter sa vulnérabilité et plus de douceur dans ses procédés. Il doit
apprendre à ne pas trop se prendre au sérieux. À œuvrer pour ses plans sans perdre sa
candeur et sa tendresse. Il ne doit pas oublier ses racines et les siens au profit d’une image
ou d’une reconnaissance sociale.
Le mantra du cancer : La plus grande défense est de ne pas partir à la guerre.
Le mantra du capricorne : Pour gravir la montagne, suis le ruisseau.

L’axe lion verseau - Maison V et XI
L’axe de l’affectivité. De la libération de l’ego. Le lion parle d’amour passionné quand le
verseau parle d’amitié détaché. Le lion attend l’admiration de ses pairs quand le verseau
cherche à les inspirer. Le lion est chaleureux et créatif quand le verseau est libre et inspiré.
Le lion est dans l’échange affectif quand le verseau est dans la coopération. Le lion est roi
et leader naturel. Le verseau est la voix du peuple, de la collectivité. Le lion est créatif, le
verseau est innovant. Le lion tire sa valeur des autres. Le verseau tire sa valeur de lui-même.
Le lion est orgueilleux, le verseau condescendant. La polarité lion parle de réalisation et
d’affirmation personnelle, de loyauté, de créativité, d’égocentrisme, de paraître,
d’amoureux. La polarité verseau parle de singularité, d’appartenance au groupe, d’esprit
collectif, de fraternité, d’altruisme, d’indépendance, de liberté, d’originalité, d’excentricité,
d’innovation. Le lion doit apprendre du verseau à ne pas jauger sa valeur dans le regard que
lui porte autrui, à se détacher de l’ego ou de l’approbation de ses pairs. Le verseau doit
apprendre du lion que la relation à l’autre peut aussi passer par le coeur. Le lion doit
apprendre à conquérir son individualité sans se faire violence. Le verseau doit l’apprendre
sans se marginaliser.
Le mantra du lion : Deviens l’acteur principal de ta vie.
Le mantra du verseau : Change toi avant de vouloir changer le monde.

L’axe vierge poisson - Maison VI et XII
L’axe de la vie intérieure. L’axe des limitations terrestres à l’infini céleste. Du sacrifice au
don de soi. De la santé physique à la santé mentale. Du la vie quotidienne à la vie
spirituelle. Du monde visible au monde invisible. La vierge est rationnelle et observatrice
quand le poisson est idéaliste et irrationnel. La vierge parle de catégorie et d’étiquetage
quand le poisson parle de fusion et du Tout. La vierge est le contrôle quand le poisson est le
lâcher prise. La vierge est le sens critique quand le poisson est compassion. La polarité
vierge parle de rationalité, de vie concrète et matérielle, d’ancrage, de discipline, de sens
critique, de sens pratique, d’organisation, de perfectionnisme, d’une vie de service. Le
poisson parle de vie spirituelle, d’intuition, d’irrationalité, de don de soi, de vie religieuse ou
dévotionnelle, de victimisation, d’irréel. La vierge doit apprendre du poisson à lâcher prise, à
se reconnecter à son émotionnel, à s’élever au-dessus des réalités terrestres sans pour
autant les négliger, de conscientiser par les ressentis plutôt que par la maîtrise. Le poisson
doit apprendre de la vierge à ne pas prendre la fuite devant ses devoirs d’incarnation,
d’observer concrètement pour ne pas s’enfermer dans ses convictions et croyances.
Le mantra de la vierge : Ce qui est déjà fait n’est plus à faire.
Le mantra du poisson : Tu es un poisson dans un océan d’amour.
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3.LES ASPECTS
Un aspect articule l’énergie des planètes, des angles voir des astéroïdes entre eux. On parle
de 6 aspects majeurs et de 6 aspects mineurs que nous n’aborderons pas ici. On les
catégorise en aspect harmonique (tendance favorable) et aspect dissonant (tendance à
une tension). Ce serait une erreur de que s’arrêter à une notion d’aspect positif ou négatif
car tous les aspects sont bénéfiques dans ce qu’ils peuvent apporter dans l’évolution de
l’individu. L’étude des aspects sur une carte est indispensable car ils peuvent
considérablement moduler l’énergie d’un thème.
Ex. on interprèterait Mercure en gémeaux sous une tendance favorable car Mercure y est en

maîtrise donc dans sa pleine expansion. Cependant si Saturne fait un aspect d’opposition à

Mercure, on sait que la parole ou le mouvement est bridé, malgré le bon positionnement de

Mercure en gémeaux.

la conjonction (0 à12°)
le sextile (60°)
le trigone (120°)
le carré (90°)
l’opposition (180°)
le quinconce (150°)

Les aspects sont des angles qui
séparent les astres sur la roue du
zodiaque.

Les six aspects majeurs sont :

La conjonction
La conjonction est un aspect où les planètes semblent fusionner leur
énergie. C’est un aspect harmonique, sauf peut-être quand une planète
difficile est impliquée (Mars, Saturne, Uranus ou Pluton). Attention
cependant à ne pas les catégoriser comme difficile, parfois leur
conjonction peut être un vrai boost (ex. Mars Saturne mêleraient l’énergie
de l’action à celle de la persévérance).
Cette fusion planétaire pour amener une certaine confusion entre les
principes des planètes concernées, comme un refus de sortir de la fusion.
Mais de manière générale, la conjonction est l’aspect le plus harmonique de
tous.
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Le sextile
Le sextile est un aspect harmonique et ce quelle que soit les planètes
impliquées. Les planètes sont comme alliées où chacune s’influencent
positivement. À noter que les signes au sextile les uns des autres sont
toujours complémentaires en élément et en qualité.

Le trigone
Le trigone est lui aussi considéré comme un aspect harmonique. Les
planètes se répondent et s’entraident mutuellement en augmentant le
potentiel de l’une et de l’autre. Les trigones forment les triangles des
éléments. Bélier, le lion et le sagittaire sont les 3 signes de feu et forment
un trigone les uns aux autres. Pareillement pour les autres éléments entre
eux.

Le carré
Le carré est un aspect dissonant car il exerce une tension entre les deux
planètes. En réalité, c’est une aspect qui challenge les énergies entre elles.
Les signes zodiacaux séparés par un angle de 90° sont considérés comme
incompatibles au point de vie élémentaire. Evidemment n’en faites pas une
généralité.

L’opposition
L’opposition est l’aspect des axes : les planètes se font face et entrent en
conflit. Il est donc considéré comme l’aspect dissonant le plus important.
Les planètes sont en conflits, les tendances s’opposent, les dualités
s’installent. L’individu est tiraillé entre deux énergies.

Le quinconce
Le quinconce peut est rallié au rang d’aspect mineur, néanmoins il a une
valeur non négligeable. Ni foncièrement harmonique ou dissonant, le
quinconce parle d’un défi à relever entre les deux planètes. Selon ce qu’on
en fera, la bascule s’avéra soit positive, soit négative. Le quinconce propose
à l’individu de choisir la piste d’évolution qu’il souhaite incarner entre ces
deux planètes. Retenez le comme un aspect proposant une voie d’évolution.
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4. ETUDE DE CAS
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5. EXPÉRIMENTATION

Prenez votre temps pour chacune des questions et expliquez le cheminement de votre
analyse. Ne vous inquiétez pas si tout cela prend du temps, c’est normal ! 
Pour ne pas influencer vos réponses, le nom de la personne vous sera donné sur Slack pour
la dernière question.

Que pouvez-vous dire de l’ascendant de cette personne ?
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Que pensez-vous de Mercure en Balance conjoint à Neptune en maison XII ?

Comment interpréter Saturne conjoint en Soleil en balance et maison XI ?

Que pouvez-vous dire de la méthode d’action de cette personne par son Mars en
Sagittaire maison II et ses différents aspects ?
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Que vous inspire un MC en Lion conjoint à Pluton ?

Que pouvez-vous dire d’une lune en gémeaux maison VIII et de son aspect en
quinconce avec l’ascendant ?
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Que pouvez-vous dire de l’axe de la personnalité ? 

En connaissance du nom de la personne, comparez votre interprétation à ce que vous
savez de sa personnalité. Quels éléments vous paraissent cohérents ? Y a t-il
d’autres éléments sur la carte qui vous interpellent ? 


