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INTRODUCTION.

Le Traité d’Astrologie que nous publions forme un manuel à la
fois, simple, facile et complet de celle science, en ce qui concerne
les Nativités, mise ainsi à la portée de toutes les personnes dési
reuses lie l’étudier soit par pure curiosité, soit par raison d’utilité
pratique.
Ce Traité permettra au lecteur d’ériger en quelques minutes, au
moyen de tables annexées, un horoscope, d’interpréter ensuite ce
thème natal et d’en établir les directions,c’est-à-dire de déterminer
avec précision, les époques bonnes ou mauvaises de l’existence, à
l ’aide d’un procédé fort simple, ne nécessitant point de grands cal
culs mathématiques, mais la seule connaissance de l ’addition et
de la soustraction.
Cet ouvrage est divisé en trois parties : la première contient un
recueil des règles Astrologiques, constituant la base de cette science ;
la deuxième, étudie les interprétations et les présages fournis par
les douze maisons de l’horoscope, au sujet de la vie de l'homme ;
et la troisième partie, traite enfin de la méthode à employer pour
fixer les dates des événements futurs autrement dit des Direc
tions.
Nous conseillons au lecteur d’étudier avec une attention parti
culière, la première partie de ce manuel, qui renferme l’ensemble
de la Doctrine Astrologique, qu’il faut posséder complètement avant
de passer à l’étude des deux autres parties.
Pour rendre cette étude plus facile nous avons employé, dans le
texte de l’ouvrage, deux espèces de caractères d’imprimerie.
Les gros caractères indiquent les parties qu’il est absolument
nécessaire de graver dans sa mémoire, d’avoir toujours présentes à
l ’esprit.
i
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Celles imprimées en petits caractères, peuvent être négligées à
la première lecture de l’ouvrage, et apprises dans la suite, n’étant
en quelque sorte que secondaires.
Le lecteur devra tout d’abord s’attacher à bien connaître :
1° Le vocabulaire astrologique, c’est-à-dire à savoir lire et écrire
les signes du Zodiaque, les planètes et les aspects;
2° Les qualités et les influences naturelles et accidentelles des
signes et des planètes;
3° Les significations attribuées aux douze maisons de l’horos
cope ;
4° Les qualités et influences possédées par chacune des planètes
dans les douze signes du Zodiaque, sè trouvant successivement
placés dans l’Ascêndant.
Alors seulement, après avoir érigé un horoscope, le lecteur sera
capable d’en effectuer la lecture et d’en donner une interprétation
sérieuse.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

L’Astrologie ou science des étoiles, est un art qui nous enseigne
les moyens de prédire les événements futurs par l’observation des
diverses configurations des astres ou corps célestes.
Les corps célestes sont divises en deux sortes : les étoiles fixes
et les errantes..
Les étoiles fixes sont celles qui se trouvent placées dans le firma
ment proprement dit, et qui, d’une nature semblable ou appro
chante de celle du Soleil, brillent de leur propre lumière.
Ces étoiles ne changent jamais leur latitude, c’est-à-dire la
distance qu’elles ont du pôle, elles changent néanmoins de décli
naison et ont un mouvement d’accroissement en longitude, d’un
degré ou environ en soixante-dix années.
Les anciens astronomes avaient fixé leur nombre à 1022 et les
avaient divisées en ZJ8 images ou constellations, placées 21 au nord

et i5 au sud. Les 12 autres étaient contenues dans un grand cercle
de la sphère que nous appelons Zodiaque.
Le Zouiaque est une bande de la sphère céleste ou ceinture de

ï8 degrés de largeur qui contient les 12 constellations influençant
les 12 mois de l'année cl que parcourt le Soleil successivement dans
cel espace de temps.
Le cercle du Zodiaque est partagé en T2 parties égales nommées
Signes, et décline de l’Equateur vers le nord et vers le sud, d’en
viron
degrés 3o minutes qui forment aussi la limite de la plus
grande déclinaison du Soleil.
Chaque signe contient un certain nombre d’étoiles fixes dont
l’ensemble constitue son influx,et est divisé en 3o parties ou degrés ;
chaque degré est divisé à son tour en Go minutes et chaque minute
en 60 secondes.
Les étoiles errantes, appelées planètes, sont au nombre de 9.
— Le Soleil et la Lune sont considérés comme des planètes en
Astrologie —
Ces 9 planètes se trouvent toujours dans l’un ou dans l’autre
des 12 Signes du Zodiaque,ely forment.à raison de leur mouvement
difièrent, et plus lent ou plus vile, diverses configurations entre
elles, que l’on dénomme aspects.

L’écliptique est la ligne imaginaire qui traverse le Zodiaque dans
toute son étendue et le divise en deux parties de 9 degrés,de largeur
à droite et à gauche.
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Cette ligne est suivie exactement par le Soleil qui parcourt les
12 signes chaque année.
Toutes les autres planètes, au contraire, dans leur marche à
travers les signes s’écartent de l’écliptique tantôt à droite, tantôt
à gauche, c’est-à-dire tantôt vers le nord et tantôt vers le sud, et
cet écart constitue leur latitude nord ou sud.
L’Equateur céleste est aussi un cercle imaginaire qui semble
coïncider avec l’équateur de la Terre, qui placé à go degrés des
pôles Sud et Nord, la-partage en deux hémisphères.
Par suite de l’obliquité de la terre qui est d’environ de a3° 27',
l’équateur et l'écliptique ne se trouvent point dans le même plan,
et tout en se rencontrant en deux points du Zodiaque,o° V c to ° ^ ,
ils s’écartent ensuite progressivement Lun de l’autre pour arriver
au Nord etau Sud à un maximum de distancede 24 degrés environ,
en deux autres points zodiacaux,à o° G eto° % qui forment la plus
grande déclinaison du Soleil.
Les points o° V et o° ü ; sont les lieux des équinoxes de prin
temps et d’automne, cl les points o° G et o° % sont ceux des sol
stices d'été et d’hiver.
L’équateur et l’écliptique comme tous les cercles, sont divisés
en 36o degrés,en parlant du point vernal ou deo°
Celte division
cITectuée sur l’écliptique en degrés et minutes s’appelle longitude
cl cette division clïecluéc sur l’équateur en heures et minutes est
dénommée Ascension droite ; elle peut être aussi exprimée en
degrés et minutes.
Nous avons dit plus haut que la distance dans le Zodiaque d’une
planète à la ligne de l’écliptique se nommait latitude nord ou sud.
Par contre la distance d’une planète dans le Zodiaque à l’équa
teur,se nomme déclinaison nord ou sud. La Lune par suite de son
mouvement dans le Zodiaque coupe la ligne de l’écliptique en deux
endroits qu’on appelle nœuds ou Tête et Queue du Dragon.
La sphère entière des cieux est divisée en deux hémisphères
par l’horizon,et par le méridien en deux moitiés l’une orientale ou
ascendante,l’autre occidentale ou descendante,ce qui donne quatre
parties dénommées quartes,et chaque quarte est partagée ensuite
en 3 parties ; l’on obtient ainsi 12 divisions auxquelles les astro
logues ont donné le nom de maisons de l’horoscope.
Ces 12 maisons, comme significations, ont rapport à la vie
entière de l’homme, ainsi que nous l’expliquerons plus loin.

— 6 Chacune de ces maisons a un commencement et une fin, le
commencement est appelé pointe et la fin de celte môme maison
constitue la pointe de la maison suivante.
Les in Signes du Z idiaquc se trouvent distribués sur les
12 pointes de ces maisons scion l’heure et la latitude du lieu de la
naissance de l’enfant dont on érige l’horoscope.
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CHAPITRE I
CARACTÈRES

DES PLANÈTES.

On emploie, en A strologie, différents sym boles ou caractères
qui servent à indiquer les planètes, les signes du Zodiaque ainsi
que les divers aspects ou différences de longitude qu’ont les pla
nètes entre elles.
Voici ces caractères

PLANÈTES
Q . le Soleil.

$ . Vénus.

ï>. Saturne.

3 . la Lune.

ç f . *Mar8.

ÿ . Uranus ou Herschel.

5 . Mercure.

27. Jupiter.

ÿ . Neptune.

Q . Nœud ascendant de la Lune.

Nœud descendant

Partie de fortune, expliquée plus loin.

— H -

ZODIAQUE
\

S ig n es N o rd

7.

1. V

le Bélicr.

2. V

le Taureau.

3. &

les G ém eaux.

4. G

le C ancerouE crevisse!

b.

Q, Ie Lion.

6.

np la V ierge.

S ig n es

/

Sud
!

la Balance.

8. m le Scorpion.

i
\ opposé à <'

9. ■-* le Sagittaire.

j' 10. X le C apricorne.
11.

/

le V erseau.

\ 12. X les P o isson s.

Chaque signe contient 30 d egrés, qui m ultip liés par 12 donnent
360 d egrés.

LONIGITUDE
1

1£

<S

Sl

*

—

!

0 1 0 .2 0 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
0 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
stL es

j1

X

s~

)1

d e g r é s so n t in d iq u é s par le signe® , le s m in u te s p a r le-

s ig n e ’, e t le s se c o n d e s p a r le s ig n e ’’ .

CHAPITRE II
ASPECTS.

Les aspects, appelés quelquefois configurations ou familiarités,
se divisent en aspects majeurs et aspects mineurs.
Les premiers sont les suivants :
La conjonction J qui se produit quand deux ou plusieurs pla
nètes se trouvent dans le même degré d’un signe ;
y Le Semi-sextile..lorsque deux planètes sont distantes de 3o
degrés ;
< Le Semi-carré, lorsque ZJ5° les séparent ;
O Le Sextile
— 6o°
—
□ Le Carré ou quadrat — 900
—
A Le Trigone ou trine — 1200
—
ÇJ Le Sesqui-carré
— 135°
—
Q x Le Quincunx
— i5o°
—
c/3 L'opposition
— 1800
—
P. ou Par. Le parallèle de Déclinaison ou Antisce qui a lieu,
quand deux ou plusieurs planètes se trouvent à une égale distance
de l’Equateur.
Les aspects mineurs proprement dits, qui ont été établis par Képler,
avec le semi-sextile, le semi-carré, le scsqui-carré et le quincunx, sont
peu usités :
180 d’inlervalle entre deux planètes.
Le Viginlile
—
Le Quindécile □4®
Le Décile
36»
J2°
—
Le Quintile
—
Le Trédécîïe io8*
Le Biquintile iW o

NATURE DES ASPECTS.

La J est bonne avec les bonnes planètes et maléfique avec les
mauvaises. Le jugement doit être établi d’après la planète la plus
forte.
La cf de 'fë avec ÿ , £ , Q , 9, $ , et la 3 est bénéfique.
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Celle de Ç avec J et la □ est bonne ; il en est de même de la cf
de $ avec la Q .
Les autres conjonctions sont plus ou moins malfaisantes,comme
nous l'expliquerons dans la suite.
Le Semi-sextile \ / , est légèrement bon.
Le Semi-carré < ,
— toujours mauvais.
Le Sextile O,
—
— bénéfique.
Le Carré 0 ,
—
— mauvais.
Le Trigone A,
—
— bénéfique.
Le Sesqui-carré Ç, —
— maléfique.
Le Quincunx Q x est bonavec les bonnes planètes et maléfique
avec les mauvaises ;
Enfin l'opposition
est toujours maléfique.
Le Parallèle ou Antisce, équivaut à la Conjonction.
Ces qualités ont été déterminées par les anciens, d’après la nature,la
sympathie ou l'antipathie des planètes, et ils avaient sur ces principes» ■
construit la table suivante des amitiés cl des inimitiés des planètes.
PLANÈTES*

ï>
r
®
9
5
3

!
•
(
i

ENNEMIS

AMIS

zr 0 §
b © 9
9
v
o
" 0
j T b
I) zr ®
ZT 0 9

•
5 3
Q
:
o
+ O
9 3
5

d* 9
cf
I) V 0
ï>

5 3

l d*

Nota. — Plolémée déclare que le trigone se produisant dans les
signes de courte ascension ( X . æ .X . V.
$£•)» e t Qu e te sextile
ayant lieu dans les signes de longue ascension (©.$?,. np. —• ni.**.)
équivalent au carré, comme influence.
Quant aux aspects mineurs, ils sont tous réputés bénéfiques.
Nous en parlerons plus tard, lorsqu'il sera question des Directions.

CHAPITRE III
NATURE

ET

QUALITÉ DES SIGNES DU ZODIAQUE.

Le Zodiaque est divisé, comme nous l’avons dit déjà, en douze
parties égales auxquelles on donne le nom de signes.
Chaque signe se partage à son tour en 3o parties ou degrés ;
chaque degré se divise en 60 minutes et chaque minute se subdi
vise en 60 secondes.
Le Zodiaque tire sa dénomination du mol grec Zw r( qui signifie la
vie, l'existence, parce que les douze signes, parcourus successive
ment, chaque année par le Soleil, produisent les saisons et la vie de
tous les êtres, sur notre planète, en raison de l’influx spécial de cha
cun de ces signes.
Get influx particulier à chacun d’eux ne varie point malgré la pré
cession des équinoxes, c’est-à-dire le déplacement des constellations,
ainsi que le prouve la régularité des saisons.
En effet cet influx est dû aux courants électriques que le Soleil, par
ses rayons lumineux fait passer invariablement par ces douze points
du Zodiaque, à travers l'éther cosmique,points qui ont gardé les noms
des Signes primitifs, malgré le précession des équinoxes.
La terre qui. comme toutes les autres planètes, est une masse ou
plutôt un appareil électromagnétique, ainsi que l’ont prouvé les re
cherches laites au sujet du double mouvement de l’aiguille aimantée,
arrive dans son parcours annuel à se trouver successivement en con
tact avec chacun de ces 12 signes ou courants électriques, ce qui
donne naissance aux différents phénomènes physiques et biologiques
caractérisant chacun des mois et chacune des saisons.
Quant aux différentes modifications que nous constatons, chaque
année, dans ces mômes saisons, elles sont dues aux déplacements des
planètes supérieures et à leurs configurations entre elles, qui se pro
duisent tantôt dans un point du Zodiaque et tantôt dans un autre.
Pour ces raisons,les signes du Zodiaque sont partagés en signes
positifs :
9 . ££• Q,. —•

et5ss,et en signes négatifs y . ©. np. q . %.et X .

Les anciens appelaient les premiers, signes commandants et les
seconds, signes obéissants. Les premiers sont dits également mascu
lins et les seconds sont féminins.
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On divise encore les signes ainsi qu'il suit :
i° en septentrionaux :
V. V. iÿ • G.
np.qui déclinent de l’équateur,vers le pôle arctique.
Eu méridionaux :
rç..
. X, qui déclinent vers le pôle
sud.
•j° En quatre triplicités ou trigones, par rapport aux quatre
éléments et aux quatre tempéraments :

Signes
v . Si».

SS.

V. np. X.
©. ni. X.

Trigones
F eu .
Air.
Terre.
Eau.

Qualités et tempéraments
Chaud et sec.
Chaud et humide.
Froid et sec.
Froid et humide.

Bilieux.
Sanguin.
Nerveux.
Phlegmatique.

Les Signes du Trigone de feu causent les inflammations, fièvres,
brûlures ;
Ceux du Trigone d ’air, les chutes, étouffements, asphyxies ;
Ceux du Trigone de terre, les tumeurs, squirres ou fibrômes ;
Ceux du Trigone d’eau, les enflures, œdèmes, hydropisics.
Au tem péram ent bilieux on attribue : l’esprit, l’éloquence, le
désir des honneurs ;
Au tempéram ent sanguin : l’amitié, la concorde, l’équité ;
Au tempéram ent nerveux : la religiosité, les goûts cham pêtres
l’entêtement ;
Au phlegmatique : l’inconstance, la dissimulation, le goût des
plaisirs.
3° en mobiles, fixes et communs.
V.
%, signes mobiles ou cardinaux ;
V . Q,. m . sa:. signes fixes ;
ifc. np. ■->. X . signes communs ou mutables.
Les signes mobiles impliquent dans les présages et dans le caractère
de l’homme, le changement et l’inconstance ; les signes Axes indiquent
des biens durableset rendent le sujet constant, ferme et persévérant.
Les signes communs produisent des effets mixtes, médiocres, leur
pérés.
Les signes des trigones de feu et d’air sont masculins et diurnes,
et ceux des trigones de terre et d’eau, sont réputés féminins et noc
turnes.
4° En signes d’ascension droite, 9 . Qz .
oblique : %, sss. X» V. U .

np. ty. »-*; d’ascension
<

- 13 Eu signes fertiles : G - m . X ., et signes stériles
Qz . np.
En signes doubles ou bicorporés : j£. x .et la première moitié du
Les signes V • —• nj. A . e tœ . sont dits violents, parce qu’ils sont
sous la domination des planètes maléfiques.
Les signes
np.
sss.» sont aussi nommés signes humains.
5° Ils se divisent encore en quatre parties répondant aux quatre
saisons de l'année :
9 . y .& . printemps, G. Q,. np. été,
.ni
automne, %. »s.
X • hiver ; en équinoxiaux : ty.
; solsticiaux ou tropiques : % . G .
Eu signes muets ou de parole difficile : G. ni . et XEn signes de beauté : $£. np . et les i5 premiers degrés du
En signes de moyenne beauté : n i. 555. et K«
En signes de dilformité : V . G. et %.
Les signes d’esprit, d’étude et de science, sont :
n p .^ . et sss.
Le ni, est regardé comme un signe mystique, prédisposant à l’oc
culte, l’alchimie, aux inventions et aux découvertes scientifiques.
Les signes de vitalité et de bonne constitution, sont V . )£ . Q,.
np .
ni. b -, et 55;,et ceux de constitution faible,G . % . et XLe Verseau indique souvent une mort soudaine vers le milieu
de la vie.
On attribue également aux signes du Zodiaque une influence particu
lière sur les différentes parties du corps de l’homme :
Le V gouverne la tète et la face.
Le y
—
le cou et la gorge, le pharynx,les amygdales.
Les ££ —
les épaules et les bras, les mains.
Le G
—
la poitrine et l’estomac.
Le Q
—
le dos et le cœur.
La np
—
le ventre et les intestins, lesentrailles, le plexus.
La
—
les lombes et les reins.
Le ni —
les parties sexuelles et l’anus.
Le
—
les fesses et les cuisses, les artères.
Le
—
les genoux et la peau.
Le «s —
les mollets et les chevilles.
Les X —
les pieds et les orteils.
Les Signes de leu ont une influence considérable sur la char
pente osseuse ;
Ceux de terre, sur les membranes séreuses et muqueuses ;
Ceux d ’air, sur les organes respiratoires et les oreilles ;
Ceux d eau, sur le sang et les hum eurs.
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Ces mômes signes régissent aussi le corps humain, ainsi qu’il
suit :
«Q». G .
%. — la tète, l’estomac, les ovaires, les reins, le foie
et l’épiderme ;
y.
n ;. 555. — la gorge, le cœur, les organes de la génération
et le sang ;
np.
r . — les poumons, les intestins, le système nerveux
et la matrice.
Ploléméc et les astrologues qui lui ont succédé, ont reconnu que
les signes du Zodiaque influençaient d’une façon particulière les
pays et les villes du monde désignés ci-après.
«?. — L’Allemagne, l'Angleterre, le Danemark, la Petite Pologne, la
Bourgogne, la Palestine, la Syrie, le Japon.
Les villes de Birmingham, Florence, Naples, Vérone, Padouc, Mar
seille. Capoue, Cracovie, Saragosse, Utrecht et Brunswick.
V — L’Irlande, la Perse, l’Asie Mineure, la Pologne, File de Chypre
la Géorgie, le Caucase, PArchipel Grec, la Russie-Blanche.
Les villes de Dublin, Parme, Mantoue, Leipzig, Palerme, Rhodes,
Saint-Louis, Sens et Nantes.
— Les Etats-Unis, la Belgique, le Brabant, la Lombardie, la
Basse-Egypte, l’Ouest de FAngleterre, l’Amérique du Nord, les Flan
dres, le Pays de Galles et Tripoli.
Les villes de Londres, Melbourne, Bruges,Cordouc, Metz,Nuremberg,
Versailles. Louvain, San-Francisco, Mayence.
O . — La Hollande, la Nouvelle Zélande, le Nord et le Sud de l’A
frique, le Paraguay, File Maurice.
Les villes de Tunis, Alger, Amsterdam, York, Venise, Berne, Milan,
Cadix,’ New-York, Manchester, Stockholm, Constantinople, Gênes et
Vincennes.
Q,. — La France, l’ilalie. la Bohême, la Sicile, la Chaldee jusqu’à
Bassorah, l’Apulie,les Alpes, le Nord de là Roumanie, les Pays de Tyr,
et de Sidon.
Les villes de Rome, Bath, Bristol, Prague, Ravennc, Damas, Phila
delphie,Crémone,Chicago (i re décan),Bombay (3e décan) et Blackpool.
np. — La Turquie, la Suisse, l’Ouest des Indes, l’Assyrie, la Méso
potamie la Crète, la Croatie, la Silésie, la Morée, la Thessalie, la
Babylonie, le Kurdistan, la Virginie, la Grèce autour de Livadia et le
Brésil.
Les villes de Jérusalem, Corinthe, Lyon, Paris (29*), Toulouse, Hei
delberg, Boston, Babylone, Bagdad, Los Angelès, Brindisi et Strasbourg.
— L’Autriche, l’Indo-Chine,la Chine, le Thibet, la Haute-Egypte,
les bords de la Mer Caspienne, la Livonie, la République Argentine et
la Savoie.

— 15 Les villes d’Anvers (2to), Francfort, Fribourg, Gaète, Vienne, Lis
bonne, Spire, Plaisance, Johannesbourg(27°), Copenhague (i°) et Not
tingham.
nJ. — L'Algérie, le Maroc, la Barbarie, la Bavière, la Judée, la Cappadoce, le Jutland, la Norvège, la Catalogne, le Transvaal.
Les villes de Fez, Francfort-sur-l’Oder, Dover, Liverpool, Messine
(180 ), Baltimore, Nouvelle-Orléans, Washington, Cincinatli, Halifax,
Newcastle et Valence.
— L’Arabie heureuse, l’Australie, le Cap Finistère, la Dahnatie.
la Hongrie, la Moravie, la Toscane, l’Esclavonie, la Provence, l’Espa
gne et Madagascar.
Les villes de Narbonne,. Avignon, Budapest, Cologne, Roltcnbourg.
Stuttgard, Tolède et Tarente.
% . — L’Inde, l’Afghanistan, la Thrace, la Macédoine; l’Albanie, la
Bulgarie, la Grèce, la Styrie,la Saxe, la Bosnie, l’Hlyrie, la Lithuanie,
la Hesse, le duché de Mecklcmbourg cl le Mexique
Les villes de Port-Saïd, Oxford, Brandebourg,Prato en Toscane, Tortona, Constance, Bruxelles, Cassel. Mexico cl Fayencc en France.
sss. — L’Arabie pétrée, la Prusse,le Piémont, la Suède,la Circassio,
l’Abyssinie, la Westphalie, la Tartaric, la Russie-Rouge.
Les villes de Hambourg, Saltzbourg, Brème, Trente et Ingolstadt.
X . — Le Portugal, la Calabre, la Galicie, la Normandie, la Nubie,
le désert du Sahara.
Les villes de Séville, Compuslcllc, Ralisbonne, Worms, Alexandrie,
Bournemouth et Lancastre.

CHAPITRE IV
NATURE ET INFLUENCE DES PLANÈTES.

Les planètes qui sont à noire égard les agents de l'influence
sidérale, se divisent en planètes supérieures et inférieures.
Les premières sont : $ . ÿ . I). 27. cTEt les secondes sont : Ç. $>. 3 Les planètes ÿ . ï>. 27 • d*• O • sont masculines et $ . Ç. □ .fémi
nines ; ÿ , qui à cause de sa course rapide, avait été nommé le
messager des dieux, par les Grecs et les Latins, prend le genre des
autres planètes avec lesquelles il se trouve en configuration.
Les unes sont positives et électriques, comme O- TP. et ç} \
autres négatives et magnétiques, comme ÿ . ï ) . Ç. J)ÿ . combine en lui les deux influences, ce qui fait que celte planète
cause des événements soudains, violents, lels que les explosions, les
cataclysmes ; $ est neutre ou plutôt variable, selon sa position dans
l’horoscope.
Les planètes électriques sont d’une nature chaude, sèche bilieuse,irritanle et active ; celles qui sont magnétiques ont une nature froide,
humide, tempérée et passive.
$ .est froid, sec, actif et nerveux.
Elles possèdent également une influence particulière sur le eorps hu
main.
$ . est magnétique et nerveux, gouverne les facultés télépathiques
et psychiques, et la sensualité.
$ . gouverne le fluide magnétique et nerveux, l'aura.
ï ) . préside aux os, aux jointures, à la rate, à l’oreille droite et aux
genoux.
27• régit le foie, l’oreille gauche, les cuisses, les pieds, le sang et
les artères, la semence.
d*. influence le front, le nez, le fiel, les parties génitales, les reins et
les muscles, la chaleur vitale, le tempérament.
Q . domine sur le cœur, le dos, l’œil droit, les cellules et les centres
vitaux, la vitalité, la force de la constitution.
ï). et d*. en signes cardinaux indiquent les maladies fonctionnelles;
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en signes fixes attaquent la vitalité ; en signes communs troublent le
système nerveux.
Ç gouverne la gorge, les ovaires, le menton, les joues, les veines et
les organes intérieurs de la génération, l’amour, 1’afleclion, la cheve
lure, le teint.
ÿ . préside aux mains, aux bras, à la langue, au système nerveux,
au cervelet, aux poumons, à la sensation, au mouvement, aux intestins,
à la lace et à la bouche, à l’esprit, l'intelligence.
3 . a domaine sur la poitrine, l’estomac, l’œil gauche, les humeurs,
la salive et la lymphe, le cerveau, la force des organes.
Les Planètes cl les Signes du Zodiaque avaient aussi une influence
spéciale sur les couleurs, les métaux, les pierres précieuses, les ani
maux et les plantes, que nous indiquons dans le tableau suivant, qui
pourra servir aux personnes désireuses de composer des talismans.
INFLUENCES DES SIGNES DU ZODIAQUE SUR LES
COULEURS

JOURS

GEMMES

FLEURS ET ARBUSTES

Rouge

Mardi

Améthyste

Fougère, Passe rosc,
Primevère, Œillets

y

Vert

Vendredi

Agate

Lys et Lilas

V

Gris

Mercredi

Béryl

Verveine et Mélisse

G

Bleu

Lundi

Emeraude

Muguet et Iris

£

Jaune

Dimanche

Rubis

Lavande, Héliotrope

Gris

Mercredi

Jaspe

Valériane et Jasmin

Vert

Vendredi

Diamant

Violettes, Roses, Lis

Rouge

Mardi

Topaze

Aubépine. Bruyère
et Réséda

B-»

Bleu

Jeudi

Escarboucle
ou grenat

Giroflée, Seringa

%

Noir

Samedi

Onyx
Calcédoine

Myrrhe, Tussilage

Noir

Samedi

Saphir
Perle noire

Encens, Myrte
Romarin

Bleu

Jeudi

Chrysolithe
et Corail

Thym, Sainfoin
Foin-coupé

np

a

la

fa

soi

8

3

9

1

6

5

2

b

TU

d

O

$

5

3

mi

si

ré

do

• •

4

•

•

7

S

Pla Nom Mu
nètes bre sique

Argent

Lavande, Menthe, Verveine,
Valériane, Mélisse, Germandréo,
Anis, Marguerites

Mauves, Pavot, Nénuphar, Bellesde-Nuit, Tabac et thé

Marcassite,
Agathe, Jaspe,
Cornaline.
Pierres de couleurs
variées

Gris BleuouBlanc Nacre, Perles.
Teintes miroi
Cristal, Sélénite,
tantes ou nacrées Labrador, Opale

320

Myrrhe

Chat, Orfraie,
Hibou,
Chauve-Souris,
Papillons du soir

151

<460

264

450

Safran

Mastic
et Ambre

Aloès

428

465

m
u
n
ii
H

Pie, Linot, Perro Cinnamome,
quet, Hirondelle,
Cannelle
Papillons

Azur bleu vif

Vif argent

Or

Lion, Bouc,
Bélier, Canari

Aloès, Anémone, Piment, Pivoine. Loup, Cheval,
Dahlia, Rhubarbe. Renoncule,
Tigre, Coq,
Genêt
Pivert, Scorpion

Aigue-marine,
Cygne, Moineau,
Saphir clair.
Muguet, Narcisse, Roses, Lis,
Corail rose. Lapis Violettes, Lilas, Pensées, Jacinthes Ramier. Tourte
relle, Rossignol
Lazuli

Rubis, Grenat,
Sanguine,
Escarboucle

Bleu e t r o se
peu p r o n o n cé s

Rouge sang

Fer,
Antimoine
Aimant

Aigle, Paon, Cerf,
Alouette, Perdrix

Muscade

Géranium, Giroflée, Ilysope,
Marjolaine, Œ illets et Jasmin

Améthyste, Eme
raude,
Saphir foncé

Cuivre

Pourpre, Violet

Etain,
Bronze

PARFUMS

Benjoin

.................................

AMI MAUX

Jais, Onyx, Corail Aconit, Amaranthe, Lierre. Houx, Chien, Chouette,
Mousse, Ellébore, Peuplier
noir
Serpent, Crapaud

Mimosa, Sensitive

FLEURS ET PLANTES

Diamant, Ambre,
Hélianthe, Héliotrope, Soucis,
Centaurée, Safran, Gui, Laurier,
Topaze. ChryCitronnier,
Oranger, Blé, Olivier
solithe, Hyacinthe

Noir, Brun,
Bleu sombre

Plomb
et soufre

.................................

GEMMES

Jaune orange

Couleurs
excentriques

Mauve

Platine

COULBDIIS

MÉTAUX

Radium
ot autres
métaux
récents

INFLUENCES DES PLANETES SUR LES

408

76

82

120

66

79

57

â

66

48

45

69

40

45

2

2

g

Axsira

25

20

8

19

45

12

30

-
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No t e . — Les années Maxima des planètes s'appliquaient à la durée
des Etats ou des Villes et non à celle de la vie humaine.
Le Soleil 0 est convertible, c'est-à-dire qu’il est bon ou
mauvais selon les aspects ou radiations qu’il reçoit des autres
planètes.
La Lune
Mercure
Vénus
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune

3 est aussi convertible.
$ l’est également.
Ç est bénéfique et appelée petite fortune.
est maléfique.
est bénéfique et appelé grande fortune.
I) est maléfique.
ÿ est maléfique.
$ est réputé maléfique.

Pour juger efficacement de l’influence d’une planète il faut porter at
tention, au signe dans lequel elle est placée, à la maison de l’horoscope
qu'elle occupe, et aux aspects qu’elle reçoit des autres planètes.
Il est bien entendu que Saturne, Mars, Uranus et Neptune ne sont
point toujours maléfiques et qu’étant dignifiés par maison ou par
signe et en bon aspect avec le Soleil, Jupiter, Vénus, le Milieu du
ciel ou l’Ascendant, ou en bon aspect mutuel, ils deviennent favorables.
Mars ou Saturne maîtres de l’Ascendant et placés dans l’Ascendant re
présentent alors le sujet qu’ils caractérisent et ne peuvent alors lui
être défavorables par cette seule position.

CHAPITRE V
A ppl ic a t io n d e s pl a n è t e s .

Dans leur marche à travers les signes du Zodiaque, les planètes
appliquent les unes aux autres. Appliquer veut dire rencontrer.
La 3 , dont le mouvement est très rapide, applique à toutes les
autres planètes.
2 applique à 9 0 c? 2T ï) $ 8 .
9
au Q
ZT ï) lÿ g .
O
àrf
Cf
—
à
ï) # $ .
r
—
à ï> a $ .

v

b
y

—

à lÿ » .
à ÿ seulement.

.Vota. Toutefois une planète rétrograde, c ’est-à-dire qui se meut en
sens inverse de la succession des signes, comme d u t /, au V . peut
appliquer aux aspects des autres planètes dont les orbites lui sont
intérieures, c’est-à-dire placées au-dessous d'elle-même.

CHAPITRE VI
Me s u r e d e s a s pe c t s

et

des

or bes

d e l u m iè r e .

Les signes montent à L’Orient dans l'ordre suivant: V • V •22 O
up .
nj,
X .5**. X . De o° °? à o° y , il y a 3o degrés; de o® V à o®52.il
y a Go degrés; d e o ° 9 à o° G il y a 90 degrés et ainsi de suite.
Deux planètes se trouvant à o*
sont en conjonction, et deux pla
nètes sc trouvant l’une 27 à o° 5? et l’autre f) à o° £2, sont en sextile.
De môme
étant placé au i5e degré du
et ï) au i.V degré du O,
seront eu quadrat, et le O étant au 10* degré du V et la 3 au 10e de la
up seront en trigone.

Mais il n’arrive pas toujours que les planètes qui sont en aspects,
occupent exactement, l’une et l’autre, le même nombre de degrés
dans leur signe respectif. Ainsi le 0 étant au 10e degré et la 3 au
i5 e degré du
se trouveront quand même en conjonction parce
que leurs orbes ou cercles de lumière se mêlent et se confondent.
C’est pourquoi il est nécessaire d’indiquer ici l’étendue des orbes
de lumière des planètes, ainsi qu’ils ont été déterminés par lés As
trologues.

PLANÈTES

□
A
de l'Orbe | de l'Orbe 5 de l'Orbe Totalité

Totalité
de l Orbe

S
3o,20'

50,0’

6o,40’

IQo.O'

10o,0’

V
&

4o,0’

6°,0’

8o,0’

120,0’

12o,0’

2o,30'

3o,4o’

5o,0’

7o,30’

70.30’

9
5

2°,40’

4o,0’

5o,20’

8o,0’

8o,0’

2o,20’

3°,30’

40,40’

70.O’

7o,0’

3

4o,0’

6°,0’

8°,0’

12°,0’

12o,0’

O

5°,40’

8o,30’

llo,20’

17o,0’

170,0’

*

ï>
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Pour les semi-carré et sesqui-carré, l’orbe de lumière est réduit
à 4 degrés, et pour les semi-sextile et quincunx, à 2 degrés.
L'influence pour les parallèles de déclinaison est limité à un
degré et à 5 degrés pour les étoiles fixes.
On accorde encore à l’Ascendant et au Milieu du Ciel une
étendue d'influence de 10 degrés et de 5 degrés aux autres mai
sons du thème natal, c’est-à-dire qu’une planète qui n’a pas,
dépasse la pointe de l’Ascendant, par exemple, déplus de 10 degrés
est considérée comme se trouvant dans cette maison.
Quand on veut connaître si deux planètes sont en Aspect, il faut
additionner leurs orbes, diviser ensuite celte somme par 2, si les pla
nètes sont distantes l'une de l’autre, du nombre de degrés obtenus, en
conclure que l’influence de l’aspect se trouve en action.
Par exemple: 9 applique à la 3 de 27, j’additionne leurs orbes de
lumière ia° et 8°, j’obtiens 20° que je divise par 2. il me reste 10 degrés.
Lorsque 9 arrivera à la distance de io° de Z/, l’influence de la J
commencera à se produire ; celte influence ira en augmentant de force
et d’intensité jusqu’à ce que 9 ait atteint le degré occupé par ZT. puis
décroîtra au fur et à mesure que 9 s’éloignera de 27, et cessera enfin
lorsque 9 dépassera io degrés de distance de 27.
Les Aspects qui se forment de degré en degré entre les planètes
sont appelés partils, et ceux qui se produisent dans l'étendue des
orbes de lumière se nomment platiques.

Voici un diagramme astrologique, autrement dit un Astrolabe
mobile, dont l’usage est des plus simples, et qui facilitera au lec
teur la recherche et l’étude des Aspects Astrologiques.
Cet Astrolabe est formé de deux disques superposés, l’un immo
bile, sur lequel sont inscrits les signes du Zodiaque, dans leur
ordre, avec les divisions de chacun d’eux en trente degrés ; l’autre
disque, plus petit est mobile et porte l’indication des aspects droits
et gauches.
Les aspects droits se produisent contre la succession des signes,
des Poissons au Verseau, du Verseau au Capricorne, et les aspects
gauches se forment selon l’ordre des signes, du Bélier au Taureau,
du Taureau aux Gémeaux.
Pour connaître dans quelles parties du Zodiaque, une planète
quelconque projette ses différents aspects, vous amenez le point
du disque mobile, où se trouve marqué le caractère de la <^, sur
le degré du Zodiaque extérieur, qu’occupe la planète en question,
et vous découvrez d’un seul coup d’œil, les degrés des signes où
tombent les pointes des lignes de l’astrolabe, lesquelles vous

Astrolabe mobile

— 24 —

indiquent immédiatement, par le caractère qu’elles portent cha
cune, la nature dos aspects qu’elles désignent.
Ainsi ï) se trouvant dans un thème natal, au i5« degré du y ,
on désire savoir dans quels lieux du Zodiaque, tombent ses diffé
rents aspects.
Vous placez donc le point du disque mobile marqué J sur le
i5° degré du y et vous constatez de suite que le Y gauche frappe
le 15e degré des ££, le < gauche, le o° du ©, le sextile gauche, le
15e degré du G ; que le □ gauche tombe sur le i5 e degré du
le à sur le i5° degré de la np, le □ gauche, sur ..le o° de la
que
tombe enfin sur le i5 fl degré du n;. 11 en est de même
pour les aspects droits.

TABLEAU DES ANTISGES
SIG5RS

10
go
3°
40
50

_
—
—
—
_

29»
28°
27°
20°
250

o
c
b

g
K

6’ — 24» g
70 _ 23° |
8»
9»
10°
11.
12»
13»

_
—
—
—
—
—

22®
21°
20°
19»
18®
17®

B
eu
©
g
4
~

Le lecteur pourra se faciliter l'étude des aspects en remarquant que
les Signes de même élément ou de même trigonocratie, c’est-à-dire de
Feu, Terre, Air, Eau, sont mutuellement en Aspect trigone, et que les
Signes de même constitution sont au contraire en carré ou en oppo
sition.
En effet les Signes cardinaux sont mutuellement en opposition et les
Signes fixes, comme les Signes communs, se trouvent en carré les uns
avec les autres.
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De plus les Signes, qui par la nature de l’élément qu’ils représentent,
ont une affinité entre eux, se trouvent en sextile, comme les Signes de
Feu avec les Signes d’rl ir et les Signes de Terre avec les Signes
d'Eau.
Les Aspects venant des Signes Cardinaux sont plus puissants que
ceux venant des Signes fixes ; les Aspects formés des Signes communs
sont les plus faibles. Par exemple un Carré formé en Signes Car
dinaux équivaudra à une opposition formée en Signes Communs.
Remarque. — Les Signes cardinaux ou Mobiles sont ainsi nommés
du mot latin Cardo qui signifie gond et porte, parce qu’ils ouvrent
les 4 saisons de l’Année ; le Bélier ouvre la saison du printemps, le
Cancer, celle de l’Eté, la Balance, celle de l’Automnc et le Capricorne,
la Saison d’liiver.
Les Signes fixes sont ainsi appelés parce qu'ils indiquent le mois où
chacune des Saisons se trouve dans son plein effet.
Les Signes communs sont nommés ainsi parce qu’ils sont placés
entre un Signe fixe et un Signe Cardinal, marquant ainsi, par leur
participation à la qualité de chacun de ces Signes, la transition d’une
saison aune autre ou le changement qui se prépare. On les appelle
aussi, pour celle raison, Signes mutables, c’esl-à-dire changeants.

CHAPITRE VII
DE LA FIGURE DE LA NATIVITÉ OU DES DOUZE MAISONS
DE L’HOROSCOPE.

On divise l’espace céleste, comme nous l’avons dit en com
mençant, en douze parties ou maisons, comprenant chacune
trente degrés du Zodiaque, et ces maisons doivent être comptées
selon la succession des signes.
La première maison commence au point du lever du Soleil et a
été nommée Ascendant. De la, suivant le mouvement véritable
qu ont les planètes pour accomplir leur révolution, en allant du
9 au V, du y aux & ,et qui est contraire au mouvement diurne,
on prend pour ae maison, celle qui se trouve sous l’horizon et qui
suit la première, et ainsi du reste, en sorte que la 4e maison est
le point précis de minuit, la 7e est à la pointe de l’Occident, en
opposition à l’Ascendant, et la 10e au Milieu du Ciel, dans le point
occupé par le méridien :
Les deux figures suivantes sont employées pour représenter les
thèmes astrologiques. La forme carrée était' autrefois la plus usitée.
M C.
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De ces 4 o u z e maisons, les quatre angulaires dont les pointes
sont coupées par les lignes de l’horizon et du méridien, sont les
plus fortes en influence et nommées cardinales. Après elles,
viennent les 2e , 5°, 8e , et n e , qui sont d’une force moyenne et
dites succédentes, et enfin, les quatre autres, qui sont les 3e , 6°,
9e et la®, sont les plus faibles et appelées cadentes.
La raison en est qu’un Astre placé à la pointe d’un maison cardinale,
frappe d’aplomb notre planète, soit d’une ligne droite dans les méri
diens,soit d’une ligne transversale dans les points de l’horizon; au
lieu, que, peu à peu, quittant les pointes de ces maisons angulaires,
son rayon gauchit et frappe plus faiblement les maisons suivantes.
Les maisons io , u , 12, 1. 2, 3, forment la partie de la figure natale,
dite orientaient les maisons Zj»5,6,7,8, et 9 forment la partie occidentale.
Les maisons orientales sont nommées aussi ascendantes, et les
maisons occidentales sont appelées descendantes, parce quer par le
mouvement diurne, un signe du Zodiaque monte à l'Orient avec les
premières, chaque deux heures, tandis qu'un autre signe descend au
couchant, avec les maisons occidentales.
Par analogie les angles de l ’horoscope, I, IV. VII, X, correspondent
aux Signes Cardinaux; ; les maisons succédentes, II, V, Vlll, et XI cor
respondent aux Signes fixes, et les maisons cadentes, III, VI, IX, Xll
correspondent aux Signes communs.

CHAPITRE VIII

DES FAMILIARITÉS

COSMIQUES

OU DES ASPECTS

DES PLANÈTES

ENTRE ELLES PAR RAPPORT AUX MAISONS DE l ’ h OROSCOPE.

Nous avons vu que par leur marche plus ou moine rapide à
travers les signes, les planètes formaient entre elles différentes
configurations géométriques portant le nom d’Aspects mutuels.
Mais les planètes forment aussi par rapport à la position
qu’elles occupent à l’égard de la terre, une autre espèce d’aspects
appelés cosmiques.

MC

N
En effet, en examinant les douze maisons d’un thème, on s’aper
çoit que le Milieu du ciel est en semi-sextile avec la n e , en ★ avec
la 12e , en □ avec l'Ascendant, en A avec la 2e et en
avec la 4e î
il en est de même pour les trois autres angles de la figure.
Comme les 12 signes du Zodiaque se trouvent distribués inexacte
ment, dans notre latitude, sur les pointes des maisons d’un thème

—
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natal, à ^ausc de l’obliquité de la sphère, il arrive que deux planètes
peuvent former, par exemple, un trine dans le Zodiaque, l’une Mars,
étant sur l’Asccndant au 190 degré du Capricorne et l’autre Jupiter sur
l’angle du bas du ciel, au 20e degré du V . et former aussi un quadrat
par rapport à la terre ou au monde, c’est-à-dire dans la figure de
l’horoscope*
.Aussi dans l’observation des aspects ordinaires formés dans le
M.C.
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Zodiaque il faudra porter egalement attention aux aspects cosmiques,
qui augmentent ou affaiblissent l’influence des premiers.
Dans l’exemple donné ci-dessus, reflet bénéfique du trigone cons
titué dans le Zodiaque, se trouve beaucoup diminué par le carré
formé dans le mende.
Lorsque deux planètes se trouve également éloignées ou en équidis
tance du méridienjiord ou sud, elles sont dites en parallèle cosmique,
position qui égale en influence le parallèle de déclinaison ou la con
jonction et qui exerce dans l'horoscope, une action puissante sur la
maison dans laquelle celte configuration se produit.

CHAPITRE IX
SIG N IFICA T IO N S DES DOUZE M AISONS.

La première maison que l’on nomme Ascendant parce qu’elle
semble naître avec nous et être la source dé la vie, nous imprime
notre caractère en réglant notre tempérament et nos mœurs, et,
par la forme extérieure quelle donne à notre corps, fait notre per
sonnalité.
Quand çT s’y rencontre, il produit une cicatrice, une tache ou
un signe sur la tête ou la face, qui sont les parties du corps
influencées par cette maison.
dans l’Ascendant fait le sujet bourru ou grossier ; la Queue
du Dragon ü le rend peu soucieux de la propreté.
— La
maison a rapport aux biens d’acquisition, aux gains et
aux richesses que l’on obtient par le travail ou l’industrie et non
par hérédité. Elle influence aussi la liberté du sujet.
et Q y donnent la fortune à moins qu’ils ne soient blessés de
mauvais aspects, et § et ç f faibles ou débilités, de même que la
Queue du Dragon U, y annoncent pertes de biens et de fortune.
Cette maison influence la nuque et la gorge.
— La 3e maison est dite maison des frères et des sœurs, des
parents et des voisins, des électeurs en politique.
Elle dénote aussi les études du sujet, les écrits, les nouvelles,
les véhicules ou moyens de transport, les courts voyages sur terre
et en chemin de fer, les déplacements, l’éducation.
Les planètes qui s’y rencontrent, ont une grande action sur les
qualités de l’esprit. La 3 y est bien placée : & en bon aspect à ï>,
y est favorable.
Cette maison gouverne dans l’homme, les épaules, les bras et
les mains.

-
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— La /J’ maison signifie le père, sa condition, le beau-père, leshérilages'de l’enfant comme propriétés immobilières, la résidence,
le home, le lieu de naissance.
Par elle on juge encore de la fin de la vie, sous le rapport de la
position et de la fortune.
Le Q et Ç s’y trouvant en bon aspect avec le maître de l’Ascendant ou celui de la 2e , sont d'heureux présages Les bénéfiques
placés dans cette maison ou les bons aspects des bénéfiques y
tombant, annoncent une vieillesse heureuse.
Elle influence l’estomac, les bronches et les poumons.
— La 5° maison est celle des enfants, des spéculations, des jeux
de hasard., des plaisirs et des voluptés. Elle signifie les afiections,
la chambre à coucher, les théâtres, les tavernes, les'écoles, les
lieux d’amusement. Elle indique aussi la richesse pécuniaire du
père ; I> et
y sont défavorables.
Cette maison régit le cœur et le dos.
— La 6e maison a rapport aux intérieurs, aux serviteurs etaux
petits animaux domestiques, aux oncles et tantes.
Elle signifie aussi une position ou un emploi au service des
autres.
On en tire jugement sur les maladies , et les planètes qui s’y
trouvent en mauvais aspects avec les luminaires montrent la
nature exacte des afiections qui affligeront la santé. TÇ,9» & et
$ en bonne configuration, y sont bénéfiques, c’est-à-dire pro
metteurs de biens. $ et
en bon aspect y font les médecins, les
chimistes, les pharmaciens.
Cette maison gouverne le ventre et les intestins.
— La 9e maison se rapporte aux unions, aux mariages, dési
gnant la femme ou le mari ; elle a trait aux associations, marchés,
contrats, aux gens en procès avec le sujet, aux ennemis déclarés ou
publics, à toutes les affaires traitées avec d’autres personnes que la
famille, à la position politique du sujet et aux grands-parents.
Elle influence les reins.
— La 8e maison désigne les legs, les testaments et les biens qui
nous viennent des morts, ceux apportés en mariage par le conjoint,
ainsi que le genre de mort de l’enfant, surtout quand la planète qui
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Elle régit les parties génitales
— Lag® maison est celle des longs voyages par terre et par mer ;
clic se rapporte aux procès, aux publications littéraires ou scienti
fiques ;elledénote les idées religieuses et philosophiques el possède
une plus grande influence quota 3fl maison, sur l’esprit cl les incli
nations du sujet, spécialement quand quelque’ planète s’y ren
contre ; aux rêves, aux beaux-frères ou aux belles sœurs
7/ y donne la foi et la modestie ; . çf et ü y font le sujet
incroyant et infidèle.
Cette maison gouverne les cuisses.
— La io° maison qui est la plus influente est nommée Milieu du
Ciel, fait connaître quel sera l'emploi ou la profession de l'cnlant,
ses dignités,honneurs et crédit; représente les affaires en general,
les Supérieurs, le gouvernement du pays.
Elle indique également la condition de la mère et de la bellemère.
ï>. C?- Wy sont maléfiques.
Cette maison représente les genoux.
— La ii® maison signifie les amis, les conseillers, les associés,
le milieu dans lequel vit le sujet, les protecteurs,les espérances,
les projets, le succès social, la fortune de la mère.
Les signes du el des K avec
y dénotent des amis dévoués.
Les planètes qui s’y trouvent placées, caractérisent en général
le genre et la qualité des amis de l’enfant. Cette maison qui est
opposée à la 5e , possède aussi une certaine influence sur les entants
et doit être consultée à cet égard.
Cette maison gouverne les jambes et les chevilles.
— La ia® a signification sur les chagrins, les épreuves et les
choses cachées, les traverses de la vie, les exils, les internements
dans des asiles, des hôpitaux, sur les jugements ou procès criminels
et les prisons, ainsique sur les grands animaux. Les maléfiques y
indiquent les ennemis secrets du sujet, les maladies chroniques et
les voyages.
Les bénéfiques y donnent à l’enfant un irrésistible pouvoir
d’attraction. Cette maison influence les pieds et les orteils.
Tous ces divers attributs peuventse résumer ainsi :
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Ces différentes significations attribuées aux douze maisons du thème
natal, qui paraissent à première vue un peu imaginaires, ont été con
firmées par l'expérience des anciens et des modernes.
Et si l’on détruisait cette seule division de l’horoscope,on renverserait
de fond en comble toute l’Astrologic, qui est établie sur la supposition
de ces attributs, et dont les conjectures ne peuvent entrer que sur ce
plan, dans la spécification des jugements.

CHAPITRE X
D IG N ITÉS E S S E N T IE LL E S

D ES PLANÈTES

Les astrologues après avoir distribué aux 12 maisons du ciel,
ces dominations differentes surtout ce qui concerne la vie humaine,
ont encore attribué aux corps planétaires des puissances diflércntes
sur les signes du Zodiaque, en raison de la nature des planètes et
des qualités des signes.
Ils o nt dénommé ces influences dignités et faiblesses ou débi
lites : elles peuvent être essentielles ou accidentelles.
Les premières sont.celles qui ne sont point sujettes à changer et les
secondes sont celles qui changent par le cours naturel des planètes.
Les dignités ou débilités essentielles sont donc attachées aux lieux
tandis que les dignités ou débilités accidentelles dépendent du mouve
ment et de la relation que les corps célestes peuvent avoir les uns avec
les autres.
Les dignités essentielles sont celles de maison, d'exaltation, de
triplicité, de terme ou de lace.
Ces influences ont été établies à la suite d’une longue obser
vation, sur les convenances que les planètes possèdent avec cer
tains signes du Zodiaque, comme nature ou qualité.
Le 9 et le ni ont été pour ces raisons, donnés à çÿpour maisons
ou domiciles ; le V et la
à Ç ; les $ et la Dp à $ ; le
etles X
à
; le s» et le % à
; le Q au 0 et le © à la C Depuis la découverte de $ et d’ ÿ , le ~ a été attribué à ÿ et le signe
des X à g .
En outre, les planètes possèdent chacune, une deuxième dignité
dans un autre signe, que l’on nomme exaltation, parce que leur
influence s’accroît considérablement dans ce lieu du Zodiaque.
Le © est exalté dans le V» la 3 dans le y , 9 dans les X» $
dans la np, ç} dans le X » V dans le © et ï) dans la .
V ient ensuite la dignité de triplicité, constituée par le domaine
attribué aux planètes dans l ’un des quatre trigones de feu, d’air,d e

— 35 —

terre cl d’eau ; celle de joie indique le domicile préféré de chaque
planète.
Quant aux dignités de termes et de faces constituées par un certain
nombre de degrés choisis dans chaque signe et placés sous l'influence
des planètes, nous croyons qu’elles doivent être délaissées dans les
Nativités, et que les Egyptiens et Ptolémée ne les ont employées que
parce qu’ils ignoraient les influences d’Uranus et de Neptune.
Néanmoins, dans le tableau que nous donnons plus loin, pour résu
mer les dignités elles débilités des planètes, nous inscrivons les termes
et les faces, pour la commodité des lecteurs qui voudraient en faire
usage.

CHAPITRE XI
DIGNITÉS ACCIDENTELLES.

Une planète est dignifice accidentellement :
Quand elle se trouve placée dans une maison angulaire ou
cardinale,c’est-à-dire dans l’Ascendant, la 4° maison, la 7e ou angled’occident et dans la 10e maison, ou Milieu du Ciel;
□0 Lorsqu’elle est directe dans sa marche à travers les signes ;
3° Lorsqu’elle est élevée au-dessus des autres dans l’horoscope,
c’est-à-dire la plus rapprochée de la pointe de la 10e maison, qui
est le lieu culminant du thème natal ;
4° Lorsqu’elle est orientale par rapport au Soleil, c’est-à-dire se
evant avant lui si elle fait partie des planètes supérieures : ÿ , ÿ ,
ï>, ZT, e tc ? ;
Ou bien si, étant une des inférieures, Ç et $ elle se trouve, occi
dentale par rapport au 0 , c’est-à dire se levant après lui ;
5° Quand elle est en réception avec une planète bénéfique, c’està-dire quand il y a entre elle et une bénéfique échange ou commu
tation de domicile ou d'exaltation.
dans le V ou la
Par exemple Q se trouvant dans les X et
sont dits en réception ; 0 dans le V et ç f dans le Q .
Nota: Le O et la 3 sont orientaux quand ils se trouvent placés dans
l'horoscope, entre la tr ® et la 10* maison, ou dans la quarte opposée,
c’est-à-dire entre la 4e et la 7e maison ; et ils sont occidentaux lorsqu’ils
sont situés entre la 10e et la 7e maison, ou dans la quarte opposée,entre
la 4* et 1*Ascendant. La 3 est orientale quand elle est distante de 15°
de son premier quadrat avec le O , jusqu'à 17° de son opposition.
5 est fort en étant placé dans l’Ascendant, la 3° et la 90 maison. La
sont
3 est forle dans la ic e maison, rt $ dans la 7®. Le 0 , c? et
puissants dans la 10® maison. I) est puissant dans ('Ascendant,
l’est dans la 9e maison ainsi que S .

CHAPITRE XII

I.

—

DÉBILITÉS ESSENTIELLES DES PLANETES.

Les faiblesses essentielles des planètes sont la chute ou l’exil.
Une planète est en exil ou détriment, lorsqu’elle occupe le signe'
opposé à son domicile, et elle se trouve en chute, quand elle est
placée dans le signe opposé à son lieu d'exaltation:
Ainsi :
Q est en chute dans la
en exil dans le æ ;
—
—
le rç
3
%;
—
—
les
X
et les X
5
—
—
la np
ni et 9 ;
9
—
—
le S
— et y ;
d*
—
—
np et & ;
le %
—
—
le
V
S e t^ î
ï>
Dans la chute comme dans l'exil, l'influence de la planète est
tournée au mal, si cette planète est bénéfique, comme $',9»O»3>
$ , ou devient plus malfaisante, si la planète est maléfique de sa
nature.
II. —

DÉBILITÉS ACCIDENTELLES.

Ces dépressions sont les suivantes :
i° La situation dans une mauvaise maison de l’horoscope, comme
les G, 8 et 12 ;
2° La rétrogradation, c’est-à-dire, la marche contre l’ordre des
signes du Zodiaque ;
3* L’occidenlalité par rapport au Q pour 1ns supérieures, et
l’orienlalité pour les inférieures ;
4° La. pérégrination, qui arrive quand une planète occupe un
signe dans lequel elle ne possède aucune dignité ;
5° Le manque d'aspect, qui se produit lorsqu’une planète pro
gresse dans le Zodiaque, sans rencontrer les rayons d’un autre
corps céleste.

CHAPITRE XHI
DES APOGÉES ET DES PÉIUGÉES DES PLANÈTES.

On doit encore considérer les planètes à raison de leurs situations
dans le cercle qu’elles décrivent autour du Soleil.
.1° Quand les planètes se trouvent dans leur apogée, c’cst-à-dirc le
plus éloignées de la terre, elles ont, sur notre globe, une action plus
faible, et par conséquent plus proportionnée à la constitution des corps
sublunaires, ce qui rend leur influence plus favorable.
□° Lorsqu’elles sont dans leur périgée, c’est-à-dire plus proches de la
terre, elles causent toujours de plus violentes inutationsdans les masses
dont notre globe est composé.
Leur action bien que plus puissante n’en est pas moins défavorable
à la constitution humaine.
3° Lorsque les planètes se trouvent dans leurs Nœuds, elles jettent
des aspects beaucoup plus forls qu’ailleurs, parce qu’elles n’ont alors
aucune latitude et que leurs rayons tombent directement dans l’éclip
tique.
Aussi toutes les directions faites aux corps ou aux aspects des pla
nètes ainsi situées, ont-elles un elïet plus grave et plus certain.

TABLEAU
DES APOGÉES, DES PÉRIGÉES ET DES NOEUDS DES PLANÈTES
PLANÈTES

APOGÉES

PÉRIGÉES

Nœuds Boréaux

Nœuds Austraux

I)

■- 21°30'49"

f i 21°30’4 9 ”

s 21 «28’3 6”

X 21o28’3G”

r

-

8 °49’3 8 ” [ 9

8049’3 8 ”

©

X

<J

np 0 ° i r 5 8 ” ; K

0 ° ir 5 8 ”

V 17042’5 ”

ni 17°42’5 ”

9

3056 3 7 ’

3°56 37”

f i 14°8’17”

1408’17”

5

— 12037’14”

f i 42®37’14"

A

©

O)

Les ap ogées, périgées et les N œ u d s de la Lune son t à
cause de leur changem ent, donnés dans les E phém érides.

7 ° 4 0 10” : X

7040’10”

7°22’8 ”

V 13058’11”
V

0 o 0'0"

7022’8 ”

nj 43®S8 H ”
0 °0 0 "

1

— 39 —

Nous plaçons ici un tableau resutnant les dignités et les débilites ;
essentielles des planètes, en y joignant celui des triplicites et la
table des ternies et des faces.
DIGNITÉS ET DÉBILITÉS ESSENTIELLES DES PLANÈTES
DOMICILE

Plaott»

OU

EXIL

Exaltation

JOIE

—

B- 30

—

s

- 210

Z.

"P

© 15°

CHUTE

PÉRÉGRINITÉ

MAISON

U
ï>

—
D

X N

V
à

D -

v N

®
9
?
3

Q,
N y

SL

D V ni N

D

A

% 28°

y

® 3®
0
©

”1

q? 19°
D !

up N

ni
"

-

ni y
#

I?
~

np æ

—

y $£ G np

| 11 270

;

«

HP

ni % K

np lo°

■

’T

11

S £

y 3°

1

-

ni
© & ft
ft i
i y
« ô S t ft
"l
X
11
r
r.
pss;
np
«
1
—
—
& 3“ — i - 3 "
« ,
1_____ ______________
Nota. — N signifie Nocturne ; D Diurne, ou en Nativité Nocturne ou
Diurne.

TRIGONES

1 *
:

G

TRIPLICITES ET LEURS SEIGNEURS
Selon PTOLÉMÉE
SEIGNEURS

>
SIGNES
1_____:_________

—
Feu
Eau
Air
Terre

—

"

Q, -

S

ft K

$ =* ~
U, np A

D

0
9
ï>
9

Selon M0H1H
de
VHlelranclie

N

P

D N P

r

ï>
c

0 d r
r 0 cf
ï> 9 ?
5 i> 9

cf

?
□

i
!

r

d*

La lettre D signifie de jour ou naissance diurne, et la lettre N
veut dire de nuit ou nativité nocturne.
La lettre P signifie participant, c’est-à-dire prenant part à l'in
fluence du trigone.
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TABLE DES TERMES
ET DES FAGES OU DECANS DES PLANÈTES,
SELON PTOLÉMÉE
TERMES
de 14° 'de 21® de 26® de 0°

de 0°

de 6»

V
V

zr

9

9
5

5
r

ft
G

§

V

cf

P,

V

"P

5
b
cf
V

9
9
9
5
9
9

9
$
b

5

T

5
5
9

$

9

'£•

9

T

5

ni
•-»
A
*5*

FACES

V
V

Cf

! b
cf
K
$

cf
9
ib
b
cf
cf

b
d

b
b
cf
b
cf
b
cf
cf
b
b

do 10° de 20°

0
3

9
b

(f

0

$

3

V
()

5

ï)

V

TU

O
3
cf

9
b
O

9
b

5

3

xr

Cf

cT
5
zr
9
b
0
3
Cf
5

5

CHAPITRE XIV
DE l/lNFLUENCE- ATTRIBUÉE AUX DIFFÉRENTS SIGN1FICATEURS
DANS CHACUNE DES 12 MAISONS DU THÈME.

Voici quel est l'usage des tables de triplicités. de termes et
faces.
i° Quand plusieurs planètes se trouvent en conjonction ou réu
nies dans une maison du thème de nativité et qu’aucune d’elles
n ’est maîtresse par domicile ou exaltation, du signe occupant la
pointe de cette maison, celle qui possédera dans le Signe, la
dignité de trinUcilé, de terme ou de face, est réputée la plus puis
sante comme significateur.
2®Les anciens se servaient des différents Seigneurs des tripli
cités pour interpréter les divers attributs de chaque maison de
l’horoscope, et procédaient comme il suit.
Le premier Significateur de la Triplicité du Signe occupant la
pointe de PAscendant, c’est-à-dire,la planète Diurne ou Nocturne,
selon l’heure de la Naissance, était consulté sur le caractère, les
goûts et les inclinations du sujet, ainsi que sur la première partie
de la vie.
Le deuxième Significateur, qui sera la planète Diurne si la nais
sance est arrivée la nuit, ou qui sera la planète Nocturne si la
naissance s’est produite le jour, était examiné au sujet de la forme
du corps, de la force de la constitution et signifiait le milieu de la
vie.
Le troisième Significateur qui est la planète Participante servait
à juger du caractère, de l’intelligence et des inclinations, comme
le premier significateur, et gouvernait la fin de l’existence du sujet.
Pour la 2e maison, le 1er Significateur donnait les richesses jus
qu’à 20 ans ; le 2e au milieu de la Vie ; et le 3e les distribuait de
4o à 60 ans et au delà.
Pour la 3 e maison, le I er Significateur désignait les frères et
sœurs plus âgés que le sujet ; le 2e , les autres frères et sœurs ; le
3 e signifiait les petits voyages ou déplacements.
Pour la 4e maison, le premier Significateur indiquait le père de
l’enlant et la position du père ; le 2e , les propriétés en immeubles
et les trésors cachés ; le 3e prédisait la fin des choses.
Pour la 5° maison, par le i c r Significateur on jugeait des enfanta

et de leur vitalité ; la a°dénotait les plaisirs et les voluptés ; le 3°
les chances de jeu et les gains de paris ou de loteries.
Pour la 6° maison, par le I er Significateur on tirait jugement
sur les infirmités et les maladies ; par le 2e sur les serviteurs et
par le 3e sur les petits animaux domestiques.
Pour la yc maison, le I er Significateur désignait la femme ou le
mari ; le 2° servait à juger des procès, et le 3 e indiquait les contrats
ou les associations.
Pour la 8° maison, le I er Significateur influençait la mort, le 2°
montrait la fortune de la femme ou du mari, et le 3° annonçait les
legs et les successions.
Pour la 9e maison,le I e r Significateur indiquait les longs voyages
et leurs accidents; le 2e signifiait la Religion, la piété et les biens
ecclesiastiques ; le 3e dénotait toutes les matières relatives aux
artset aux sciences.
Pour la io c maison, le 1er Significateur annonçait la profession
et la position sociale du sujet ; le 2e , ses honneurs ou dignités ;
le 3 e désignait la mère et sa condition.
Pour la ii° maison, le I er Significateur faisait connaître les amis,
leur serviabilité ou leur perfidie ; le 2e avait rapport aux projets,
aux aspirations du sujet, et le 3e indiquait les avantages que pro
curaient les amis et le succès ou la non réussite des projets.
Pour la 12e maison, le I e r Significateur servait à préjuger des
ennemis occultes ; le 2° dénotait les chagrins, les épreuves, les
prisons, les causes capitales, et le 3e signifiait les accidents, ou
les pertes et profits procurés par les grands animaux
LONGITUDE
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CHAPITRE XV
DE LA TÊTE ET DE LA QUEUE DU DRAGON
ET DÉ LA PARTIE DE FORTUNE.

La Tête et la Queue du Draéon.qui sont les Nœuds ascendant et
descendant de la Lune, sont répétées êtres, la première bénéfique
ou de la nature de Jupiter, et la seconde maléfique ou de la nature
de Saturne.
Quand la Tête du Dragon se trouve, dans l’horoscope, jointe à
une bonne planète ou à une étoile fixe de bonne influence, elle
augmente considérablement la force des présages.
Quand la queue du Dragon se trouve en conjonction avec une
planète malfaisante ou avec une étoile fixe de mauvaise nature,
les malheurs annoncés deviennent plus considérables.
Placées l’une ou l’autre en dixième ou en quatrième maison,
leur influence pour le bien ou le mal est incontestable.
Lorsque par direction, la Lune arrive au lieu du thème où était
placée la Tête du Dragon, elle apporte au sujet des gains et des
profits ; et quand elle touche le point occupé par le Nœud descen
dant, elle cause des pertes et des dommages.
La Partie de Fortune appelée aussi horoscope lunaire,bon génie
de l’horoscope, est un point du zodiaque, qui se trouve être distant
de l’Ascendant, du même nombre de degrés que la Lune est éloi
gnée du Soleil, dans la figure de nativité.
Voici la manière d’établir dans l’horoscope,la Partie de Fortune,
négligée bien à tort par les auteurs modernes, car elle a certaine
ment une grande influence sur la fortune et surtout sur les affaires
pécuniaires.
Il faut ajouter la longitude de l’Ascendant à celle de la Lune,
puis soustraire de ce total la longitude du Soleil ; le reste de l’opé
ration donnera la longitude de la Part de Fortune,que l’on indique
par ce caractère®.
Nous en donnerons plusieurs exemples dans le troisième cha
pitre du livre second, dans lequel nous enseignerons la manière de
dresser un thème natal ou horoscope.

LIVRE II

CHAPITRE PREMIER
DE LA MANIÈRE DE CONSTRUIRE UN THÈME ASTROLOGIQUE.

Une des premières choses que le lecteur doit apprendre après
l’étude des significations des Signes et celle des planètes et des
aspects, c'est à ériger une figure ou thème céleste pour une nati
vité, puisque c’est de la différence des maisons de l’horoscope et de
leurs attributs particuliers que dépend la spécification des évén e
ments ou le jugement qu’on doit en tirer.
En effet l’influence bonne ou mauvaise des planètes est par
elle-même indéterminée à tel ou tel événement et ne prend sa déter
mination que de la situation que ces planètes occupent dans le
thème n ataP et de leur domination sur telle ou telle maison de
l’horoscope.
La figure delà nativité se construitde différentes manières, celle qui
divise le Zodiaque en 12 parties égales comme si la sphère était droite,
sans aucune élévation du pôle, est absolument rejetée aujourd’hui.
Celle dont nous nous servons et qui se nomme rationnelle, est établie
d’après l'élévation du pôle,en sorte ^ue l’Ascendanta autant de degrés
d'ascension oblique ou '• elevation qu’en a la région dans laquelle estné
l’enfant.
Ainsi pour le Milieu du Ciel ou pointe de la io« maison, on prend l’as
cension droite,et divisant ensuite,depuis le Milieu du Ciel jusqu’à l*As
cendant, les ascensions obliques ou élévation du pôle, on donne à la
pointe de la 11e maison, le tiers de cette élévation et à la iuQ les deux
tiers ; l’Ascendant ensuite a, comme je l’ai dit, l’élévation totale, puis
la 2" maison, qui suit l’Ascendant, prend à son tour les deux tiers de
l’élévation polaire et la 3e un tiers.

-
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Lorsque ces six maisons sont, établies, les six autres suivent puis
qu’il n’y a plus qu’à placer sur la pointe de chacune d’elles les mêmes
degrés des signes opposés à ceux qui occupent les six premières.
Le haut et le bas du ciel c’est-à-dire la io° et la 4 e maisons, établies
par ascension droite n'ont donc aucune obliquité, mais à mesure que,
sur chaque coté, les maisons s’en éloignent, l’obliquité augmente insen
siblement jusqu’aux deux points de l’horizon,l'Ascendanl et le couchant
et chaque degré fait ce qu'on appelle un cercle de position.
Ainsi pour dresser un horoscope, à la latitude de 48° 5o* formant
l’élévation du pôle de Paris, chacune des trois maisons depuis le milieu
ou depuis le bas du ciel, aura 16 cercles ou degrés de position.
Les pointes des n e , 9% 3*, et 5e maisons aurons 16 degrés d’élévation
de pôle, les 120 , 8e 2»,et 6e maisons en auront 3-2 et l’Ascendanl et l’Occident en auront 48.
Pour construire d’après ces règles un horoscope, il faudrait au lec
teur un recueil de tables d’ascensions droites et obliques, de déclinai
sons et autres, qui coûterait fort cher et dont l’emploi nécessiterait
beaucoup de soin, de temps et de calculs.

C'est pourquoi nous donnons au lecteurs deux tables de mai
sons, d’un usage facile, qui lui permettront de construire très
rapidement une ligure de nativité, pour une des villes de France,
dont nous indiquons la latitude et la longitude dans le tableau
suivant.
Pour ériger un horoscope trois choses sont nécessaires :
i° le Heu delà naissance ; a0 l’année et le jour ; 3° l’heure.
En effet avec le lieu on sait quelle table de maisons il faut em
ployer en raison de la latitude de l’endroit ; l’année et le
mois donnent le Signe où se trouve le Soleil ; le jour celui où se
trouve la Lune, et l’heure indique le Signe zodiacal qui tient
l'orient ou le point Ascendant.

CHAPITRE II
DE L ’ USAGE DU TABLEAU DES LATITUDES ET DES LONGITU DES DES
P R IN CIPA LE S V I L L E S DE FRANCE ET DE
M AISONS

L ’ USAGE DES TABLES DE

DE L 'H O R O SCO PE , C l-A N N E X É E S .

Le signe
trouve dans la colonne longitude moyenne indique
le nombre de minutes à ajouter à l’heure de la naissance pour les
villes à l’ouest de Paris et le signe— le nombre des minutes a en
retrancher pour les villes à l’est de Paris. Pour établir les posi
tions des planètes dans un thème natal, il faudra donc faire cette
addition ou cette soustraction du chiffre correspondant dans le
tableau au département de la naissance.
La longitude moyenne donnée dans ce tableau est tout à fait
suffisante pour ériger un horoscope à quelques minutes près,
attendu que l’heure de la naissance inscrite sur les états civils
n’est presque jamais exacte.
Après avoir tracé sur une feuille de papier l’un des deux sché
mas donnés aux pages 26 et 27, le lecteur inscrira dans la partie
centrale de la figure ou sur Je côté gauche en marge de l’ho
roscope, les ans, mois, jour et heure de la nativité à étudier, avec
la latitude et la longitude données dans le tableau ci-contre, pour
le chef-lieu du département où se trouve le lieu de naissance
Puis dans l’Ephcméride astronomique de Raphaël (1), qu'il
devra se procurer pour l’année de la nativité en question il pren
dra le temps sidéral (en heures et minutes seulement) marqué
dans la 3° colonne de gauche, à la date du jour du mois indiqué.
Ce temps sidéral est l’heure moyenne astronomique à laquelle
le Soleil se trouvera pour le dit jour, à midi moyen au point exact
du méridien.
Ensuite le lecteur ajoutera à ce temps sidéral les heures écou
lées (2) ; depuis midi jusqu’à celle de la naissance donnée, si la
1. Les Éphémérides de Raphaël sont publiés à Londres, chez Foulsham
and C° Nous recommandons en lieu et place l'ouvrage de P. Cu o is n a h d :
Tables des Positions planétaires. Chacornac frères, éd.
s Les heures ici indiquées désignent le temps civil ou moyen ; il faut
ajouter à chaque heures 10 secondes pour correction ou réduction en temps
sidéral.
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DÉPARTEMENTS

Ain.
Aisne.
Allier.
Basses-Alpes.
Hautes-Alpes.
Alpes-Mari times.
Ardèche.
Ardennes.
Ariègc.
Aube.
Aude.
Aveyron.
Bouches-du- Rhône.
Calvados.
Cantal.
Charente.
Charente-1 n férieure.
Cher.
Corrèze.
Corse.
Côte-d’Or.
Côtes-du-Nord.
Creuse.
Dordogne.
Doubs.
Drôme.
Eure.
Eure-et-Loir.
Finistère.
Gard.
Haute-Garonne.
Gers.
Gironde.
Hérault.
Ille-et-Vilaine.
Indre.
Indre-et-Loire.
Isère.
Jura.
Landes.
Loir-et-Cher.
Loire.
Haute-Loire.
Loire-Inférieure.
Loiret.
Lot.
Lot-et-Garonne.
Lozère.
Maine-et-Loire.

48 —

PRÉFECTURES
et
SOUS-PRÉFECTURES

Bourg.
Laon.
Moulins.
Digne.
Gap.
Nice.
Privas.
Mézières.
Foix.
Troyes.
Carcassonne.
Rodez.
’ Marseille.
Caen.
Aurillac.
Angoulême.
La Rochelle.
Bourges.
Tulle.
Ajaccio.
Dijon.
Saint Brieuc.
Guéret.
Périgueux.
Besançon.
Valence.
Evreux.
Chartres.
Quimper.
Nîmes.
Toulouse.
Auch.
Bordeaux.
Montpellier.
Rennes.
Chàteauroux.
Tours.
Grenoble.
Lons-le-Saulnier.
Mont-de-Marsan.
Blois.
Saint-Etienne.
Le Puy.
Nantes.
Orléans.
Cahors.
Agen.
Mende.
Angers.

LATITUDE

LONGITUDE

MOYENNE

MOYENNE

46°12”
49 34
46 34
44 6
44 33
43 43
44 44
49 46
42 58
48 18
43 13
44 21
43 18
49 11
44 56
45 39
i 46 9
47 5
45 16
41 55
47 19
48 31
46 10
* 45 11
• 47 14
1 44 56
î 49 1
! 48 27
48
43 50
43 37
43 39
44 50
43 37
48 7
46 49
47 24
45 11
46 40
43 54
47 35
45 26
45 3
47 13
47 54
44 27
44 12
44 31
47 28

0 h 12m
0 5
0 4
0 16
0 15
0 20
0 4
0 10
0 3
0 7
0 0
0 1
0 12
0 11
0 0
0 9
0 14
0 0
0 2
0 26
0 11
0 20
0 2
0 6
0 15
0 10
0 5
0 3
0 26
0 8
0 4
0 7
0 11
0 6
0 16
0 3
0 7
0 14
0 13
0 11
0 4
0 8
0 6
0 15
0 2
0 4
0 7
0 5
0 12

—
—
—
—
—
—
—
—
+
—
—
—
+
+
+
+
—
—
+
+
+
—
—
+
+
—
+
+
+
—
+
+
+
—
—
+
+
—
—
+
+
+
+
—
+
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DÉPARTEMENTS

Manche.
Marne.
Haute-Marne.
Mayenne.
Meurthe-et-Moselle.
Meuse.
Morbihan.
Moselle.
Nièvre.
Nord.
Oise.
Orne.
Pas-de-Calais.
Puy-de-Dôme.
Basses-Pyrénées.
Hautes-Pyrénées.
Pyrénées-Orientales.
Bas-Rhin.
Haut-Rhin.
Rhône.
Haute-Saône.
Saône-et-Loire.
Sarthe.
Savoie.
Seine.
Seine-et-Marne.
Seine-et-Oise.
Seine-Inférieure.
Deux-Sèvres.
Somme.
Tarn.
Tarn-et-Garonne.
Var.
Vaucluse.
Vendée.
Vienne.
H au te-Vienne.
Vosges.
Yonne.

LATITUDE

LONGITUDE

SOUS-PRÉFECTURES

MOYENNE

MOYENNE

Saint-Lô.
Châlons-sur-Marne
Chaumont.
Laval.
Nancy.
Bar-le-Duc.
Vannes.
Metz.
Nevers.
Lille.
Beauvais.
Alençon.
Arras.
Clermont- F errand.
Pau.
Tarbes.
Perpignan.
Strasbourg.
Colmar.
Lyon.
Vesoul.
Mâcon.
Le Mans.
Chambéry.
Paris.
Melun.
Versailles.
Rouen.
Niort.
Amiens.
Albi.
Montauban.
Draguignan.
Avignon.
La Roche-sur-Yon.
Poitiers.
Limoges.
Epinal.
Auxerre.

49® T
48 57
48 7
48 4
48 41
48 46
47 40
49 7
46 59
50 39
49 26
48 26
50 17
45 46
43 18
43 14
42 42
48 34
48 4
45 46
47 37
46 18
48
45 34
48 50
48 33
48 48
49 26
46 19
49 53
43 55
44 1
43 32
43 57
46 40
46 35
45 50
48 10
47 48

0 h 14m +
0 8 .—
0 11 —
0 12 +
0 15 —
0 11 —
0 20 +
0 15 —
0 3 —
0 3 —
0 1 +
0 9 +
0 1 —
0 3 —
0 11 +
0 9 +
0 2 —
0 21 —
0 20 —
0 10 —
0 15 —
0 10 —
0 9 +
0 14 —
0 0
0 1 —
+
0 1
0 5 +
0 11 +
0 0
+
0 1
0 4 +
0 17 —
0 10 —
0 15 +
0 8 +
0 4 +
0 16 —
0 5 —

et

nativité a eu lieu après-midi ou bien retranchera de ce temps
sidéral, le nombre d'heures que séparera de midi la naissance en
question, si la nativité s’est produite avant midi.
Si lu naissance avait eu lieu à midi juste, il faudrait prendre le
temps sidéral sans modification aucune.
4

— so
il ne faut point oublier d'ajouter au temps sidéral «4 heures,
s’il est besoin, pour que la soustraction puisse s'effectuer.
Enfin, avec le temps sidéral ainsi obtenu pour l’heure de la
naissance donnée, le lecteur se reportera à la 'fable de maisons
dressée pour la latitude la plus rapprochée de celle du lieu de la
Nativité, et cherchera ce temps sidéral ou celui le plus voisin,
dans la première colonne de gauche.
Vis-à-vis de ce chiffre, sur la même ligne en allant de gauche à
droite, il lira les différents degrés des signes du zodiaque marqués
en tête des colonnes et se rapportant aux 10e , 11°, 12e , i re ou Ascen
dant, 2e et 3e maisons, qu’il devra transcrire sur les pointes des
divisions de gauche de son horoscope.
Ayant ainsi rempli les six premières maisons du thème, il n'aura
plus qu’à inscrire sur les pointes des six autres maisons les memes
degrés des signes opposés, ce qu’il pourra faire facilement de
mémoire en se servant du moyen suivant.
Former une phrase quelque peu cabalistique, en prenant la
première syllabe de chacun des douze signes du zodiaque.

(opposéX
à /

Bé — Tau — Gé — Can — Li — Vi
Ba — Scor — Sag — Ca — Ver — Poi

On peut par le même procédé se graver aussi facilement dans la
mémoire les noms des planètes dans leur ordre astronomique.
Nep — Ur — Sa — Ju — Ma — So — Vé — Mer — Lu —
ainsi que les trigones:
Feu —
Terre —
Air —
Eau —

Bé
Tau
Gé
Can

— Li — Sa —
— Vi — Ca —
— Ba — Ver —
— Scor — Poi —

Après avoir inscrit sur les douze pointes des maisons du thèmenatal, les signes et degrés afférents à chacune d’elles, le lecteur
devra s’assurer si les douze signes du Zodiaque y figurent bien.
Dans le cas où deux ou plusieurs d ’entre eux manqueraient, il
devra les inscrire, dans leur ordre de succession, dans le milieu
de la maison qui leur conviendra. Ces signes sont dits interceptés.
Ce lait se produit dans nos latitudes, où parsuite de l’élévation
du pôle, il arrive que les pointes de deux maisons qui se suivent,,
se trouvent occupées par les degrés d’un même signe zodiacal.

LATITUDE ET LONGITUDE
DE QUELQUES VILLES IMPORTANTES

(Longitude par rapport au méridien de Greenwich, en temps)
NOMS

LATITUDE

l o n g it u d e

NOMS

LATITUDE

LONGITUDE

:IG° 47' 50" N 0M2m 83 5 E Melbourne. 37° 49' 53" S 9b 39'"5i3 3 E
37 58 20 N 1 34 52 9 E Milan.
45 27 59 iN 0 36 45 9 E
39 17 43 N 5 6 26 0 .Montevideo. 34 54 33 N 3 44 51 4 0
52 30 17 N 0 53 34 8 K Moscou.
55 45 20 N 2 30 17 0 E
46 57 9 N 0 29 45 7 E Münich.
48 8 45 N 0 46 26 1 E
42 21 32 N 4 44 15 0 .Naples.
40 5! 46 N 0 57 1 8 E
51 6 56 N 1 8 8 8 E New York.
40 45 23 .N’ 4 55 53 8 0
50 51 H N 0 17 28 7 E Odessa.
46 28 36 N 2 3 2 1 E
47 28 29 N l 16 13 7 E Pudouc.
45 24 3 N 0 47 29 1 E
36 27 41 N 0 24 49 4 O Paris.
48 50 U N 0 9 20 93 E
i l 50 1 N 5 50 26 9 O Pékin.
39 54 23 N 7 45 52 9 E
59 54 44 N U 42 53 5 E Pôtrograd.
59 06 30
2 1 13 4 E
j Copenhague. 55 41 13 N 0 50 18 6 E Philadelphie. 39 57 8 5 5 0 38 6 0
' Cracovie.
50 3 52 N 1 19 50 3 E Postdam.
52 22 56 5 0 52 15 7 E
1Dresde.
51 2 17 N 0 54 54 8 E Prague.
50 5 16 N 0 57 40 3 E
■Dublin.
53 23 13 N 0 25 21 2 O Quito.
0 14 0 S 5 15 20
0
i Edimbourg. 55 57 23 N 0 12 43 1 0 Kio do Janeiro. 22 54 24 S 2 52 41 5 O
Florence.
43 46 4 N 0 45 1 4 E Rome.
41 53 34 5 0 49 56 4 E
Genève.
46 i l 59 N 0 24 36 7 E Saint - Louis
Glasgow.
55 52 43 N 0 17 10 6 0 (Missouri). 38 38 4 N 6 0 49 2 0
Hambourg. 53 33 5 N 0 39 53 6 E San Francisco. 37 47 28 N 8 9 42 9 0
Hyderabad. 17 25 54 N 5 13 49 E Santiago.
33 26 25 S 4 42 36 9 0
; lé’na.
50 55 36 N' 0 46 20 2 E Stockholm.
59 20 33 N 1 12 14
E
Knsan.
[55 50 20 N 3 15 15 4 E Sydney.
33 51 41 S 10 4 49 4 E
Kiel.
35 39 18 N 9 18 57 9 E
54 20 28 N 0 40 35 5 E Tokio.
Kœnigsberg. 54 42 50 N 1 21 58 9 E Trieste.
45 38 35 N 0 55 5 4 E
45 4 8 N 0 30 47 1 E
Leipzig.
151 20 6 N 0 49 33 9 E Turin.
52 5 10 N 0 20 31 1 E
Lcydc.
;52 9 20 N 0 17 56 1 E Utrecht.
52 13 5 N 1 24 7 2 E
Lisbonne.
'38 42 31 N 0 36 44 7 0 Varsovie.
48 12 36 N; 1 5 31 6 E
Liverpool. 53 24 4 N 0 12 17 1 0 Vienne.
54
40 59 N! 1 41 8 8 F
Londres.
51 31 30 N 0 0 37 2 0 Vilna.
47 22 40 N.i 0 34 12 2 E
Madras.
113 4 8 N 5 20 59 3 E Zurich.
1
Madrid.
[40 24 30 N 0 14 -45 2 0
Alger.
Athènes.
Bitlliiiiorc.
Berlin.
*Berne.
1Boston.
! Breslau.
1Bruxelles.
Budapest.
•Cadix.
Chicago.
1 Christiania.

1

Pour établir la figure de l’horoscope pour ces villes on pourra
employer la Table de New-York donnée dans l’Ephémcride de
Raphaël, pour les latitudes 36°, 38°, 89% 4o° et 4i°, et celles de
Londres pour les latitudes 5:°et 5a°, puis celle de Liverpool pour
les villes de Moscou et de Pétrograd en ajoutant à l’Ascendant trouvé dans cette table 3 degrés pour le Cancer, 2 degrés
pour le Lion et 1 degré pour la Vierge, — en retranchant au con
traire 1 degré pour la Balance, 2 pour le Scorpion et le Sagittaire,
4 degrés pour le Capricorne, 5-pourle Verseau, — puis en ajoutant
5 degrés pour le Bélier, le Taureau et les Gémeaux, et 3 pour le
Cancer.

CHAPITRE III
DE LA MANIÈRE DE PLACER LES PLANÈTES DANS

l ’h OROSCOPE.

La figure d elà Nativité ayant été ainsi préparée il reste encore
au lecteur à y placer les neuf planètes dans les degrés de leurs
signes respectifs ainsi que la Tète et la Queue du Dragon.
Pour ce faire, nous nous reporterons au jour du mois de la
naissance, dans l’Ephéméride astronomique de Raphaël, où nous
trouverons, vis-à-vis du temps sidéral, les positions des planètes
indiquées pour midi.
Il est donc nécessaire de corriger ces positions, si la naissance
a eu lieu avant ou après midi, cela pourra se faire mentalement
et d'une manière suffisante, au moyen du tableau A. ci-dessous :

MOUVEMENT MOYEN DES PLANÈTES
Planètes

1
Degrés .Minnies Secondes

Degrés .Minutes Secondes

0
5
9
3
cT
V

ï>
$
8
a u

g
?
S.
=
S6

5
5
=
=

0»
1»
4°
13°
0»
0°
0»
0°
0°
0»

1
1
|
|
i
:
i

■—
59’
49’
15'
58’
46’
4’
3’
3’
1’
3’

8"
0”
0”
0”
0”
59’’
59”
0"
40”
11"

o
5
9
3)
cf
ï)
#
8
a u

t
g.
5
£

5
g
i
=

0°
0o
Oo
0°
0°
0°
oo
0°
OO
oo

2’
4’
3'
34’
T
0’
o’
0’
0’
0’

27”
32”
7”
55”
55”
10”
7” y2
7”
2”
8”

La correction est à retrancher si la naissance a eu lieu avant midi
ou si les planètes sont rétrogrades} elle doit être ajoutée si la nais
sance a eu lieu après midi ou si les planètes sont directes. On voit par
la table que cette correction, pour une heure, sera nulle pour Uranus,
Neptune, Saturne et Jupiter ; qu'elle sera de i minute pour Mars ; de
3 minutes pour Vénus, Mercure et le Soleil. Il n’y a que pour la Lune
qu’elle sera plus importante, étant d’un demi degré par heure.
Pour les personnes désireuses d'établir ces corrections d’une manière
plus précise, nous joignons une deuxième table, qui pourra leur servir
également à corriger les déclinaisons des planètes.

TABLEAU B SERVANT A ÉTABLIR
LA POSITION DES PLANÈTES POUR UNE HEURE DONNÉE
DU JOUR OU DE LA NUIT

ln sre
e u MOUVEMENT
m
e eh
v
4
u
en 1 heure
o 2n
Me

ln se
e ru MOUVEMENT
m
e eh
v
4
u
n 2 en 1 heure
Mn
e

1D

M
S

S
T

22

o

55

0

0

23

0

57

7

30

24

1

0-

10

0

25

5

0

12

30

6

0

15

7

0

8

Degrés
ou
Miuut.

M

M
s

S
T

1

0

2

30

2

0

5

3

0

4

Degrés
••u
Miuut.

ln se
e ru MOUVEMENT
m
ev eh
i 42
en 1 heure
m
Mn
e
Degrés
ou
Minul.

D
M

M
S

S
T

43

1

47

30-

30

44

1

50

0

0

0

45

1

52

30

1

2

30

46

1

55

0

26

1

5

0

47

1

57

30

0

27

1

7

30

48

2

0

0

17

30

28

1

10

0

49

2

2

30

0

20

0

29

1

12

30

50

2

5

0

9

0

22

30

30

1

15

0

51

2

7

30

10

0

25

0

31

1

17

30

52

2

10

0

11

0

27

30

32

1

20

0

53

2

12

30

12

0

30

0

33

1

22

30

54

2

15

0

13

0

32

30

34

1

25

0

55

2

17

30

14

0

35

0

35

1

27

30

56

2

20

0

15

0

37

30

36

1

30

0

57

2

22

30

16

0

40

0

•37

1

32

30

58

2

25

0

17

0

42

30

38

1

35

0

59

2

27

30

18

0

45

0

39

1

37

30

60

2

30

0

19

0

47

30

40

1

40

0

61

2

32

30

20

0

50

0

41

1

42

30

62

2

35

0

21

0

52

30

42

1

45

0

63

2

37

30

Pour faire usage de celle table, il faut procéder ainsi : Cherchez
d'abord dans PEphémcride la position des planètes pour midi, au jour
de la naissance, puis, si la naissance a eu lieu après-midi, soustrayez
ces degrés et minutes de ceux des positions que les planètes auront le
jour suivant, dans rEphémcridc, à midi.
Si la naissance a eu lieu avant midi, soustrayez les positions occupées
parles planètes au jour qui précédait la naissance, des places qu’elles
tiennent, à midi, au jour de la Nativité.
Il vous restera, par conséquent, le mouvement effectué par chacune
d’elles dans le Zodiaque, d’un midi à l’autre.
En cherchant ensuite dans la table B ci-dessus, ce mouvement opéré
en 2.| heures, afférent à chaque planète, vous aurez à l’instant en degrés,
minutes, secondes et mêmes tierces, leur mouvement par heure, c’està-dire la somme de degrés ou de minutes que vous devez ajouter ou
retrancher pour chacune d’elles, afin d’établir leur position exacte à
l'heure de la nativité.
Par exemple, supposons qu’une planète se meuve de i degré en
24 heures et qu’on veuille connaître sa marche en 1 heure ?
Je prends en tète de la première colonne (indiquant les degrés ou
minutes), le chiffre 1, et je trouve dans la 2e colonne sous les lettres
D. M. S. : o degré, 2 minutes, 3o secondes, comme mouvement de la
planète en i heure.
Supposons que la même planète ne se meuve que de 3 minutes en
24 heures, je cherche dans la i re colonne, le chiffre 3, et en face de la
2° colonne, sous les lettres M. S. T. je trouve o minute, 7 secondes,
trente tierces, qui représentent la marche de la planète en 1 heure.
Pour rectifier les déclinaisons vous opérez de la même manière que
pour les longitudes.

Après avoir effectué ces corrections nécessaires pour chacune
des planètes, vous les inscrirez dans votre thème natal, dans le
signe zodiacal qui convient à chacune d’elles et dans la maison
occupée par ce signe.
Vous opérez de même pour les nœuds ascendant et descendant
de la Lune. Ces nœuds sont toujours rétrogrades.
Il ne nous reste plus qu’à calculer la position de la partie de
fortune, à dégager les divers aspects des planètes entre elles et à
les inscrire avec les parallèles de déclinaison et les dignités ou
faiblesses des planètes, dans les colonnes du Spéculum ou miroir
astrologique, que vous devez placer au bas de la figure natale et
dont nous donnons le modèu.
Supposons que nous ayons à ériger l’horoscope d’une personne
née le 20 juin 1878 à St-Etienne, à 10 heures du matin. Après a voit
préparé la figure astrologique, soit un carré ou un cercle, divisé
en 12 parties, il faut inscrire en tête, sur le côté gauche, les
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données ci-dessus : 20 juin j 8}8, i o heures du malin, St-Etienne,
Latitude Zj5° Nord, Longitude o h. 8’ Est.
!• Puis nous étant procuré l’ Ephéméride de Raphael de l’an
née 1878, nous y cherchons le 9.0 juin, jour de la naissance pro
posée. Dans la colonne intitulée Sidéral Time ou Temps Sidéral,
nous trouvons vis-à-vis du 20 juin : 5 h 54’ ï5 ” , chiffres indiquant
lAscension droite du Méridien pour midi ; et nous inscrivons ces
chilires en tête de notre ligure astrologique, sur le côté droit.
Mais comme notre naisance a eu lieu à 10 heures du matin,
c ’est-à-dire a heures avant midi, nous avons 2 heures à soustraire
des 5 ** 54’ rô” données par l’Ephéméride pour midi : 5 h 54’ i5 ” ,
moins 2 heures, Il nous restera maintenant 3; h 54' x5” ou 3 h 54’ en
négligeant les secondes.
2« Connaissant la latitude de St-Etienne, qui est de 45 degrés,
nous nous reportons à la table des Maisons pour 45 degrés,placée
à la fin de ce volume, et nous y cherchons dans la colonne du
Temps Sidéral le chiffre le plus rapproché de nos 3h 54’ précé
demment obtenues. Nous rencontrons celui de 3h 55’ qui nous
indique l’Ascension droite de notre figure astrologique, autrement
dit le degré zodiacal du Milieu du Ciel de notre horoscope.
3° Vis-à-vis de ce chiffre, en suivant horizontalement les colon
nes 10, 11, 12, Ascendant, 2 et 3, nous trouvons les degrés des
différents Signes du Zodiaque que nous devons transcrire sur les
pointes des maisons 10, n , 12, Ascendant, 2 et 3 de notre figure
horoscopique, c’est-à-dire : i° d es’flfc sur la 10®;;° du G sur la 11 e ;
9° du Q, sur la 12e ; 6° 23’ de la iip sur l’Ascendant ; 29° de la nj
sur la 2* ; 270 ne la
sur la 3e maison.
Ensuite, sur les pointes des 6 maisons suivantes de l’horos
cope, nous inscrivons les mêmes degrés des Signes opposés (voir
page 8), c’est-à-dire : i°d u
sur la 4e maison ; 7°du
sur la 5e ;
90 du s» sur la 6e ; 6°23’ des K sur la 9e ; 29’ des X sur la 8e ; et
2jodu V sur la 9e maison.
Remarque* — Si au lieu de nous contenter de prendre pour le Milieu
du Ciel et pour l’Ascendant les degrés des Signes trouvés vis-à-vis de
l’heure Sidérale 3 h. 55', dans la Table des Maisons, nous eussions
voulu établir avec exactitude, ceux se rapportant à 3 h 54’, temps
Sidéral de notre naissance, il aurait fallu procéder comme il suit :
1° Faire la différence de degrés se rapportant à 3 h. 5i’ et 3 h. 55’, ce
qui donne 1 degré pour le Milieu du Ciel et pour l’Ascendant : 5° 36”
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ôté de 6°a3’ = o®fyj’ ; ce qui veut dire quele Milieu du Ciel avance err
heures, de 1 degré et ('Ascendant de 47 minutes.
a0 Or de midi du jour précédent à 10 heures du matin le lendemain,
il s’est écoulé 22 heures et nous reportant au Tableau B page 53, nous y
chercherons la partie proportionnelle qu’il faut ajouter à o degré des
Gémeaux, Milieu du Ciel pour l’heure Sidérale 3 h. 51’ et à l’Asccndant5 h. 36’ donné pour la mémo heure Sidérale. Le Milieu du Ciel
progressant de 1 degré, nous voyons dans le Tableau B, que cela donne
2 m. 1/2 pour une heure, et pour 22 heures = 55 minutes ù. ajouter à
o degré des Gémeaux, ce qui failo® 55’ dudit Signe pour le Milieu du
Ciel.
3° De même l’Ascendant, progressant en 24 heures de 4? minutes
nous trouvons que 4? minutes donnent 1 minute 5? secondes pour
t heure, et pour 22 heures (1* 5;’’ + 22) = 43’ à ajouter à 5° 36’ de
la np, ce qui donne 6° 19’ de la Vierge pour notre Ascendant. Mais d’or
dinaire il est peu nécessaire d’avoir recours à une pareille exactitude
dans l’établissement d'un thème natal.
Naissance du 20 juin 1878
10 h. du matin à Saint-Etienne
Latitude $5° N
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Enfin, en nous assurant que les 12 signes du Zodiaque figurent
bien dans L'horoscope, nous constatons l’absence du y cl du iq,
que nous plaçons, selon leur ordre zodiacal, le y dans le centre
de la 9*“et le dans le milieu delà 3e maison.
linons reste maintenant à inscrire dans les maisons du thème,
les planètes, les nœuds de la Lune et la partie de fortune, avec les
degrés du Zodiaque, que chacun d’eux occupait au moment de la
nativité.
Pour ce faire, nous reprenons l’Ephéméride de Raphaël où les
positions des différentes planètes sont indiquées pour l’heure de
midi.
Mais pour utiliser en France, dans le calcul des positions astro
nomiques des planètes dans le Zodiaque, les Ephémérides de
Raphaël établies pour Londres d’après le temps sidéral de rO bservatoire de Greenwich, il nous faudra ramener l'heure de chaque
naissance d’après la longitude du pays où elle a eu lieu, à Vheure
de Paris, de laquelle on retranchera toujours 9 minutes qui cons
tituent la différence des méridiens de Paris et de Greenwich.
Plus simplement ceci revient à dire que la position des planètes
prise dans l’Ephéméride doit être calculée pour l’heure de Green
wich, correspondant à celle du lieu de naissance, en égard à la
différence de longitude des deux pays.
Ainsi notre nativité ayant eu lieu à Saint-Etienne, à 10 heures
du matin (avant midi), il faut soustraire de cette heure locale
8 minutes pour la différence de longitude entre Saint-Etienne et
Paris, plus 9 minutes pour celle de Paris-Greenwich, ce qui fait
17 minutes ; et il reste 9 h. 43’ du matin ; heure pour laquelle
doivent être calculées les positions des planètes.
Le 20 juin 1878, nous trouvons dans l’Ephéméride, le Soleil à
280 58’ des Gémeaux, à midi ; pour obtenir la place qu’il occupait
à 9 h. 43’ du matin, c’est-à-dire 2 h. 17’ plus tôt, on retranchera
d’après le Tableau A inséré page 02,2’ 27” par heure soit 5’ 35’4’ ce
qui donne 28°53’ des Gémeaux, en 10e maison de l’Horoscope.
Nous trouvons ensuite la Lune située à midi, dans 3° 48’ des
Poissons.
D’après le Tableau A, cette planète se meut à raison de 34' 55”
par heure, soit en 2 h. 1/4, 1° 11’ ce qui la place dans 20 37 des
Poissons, sur la pointe de la 7e maison.
Pour Neptune, Uranus, Saturne et même Jupiter, leur mouve
ment est si lent qu’il n’y u rien à changer à la', position trouvée
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pour midi, dans l'Ephéméride, Mars étant un peu plus rapide et
son pas rian t de i’ 35” par heure, il faut retrancher d’après le
Tableau A, 3’ de la place marquée, pour midi dans l’Ephéméride,
ce qui donne 28° 21’ du Cancer et le place eu n ° maison dans le
thème natal
Pour Venus, il faudra déduire 3’ 17” et pour Mercure 3'7” p ar
heure, ce qui indique 180 19 du V pour Vénus (9e maison) et i3° 6’
des Gémeaux pour Mercure (90 maison).
Enfin 1rs nœuds de la Lune rétrogradant à peu près de 3 minutes
par jour, nous aurons à déduire pour chacun d’eux 1 minute
environ de leur position donnée pour midi, ce qui placera le nœud
ascendant à i 5°29’ du Verseau (6° maison)et le nœud descendant
dans le signe opposé à ï5° 29’ du Lion (maison 12e ).
Nous avons encore à calculer la position de la Partie de Fortune.
Pour cela nous ajoutons, comme il est dit page 43,
longitude
de la Lune à celle de l’Ascendant, et du total obtenu nous retran 
chons lu longitude du Soleil, il nous reste la place de la Partie de
Fortune.
Dans notre exemple la Lune se trouve placée dans les Poissons
en 20 37’ de longitude et l’Ascendant se rencontre à 6°23’ du signe
de la Vierge, nous additionnons ainsi ces deux longitudes :
Longitude de la Lune
Longitude de l’Ascend 1
T otal..........
Gomme il n ’y a que 12
signes dans le Zodia
que, retranchez....
Il re ste . . . .

X
rç?

11e signe
5e —

2°37’
6o 23

16 signes

9° 0

12 signes

—

4 signes

9° 0

Soustraire la Longi
tude du Soleil......

2 signes 28°53’

Vous aurez la place de
la Partie de Fortune.

I e r signe JO° 7'

Pour le numérotage des signes voir le Tableau page 42. Dans l'addi
tion et dans la soustraction des degrés et des signes, il faut pour que
l’opération puisse se faire,emprunter pour les minutes 1 unité à la
colonne des degrés, et pour les degrés 1 unité à celle des signes. 1 signe
vaut 3o degrés et 1 degré vaut 60 minutes.
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Ainsi pour soustraire ci-conlre de 4 signes g°o’ la longitude du Soleil,
2 signes 28°53’, j’emprunte aux 4 signes, i signe ou 3o degrés, ce qui me
laisse 3 signes et 39*0 et rend la soustraction possible.

Nous aurions pu également établir les positions des planètes
dans notre nativité, au moyen du Tableau B ; alors nous eussions
procédé comme il suit ;
i° La naissance ayant eu lieu avant midi, il fallait soustraire les
places qu’occupaient les planètes le 19 juin 1878 à raidi, des posi
tions qu’avaient les planètes le .20 juin à midi, et l’on obtenait
ainsi leur mouvement respectif pour un jour.
Si notre naissance avait eu lieu au contraire après midi, il fau
drait soustraire les positions des planètes au 20 juin, de celles
qu’elles tiendraient le 21 juin, pour avoir leur marche en un jour.
Ainsi notre horoscope, le Soleil était dans l’Éphéméride le igjuin,
à midi, à 2801’ des Gémeaux et le 20 juin à 28058’ des Gémeaux ;
son mouvement en 24 heures sera donc de 57’.
La Lune se trouvait le 19 juin, à midi, à 21*42' du Verseau et
ae 20 juin à 3°48’ des Poissons, la soustraction donnera i2°’6pour
sa marche en 24 heures dans Je Zodiaque.
Dans le Tableau B nous cherchons le pas du Soleil 67’ et nous
trouvons pour 1 h., 2’ 22” 3o”’.
Or notre naissance étant arrivée 2 h. 17’ avant midi, nous
aurons à soustraire pour 2 h. 17’, 2’22” + 2’22” + 1/4 = 4’5o”,des
28° 58’ Gémeaux, place du Soleil à midi le 20 juin ; il nous rester
28°53’ des Gémeaux comme précédemment.
Si la Nativité avait eu lieu à 2 h. 17’ après midi, nous, aurions
au contraire ajouté ces 4’5o” aux 28°58 des Gémeaux pour avoir
le lieu du Soleil à 2 h. 17 après midi.
De même pour la Lune nous cherchons dans le Tableau B son
mouvement en 24 heures, soit i2°6, et nous trouvons pour 1 heure
3o’i5” ce qui donne pour 2 h. 17” (3o’i5 + 3o’i5 + i/4) i°9’ à sous
traire de 3°48’ des Poissons, lieu de la Lune au 20 juin à midi, et
la placera dans 2°39 du même signe des Poissons.
On opérera de la même façon pour Mars, Vénus et Mercure,
et pour Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter, on prendra leurs
positions données par l’Ephéméride sans y rien changer, vu la
marche lente de ces planètes.
Il nous reste maintenant à corriger les déclinaisons des planètes
indiquées de 3 jours en 3 jours dans l’Éphéméride pour Neptune,
Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure.
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Cette correction des déclinaisons peut se faire sans aucun calcul
en se souvenant que la variation, par jour, est de i minute pour
Neptune, Uranus et Saturne, de 4’ pour Jupiter, de 8’ pour Mars,
de 19’ pour Vénus et de 24’ pour Mercure pendant le mois de juin,
d’après l’Éphêméride.
Quant au Soleil et à la Lune, leurs déclinaisons sont données
pour chaque jour dans l’Ephéméride, et nous devons, pour en
effectuer la correction se rapportant à l’heure de notre naissance,
procéder de la même manière que nous avons employée pour le
mouvement des planètes à la page précédente, au moyen du
Tableau B.
Pour notre nativité-, la Lune avait le 20 juin à midi 8°3o, de
déclinaison Sud et le 19 juin i3°38’ de même déclinaison, la diffé
rence obtenue par soustraction est 5°8’, qui d’après le tableau B,
donnent i2’3o” pour 1 heure et pour les 2 h. 17’de notre naissance,
3o’ qu’il faut ajouter aux 5°8 ci-dessus, soit 5°38, de déclinaison
Sud.
Ces 3o’ sont ajoutées parce que la déclinaison de la Lune est
décroissante et par conséquent est moins grande 2 h. 19’ avant
midi qu’elle ne le sera à midi.
Ces déclinaisons seront inscrites dans le Spéculum, avec les
qualités ou faiblesses des planètes et des différents aspects de ces
corps célestes entre eux, que le lecteur déterm inera facilement
avec le secours de l'astrolable inséré page 23, en se conformant
aux instructions données à la page 24.
Nota. — Pour trouver la déclinaison du degré Ascendant et celle du
degré du Milieu du Ciel, il n’y a qu’à chercher dans l’Ephéméride,chacun
de ces degrés des signes dans la colonne de la Longitude du Soleil et à
prendre la Déclinaison indiquée en regard du Soleil.
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MANIÈRE D’ÉRIGBR UN HOROSCOPE POUR UNE VILLE ÉTRANGÈRE
SITUÉE A L’EST OU A L’OUEST DU MÉRIDIEN DE PARIS.

Supposons que la personne née le 20 juin 1878, à 10 heures du
matin, soit née à New-York au lieu de Saint-Etienne.
Dans un volume quelconque de La Connaissance des Temps ou
dans un Allas géographique, nous trouvons pour New-York :
49°4æ Nord comme latitude et 720 comme longitude Ouest de
Paris et 74° de Londres ou Greenwich Ouest.
Ces 94° doivent être convertis en temps en les multipliant
par 4 minutes: soit 74 x 4 — 296, quû divisés par 60, don
nent 4 h. 56\
Temps Sidéral à midi le 20 juin 1878 : 5 h. 54’i5. Pour correc
tion du Temps Sidéral ajouter 10 secondes par heure de longitude
Ouest ou pour 4 h. 56 5o. Temps Sidéral à midi à New-York :
5 h. 55’o5”. Temps de la naissance 2 heures avant midi, c’est-àdire 10 heures du malin ; à retrancher 2 heures, et 1o secondes par
heure : 2 h. 00’20” . Ce qui donne pour Milieu du Ciel de l’horos
cope : 3 h. 54’45” .
A la fin des Ephemerides, nous trouvons une table des maisons
pour New-York, où 3 h. 55’ dans la colonne du Temps Sidéral
nous donne :° des $ sur le milieu du Ciel, 6° du G sur la 11e mai
son, 8° du Qz sur la 12e e t 5°22 de la np sur l’Ascendant, etc. Voici
donc notre figure d’horoscope établie.
La deuxième chose à faire est d’établir la position des planètes
d’après l’Éphéméride de Greenwich. Nous avons vu que la longi
tude de New-York par rapport à Londres est de 74° ou 4 h. 56
Ouest, ce qui veut dire que lorsqu’il est 10 heures du matin à
New-York, il est à Greenwich 10 heures du matin, plus 4 h. 56’ ;
c’est-à-dire 4 h. 56, du soir.
C’est pour 4 h. 56,du soir que devra être calculée la position des
planètes dans l’horoscope.
Supposons maintenant que la personne soit née à Melbourne,
longitude-145° Est et latitude 4o° Sud, le 20 juin 1878, à 4 heures
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du soir : i45°de longitude x 4 = 58o° divises par 60 minutes
= 9 h .40’.Temps Sidéral à midi Grenwich 20 juin 1878: 5 h. 54’i5’’
moins corrections à 10’ par heure pour 9 h. Zjo long. .
1’37”
Temps Sidéral à midi à Melbourne 20 juin 1878.. — 5 h. 52’38”
Temps après midi.......................................................... 4 h. 0’ 0”
Correction à 10’ par heure.............................................
4°”
Milieu du Ciel de nativité.......................................... = 9 h. 53’18’»
Comme table des maisons nous nous servirons de celle de NewYork pour 4o° de latitude Nord.
. Nous y cherchons le Temps Sidéral 9 h. 53’18” ou, à son défaut,
le nombre le plus voisin qui est 9 h. 53’1” et donne 26° du Q sur le
Milieu du Ciel. Mais n'oublions pas que la latitude de Melbourne
n’est point Nord mais Sud, c’est-à-dire opposée. C’est pourquoi
nous prendrons le signe opposé qui est le Verseau et nous inscri
rons 26° de 55s sur le Milieu du Ciel, en continuant de même pour
les autres maisons et substituant 28° des K à 28° delà np sur la il®
maison, 24° du V à 24° de la ^ s u r la I2e ,i5°52du V ài5°52du n;,
15° des & à i5° du sur la 20 et 20° du © à 20 0 du X et ainsi de
suite pour les autres maisons du thème.Les positions des planètes
devront ensuite être calculées pour 6 h .20, du matin pour Green
wich, heure correspondant à 4 heures après midi à Melbourne.
Comme la longitude ici. est Est, le Temps représenté par cette
longitude doit être retranché de celui de la naissance, au lieu de
lui être ajouté comme il a été fait pour New-York dont la longi
tude est Ouest.

LIVRE III

CHAPITRE

PREMIER

Nous avons expliqué plus haut, à propos des dignités essen
tielles des planètes, que chacune d’elles était maîtresse d’un signe
zodiacal, comme le O et la 3 , ou de deux signes, comme
et
et que cette maîtrise était dénommée Maison ou domicile.
Nous avons dit également à propos des douze divisions ou
maisons de l’horoscope, que la planète ayant domicile dans le signe
placé sur la pointe devenait maîtresse ou Seigneur de celte maison
du thème.
Nous devons ajouter maintenant que les Astrologues ont encore
attribué — ce qui est justifié par l'expérience — à chaque planète
une domination particulière à l’égard de certaines choses sur
lesquelles elles agissent plus les unes que les autres, comme
l ’enseigne Jérôme Cardan, grand Astrologue et Mathématicien
italien.
« C’est pourquoi l’on veut que le Soleil chaud, brillant et actif
dispose spécialement des honneurs, qu’il soit consulté sur la
destinée du père et du mari, et que le cœur et les yeux soient sous
son influence.
« Que la Lune gouverne les humeurs, le cerveau, les parties
inférieures de l’esprit et l’imagination, que sa disposition règle la
destinée de la mère, et qu’elle ait domaine aussi sur les yeux et
influe sur les voyages.
« Que Mercure subtil, prompt et chaud, gouverne la partie
supérieure de l’esprit, les poumons, les oreilles,les nerfs et tout ce
qui dépend de leur action, comme l’éloquence, la poésie, l’art
d’écrire, la peinture, la médecine et les autres arts qui dépendent
de la force et de la vivacité de l’intelligence.
5
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a Que Vénus, très humide et médiocrement chaude, préside aux
parties de la génération, aux voluptés, au goût, à l’odorat, à la
faculté digestive, et qu’on ait à la consulter sur les faveurs des
grands ou des supérieurs, sur le mariage et les amours.
« Que Mars, très chaud, sec et violent, ait son empire sur la
bile, la faculté irascible ; qu’on doive le consulter sur les emplois
militaires, les blessures par le fer et par le feu, et aussi sur le
mariage et les voyages.
« Que Jupiter, d’une chaleur et d’une humidité très tempérées,
domine sur le foie et le sang, aide à la digestion et qu’il représente
les emplois de la Magistrature et de la Religion.
« Que Saturne, lourd, froid et sec, gouverne la mélancolie, les
humeurs noires, qu'il produit les maladies chroniques, qu’il incline
à la solitude, à 1avarice, ayant sous son domaine tout ce qui est
vieux, triste et solitaire ».
Pour les mêmes raisons, on attribue aux malignes influences du
Soleil les fièvres chaudes, violentes et continues, les palpitations
de cœur et la perte de la vue.
A la corruption des influences de la Lune, les, fluxions, les abcès
les catarrhes, les apoplexies séreuses, leshydropisies, les faiblesses
et les dérangemeuts du cerveau.
A la maligne disposition de Mercure,la goutte, les maladies de
nerfs, les asthmes, les pneumonies et la perte absolue de l’esprit.
A la mauvaise influence de Vénus,les indigestions, les stérilités,
les impuissances, les ulcères, les maladies de l’utérus .
A la violence de Mars, les fièvres malignes de toutes sortes; les
maladies soudaines, les inflammations d’entrailles, les blessures et
les morts violentes par effusion de sang.
Aux mauvaises dispositions de Jupiter, les apoplexies de sang,
les squirrhes» les obstructions, les pleurésies, les maladies du foie,
et des veines.
A Saturne, les longues maladies, les fièvres lentes, la pierre,
les rhumatismes, les paralysies, les chutes et la mort par suffoca
tion ou asphyxie.
Quant à Uranus.il agit selon ses conjonctions ou ses aspects
divers avec les autres planètes, en apportant dans tous les
présages quelque chose de soudain ou d’imprévu.
Aussi trouve-t-on son influence très caractérisée dans les acci
dents de chemin de fer, les naufrages et les catastrophes de toute
espèce.
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puissante sur l’imagination, l’esprit et le système nerveux, produisantla clairvoyance, laclairaudience, l'intuition, une excitation
nerveuse dans les idées, les sentiments, les émotions et les sen
sations.
Cette planète possède une étroite relation avec la mer, l’eau et
les liquides en général. Etant maléficiée, elle cause toutes les
affections bizarres comme la folie religieuse, la neurasthénie, la
léthargie, les maladies de langueur, les assassinats.
Nous pouvons résumer, comme il suit, les signicatioas géné
rales des neuf planètes pour que le lecteur en fasse une application
plus facile dans l’élude des nativités.
Q Le Soleil gouverne les honneurs, le succès, le renom, les
offices publics, la puissance, la vitalité, le père et le mari dans un
thème féminin,
Il indique un caractère franc, honnête, généreux, noble et judi
cieux, amoureux de la gloire.
□> La Lune influence les changements, les voyages, l’imagina
tion qu’elle rend romanesque, la popularité, la vie publique ;
les maladies produites par le Signe zodiacal où elle se trouve,
représente le peuple, la mère et les femmes en général, et l’Océan.
Elle fait la personne capricieuse, inconstante, fantasque,
capable d’arriver aux honneurs publics mais avec chance de revers.
5 Mercure indique les relations de famille et la position sociale
les occupations, tout ce qui a rapport au commerce, à l’industrie,
aux voyages par terre, aux écrits, à l’activité intellectuelle, aux
messages.
Il dénote un esprit ami des études littéraires ou scientifiques et
rend le sujet vif, remuant, rusé, subtil, bavard et avisé ; il repré
sente les personnes jeunes.
9 Vénus gouverne les liaisons d’amour, les affaires de cœur,
les plaisirs, le mariage, la gaieté, les faveurs des femmes, le succès
et la richesse.
Elle indique une personne aimable, affectueuse, poétique,portée
à la sensualité et aux beaux-arts ; elle désigne les relations fémi
nines.
çf Mars désigne les ennemis, les trahisons, les calomnies, les
' blessures par le fer ou le feu, les succès de bataille, les duels, les
morts soudaines par poison, incendie ou folie, les fièvres et les
maladies aiguës; il indique les relations masculines.
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H donne un caractère brave, téméraire, violent, impulsif, indé
pendant, démonstratif, cynique, spirituel, enclin aux réformes et
souvent à la destruction.
27 Jupiter produit la fortune, la chance, le bonheur, la gloire,
le succès, les amitiés puissantes, les protecteurs favorables.
Il dénote un caractère jovial, généreux, humain, ambitieux,
prudent et sympathique.
£ Saturne cause les obstacles, les mauvaises fortunes, les
chutes de positions, les empêchements, les chagrins et les maladies
chroniques.
Il rend le caractère morose, indépendant, jaloux, chagrin et
maniaque.
$ Uranus accorde des changements soudains, une fortune
incertaine, des déceptions.
U fait le caractère nerveux, excentrique, critique, sarcastique,
romanesque, ingénieux, enclin aux arts mécaniques, aux recher
ches, aux inventions.
$ Neptune montre une fortune variable, une vie mystérieuse,
peu ordinaire, pleine d’intrigues et de secrets, influencée en bien
et en mal par les relations féminines.
Cette planète fait la personne mystique, sensitive, intuitive,
artistique, facilement émotionnable et très imaginative.

CHAPITRE II
DE QUELLE MANIERE LES PLANÈTES OPERENT,
PAR

LEURS INFLUENCES, A L’ÉGARD DES MAISONS
DE L’HOROSCOPE.

On ne pourrait point connaître les effets des influences, si l’on
ne pouvait point les appliquer aux choses particulières qui ne sont
déterminées que par les attributs différents des maisons du thème.
Ainsi, quand Jupiter renvoie par un trigone le rayon du Soleil
à la Lune, c’est là une influence favorable dont on ne connaîtrait
pas les effets heureux s’ils n’étaient spécifiés par quelque chose.
Mais lorsque l’on considère que la Lune, dans l’horoscope, est
maîtresse de la 9e maison, qui est celle du mariage, et qu’elle se
trouve dans le Cancer, son domicile ; que, d’un autre côté, Jupiter»
maître de la seconde maison, qui est celle des richesses, s’y trouve
dans les Poissons, son domicile, on jugera facilement que le sujet
fera un mariage riche et heureux, parce que l’influence de Jupiter
dans la seconde maison désigne les richesses, et qu'en envoyant,
par un trigone, cette influence à la Lune placée dans la 7e maison,
dignifiée par sa maîtrise de cette même maison, Jupiter indique
que cette richesse est spécifiée pour le mariage.
Si, au contraire, Mars ou bien Saturne regardait d’un aspect
maléfique Mercure, ou se trouvait en conjonction avec lui, cette
mauvaise influence serait par elle-même indéterminée.
Mais si l’on examine l'horoscope et que Mercure y soit seigneur
de la 12e maison, qui est celle des prisons ou de l’exil et se trouve
placé lui-même dans la 6e maison, dans les Poissons qui sont sa
chute, on décidera que cette influence maligne de maison de Saturne
sur Mercure menace indubitablement le sujet de la prison ou de
l'exil.
Trois choses déterminent donc l’influence de la planète pour
l'accident signifié par une maison : 1° sa présence^ a° son aspect et
3° sa domination dans cette maison.
La domination sur une maison est la qualité passîpe, la présence
et l’aspect sont les qualités actives^
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En voici des exemples : Si Mars se trouve maître de la 5e maison,
qui est celle des enfants, il n’a pas une puissance active sur cette
maison, s’il n’y est pas présent ou s’il n’y jette point de rayon,
c’est-à-dire d’aspect; mais il y possède une puissance passive qui
consiste à recevoir, au sujet des enfants, les influences bonnes ou
mauvaises des autres planètes.
Ainsi, Mars étant placé dans la 4® maison, sans aspect par
conséquent avec la 5*> (le seini-sextilc est de peu de valeur) et rece
vant un quadrat de Saturne situé dans la ne maison et maître de
la 8e , ce rayon maléfique tuera tous les enfants.
Si, au contraire, Mars, en 4e , reçoit un rayon trine de Vénus ou
de Jupiter, placés sur la pointe de la 9e maison, dans le signe des
Poissons,’qui est le domicile de l’un et l’exaltation de l’autre, cette
influence bénéfique promettra aux enfants de grands honneurs et
de grandes dignités dans la religion, la magistrature, auprès de
gens haut placés...
Voilà pour la vertu passive. — Mais l’aspect et la présence ont,
avons-nous dit, une vertu active.
C’est ainsi que la seule'présence de Mars dans la seconde
maison, qui est celle de la fortune, fait qu’un homme dissipera ses
biens en dépenses prodigues
Saturne, au contraire, froid et prévoyant, placé dans cette même
maison, fera qu’un hommeaugmentera scs richesses par économie
ou par avarice, si Saturne est seigneur de la 2e maison ou s’il se
trouve en bonne configuration avec le maître de cette maison.
Mais Saturne se trouvant dans la 2e maison, en chute ou en exil,
ou blessé par l’aspect maléfique d’une autre planète, le sujet perdra
malheureusement ses biens par vol, par incendie ou procès, selon
la nature des planètes qui le blesseront.
Donc, lorque vous voulez juger d’une chose, il faut : i° consi
dérer la maison qui désigne la chose ; 20 examiner la planète qui
domine sur cette maisonetla considérer comme un patient à propos
de tout ce qui concerne cette maison, voir tous les aspects qui lui
sont favorables ou contraires ; 3° peser la nature et la force de la
planète qui agit et de celle qui souffre, examiner les lieux où elles
se trouvent l’une et l’autre, signes du Zodiaque, maisons de l’ho
roscope, et, résumant toutes ces circonstances, ne rien décider
que ce qui résulte du mélange du bon et du mauvais.
Si l’on n’apporte toutes ces précautions, on ne fera jamais que
de vaines ou de fausses prédictions.
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Car souvent une planète, qui paraît au premier abord heureuse
dans un horoscope, se trouve ensuite très infortunée, quand on a
examiné toutes les significations des aspects, qu'elle reçoit des
autres planètes.
Par là on peut juger combien il faut apporter de circonspection
dans l’application des aphorismes donnés par les vieux livres
d’Astrologie.
Mais, après avoir examiné l’état du dominateur d’une maison
dans le thème, il faut encore considérer les planètes qui sont
présentes dans cette maison et qui ont puissance ou domaine sur
elle.
Car, nous le répétons, les planètes qui se trouvent par corps
dans une maison y agissent avec un grand pouvoir ; il en est de
même des puissants aspects qu’elles y jettent.
Ainsi, puisque nous avons cité Cardan dans le chapitre précé
dent, nous donnerons la nativité de son fils comme exemple.

M.C.

Il avait dans la8® maison, qui est celle de la mort, les deux malé
fiques Mars et Saturne, sans aspects favorables ; il fut décapité.
Toutefois, il ne faut pas décider du malheur ou du bonheur
d’une maison par la simple présence d’une planète bénéfique ou
maléfique, mais il faut examiner soigneusement tous les aspects
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qui tombent sur eux et qui en fortifient ou en affaiblissent l’in
fluence, comme cela se trouvait dans le thème de Jean Cardan.
Les deux maléfiques Mars et Saturne placés dans la 8° maison
le menaçaient d’une mort malheureuse ; pourtant, cette menace
aurait pu être détournée par le secours de quelques bons aspects,
ce qui n’arriva pas dans cet horoscope.
En efiet, Jupiter, le grand bénéfique, s’y trouvait en opposition
avec Mars indiquant que la mort serait violente et par ordre de
justice, et ce même Mars, en aspect avec le Soleil, marquaitqu'elle
serait publique.
On pouvait même en trouver la cause dans la situation de Venus
et de Mercure placés sur la pointe de la 9e maison avec l’étoile fixe
Aldebaran, et prévoir par là que Cardan tuerait sa femme.

CHAPITRE III
DE LA NÉCESSITÉ DANS LES JUGEMENTS DE PORTER ATTENTION
AUX SIGNIFICATIONS PROPRES DES

PLANÈTES.

Les significations des influences ne se prennent pas seulement
des attributs particuliers des maisons du thème, mais aussi des
significations propres des planètes telles que nous les avons fait
connaître ci-dessus au chapitre premier du livre III.
Par exemple, on attribue à Mercure une signification particu
lière sur l'esprit et la littérature.
D’après cela, Mercure se trouvant uni à Vénus par conjonction
ou parallèle de déclinaison, ou bien par sextile ou trigone, annon
cera un poète ou un orateur.
Si Mars y joint son influence, il fera un poète satirique ; si
Jupiter envoie, du milieu du Ciel, un trine à Mercure, ce poète
écrira un poème héroïque ou religieux et acquerra par ce moyen
une grande réputation.
C'est ainsi qu’ayant à examiner l'horoscope ci-contre, on
pourra établir l'interprétation suivante :
Vénus étant, avons-nous dit, la signiflcatrice naturelle des
voluptés, se trouve située dans la Balance, son domicile, où elle a
une forte influence, et dans la 5’ maison, qui est celle des plaisirs.
Cette configuration indique évidemment une grande propension à
l'amour.
De plus, Vénus est jointe à Mercure, signiûcateur naturel du
bruit et de l’indiscrétion, et ces deux planètes sont maléficiées par
le carré que leur jette Saturne, significateur de la jalousie, placé
dans son domicile et dans la 9a maison, qui a pour attributs le
mariage et les procès.
11 faut donc conclure de là que les amours de la personne en
question deviendront scandaleuses, que le mari, par jalousie, les
reudrapubliques par un procès et qu’il fera emprisonner sa femme;
parce que Venus infortunée est aussi maltresse de la in* maison
qui dirige les prisons.
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On voit, par ce seul exemple, comment on peut établir un juge
ment sur l’union des significations particulières de ces trois
planètes, qui indiquaient amour et indiscrétion, avec les détermi
nations des maisons du plaisir, du mariage et des prisons, et sur
la malignité de l’aspect quadrat d’un maléfique.
M.C.

Il faut done unir exactement les significations des maisons avec
celle des planètes, si l’on veut entrer dans la spécification des
accidents.
Car si l’on s’en tient aux aphorismes généraux qui disent que
telle opposition ou que tel quadrat produisent telle ou telle chose,
on tombera dans de continuelles erreurs, parce quele même aspect
peut signifier quantité de choses différentes suivant les situations
et les dominations des planètes configurées.
Il est donc nécessaire, en examinant un thème natal, pour une
chose qu’on veut y découvrir : i° de considérer la planète pour
connaître quelle chose est signifiée par sa nature ; 20 de voir avec
quelle maison elle est en familiarité, afin de déterminer ce à quoi
doit être appliquée son influence ; 3° de voir sa situation dans la
figure natale pour examiner sa force ou sa faiblesse ; 4° enfin,
d’étudier les configurations ou aspects divers qui déterminent
le bonheur où le malheur de la chose en question.
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Par exemple, dans l’horoscope suivant, proposons-nous d’exa
miner le Soleil etde découvrir les conjectures qu’on peut en tirer.
M.C.

Ainsi, dans cet horoscope, le Soleil est maître par exaltation du
milieu du Ciel qui marque les honneurs et, par domicile, seigneur
de la 2e maison qui indique les richesses ; c’est donc le bonheur ou
le malheur du Soleil qu’il faut examiner au sujet des dignités etde
la fortune.
Or, le Soleil se trouve admirablement configuré avec les autres
planètes, puisqu’il est en conjonction, presque partile, avec Jupiter,
le grand bénéfique, seigneur de l’Ascendant par exaltation.et qu’il
est conjoint à Mercure, dénotant un esprit vif et profond.
Le Soleil se trouve également en sextile cosmique avec Vénus,
qui est dans son apogée et, par conséquent, plus forte en influence ;
il est aussi en sextile avec Mars, qui est maître par domicile du
milieu du Ciel, et enfin, en trigone avec Saturne, seigneur de
la maison du mariage.
Le Soleil, heureux de toutes les manières non seulement par sa
conjonction avec Jupiter mais encore par tous les aspects qu’il
reçoit de toutes les autres planètes, annonce grandes richesses et
hautes dignités.
Nous croyons que ces deux exemples suffiront au lecteur pour
lui faire saisir l’importance des significations propres des planètes
combinées avec les attributs des maisons célestes.

CHAPITRE IV
DE LA MANIÈRE DE DÉTERMINER EXACTEMENT L ’INFLUENCE

d ’une PLANÈTE DANS UN THÈME.

La question des influences particulières des planètes dans un
boroscope que Morin de Villefranche a traitée magistralementdans
son Astrologia Gallica, est d’une importance si considérable pour
l'interprétation que nous croyons devoir ajouter aux explications
données dans le précédent chapitre, un résumé de toutes les règles
de détermination :
i° Une planète agit, c’est-à-dire influe par elle-même, mais
conformément à la nature du Signe zodiacal où elle est placée ;
Tout signe influe essentiellement selon la nature de son maître
bien ou mal disposé ;
3° Toute planète hors de ses dignités est dite pérégrine et agit
alors dépendamment du seigneur du signe où elle se trouve et que
l’on nomme pour celte raison dispositeur ou déterminateur ;
4° Dans tous les cas où une planète n’est pas située dans un de
ses domiciles, il faut, dans les présages, examiner et tenir compte
du dispositeur ;
5° La présence d'une planète dans une maison du thème- a plus
d’effet sur celte maison que la puissance qu’y possède une planète
absente, par maîtrise, exaltation, exil, chute, etc.
C ’est pourquoi la planète pérégrine influence la maison où elle
est plus puissamment que le seigneur d e p ette maison, à moins que
celui-ci ne soit par lui-même fortement dïgnifié et ne jette un puis
saut aspect sur la première ;
6° Une planète dignifiée fortifie non seulement la maison où
elle se trouve, mais encore celles où elle domine pur puissance,
c’est-à-dire domaine, exaltation, etc., ou par aspect ;
7° Une planète ne signifie pas seulement à raison de la dignité^
de domicile, mais aussi à raison de celles d’exaltation et de triplicité, et souvent plus fortement par exaltation que par domicile.
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Par exemple, le signe du Cancer se trouvant placé sur le milieu
du Ciel d’une nativité, Jupiter, qui y possède son exaltation, aura
pleine signification sur les honneurs et les dignités, cela de préfé
rence à la Lune, maîtresse du signe, qui, étant une planète faible
et variable, ne possédera sur le milieu du Ciel qu’une influence
inférieure par rapport à celle de Jupiter ;
8° Toute planète placée dans l'exaltation d'une autre — comme
si, dans 1exemple ci-dessus, le Soleil se trouvait dans le Cancer —
ne signifie qu’à proportion des aspects qu’elle reçoit du seigneur
de l'exaltation ou du maître du signe ;
9° Une planète influe faiblement à raison de la dignité de triplicité, si r en ne s’ajoute à celte force.
Toutefois, celte signification ne doit pas être négligée, parce
que, sans accroître ni le bien ni le mal, elle en désigne toujours les
circonstances.
C’est pourquoi l’on a établi comme règle certaine que les significaleurs de l’esprit et des mœurs, se trouvant bien disposés en
différents trigones, rendent les génies faciles et propres à diverses
affaires ou études, au lieu que, placés dans un même trigone, ils
ne confèrent qu’un seul genre de talent.
io° La dignité de triplicilé marque donc simplement le&eirconstances ; la dignité d’exaltation indique les changements illustres et
inattendus ; celle du domicile désigne l’état stable et naturel de la
chose signifiée ;
ii° La position d’une planète dans les angles du thème natal
augmente considérablement son influence, la fortifie dans les
maisons succédenles et l’affaiblit dans les cadentcs ;
ih° Les planètes conservent toujours, dans le cours des direc
tions, les déterminations ou significations qu’elles prennent dans
un horoscope ’et qu’on appelle radicales, c’est-à-dire que la planète
qui est maîtresse de la a®maison du thème aura toujours la signifi
cation des richesses, comme celle maîtresse de la ioe maison domi
nera toujours sur les honneurs ;
i3°Toute planète déprimée, c’est à-dire en débilité, signifie du
mal à proportion de son infortune dans les choses attribuées à la
maison où elle est placée ;
i4° Une planète déprimée ne nuit pas seulement à sa propre
maison, mais encore à celles où elle envoie ses rayons, surtout si
ces endroits de l’horoscope sont les lieux de son exil ou de sa chute ;
15° Une bonne planète bien disposée dans, une bonne maison*
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commo celle des honneurs ou des richesses, donnera les choses
indiquées, facilement et abondamment, et en rendra la possession
heureuse et paisible.
M al disposée, elle donnera ces mêmes choses avec difficulté et
sans durée ;
i6° Un maléfique bien disposé dans une bonne maison donnera
les choses signifiées, sûrement mais par des voies déshonnêtes ou
difficiles, et en fera faire mauvais usage.
M al disposé, il les détruira ;
170 Un bénéfique bien disposé dans une mauvaise maison
adoucit le mal indiqué ou le change en bien.
M al disposé, il n’empêche ni ne diminue le mal annoncé, mais
il en indique les circonstances ;
180 Un maléfique bien disposé dans une mauvaise maison
n’empêche pas le mal, mais il en délivre avec peine et péril.
M al disposé, il rend les maux dont il menace plus prompts,
plus grands et plus inévitables ;
190 Une planète, maîtresse de deux maisons d’un thème, étant
bien disposée dans l’une, fait prospérer la signification des deux,
en telle sorte qu’elle tourne la signification de la maison où elle
domine en celle de la maison où elle est placée ;
20° Le Seigneur de deux maisons différentes, mal disposé dans
l'une, nuit aux significations des deux, toujours en changeant la
signification de la maison où il domine en la nature de celle où il
est présent ;
a i 0 II faut juger de même par rapport aux planètes maléfiques ;
220 Quand plusieurs planètes se trouvent réunies dans une
même maison, c’est là un présage indiquant toujours quelque chose
de singulier, soit en bien, soit en mal, selon la nature des attributs
de cette maison ;
23® Pour déterminer quelle est la planète dominante en cette
occasion, il faut examiner les degrés de force de chacune d’elles et
prendre ensuite celle qui sera la plus rapprochée de la pointe, la
plus forte en dignités, en lumière et en analogie avec la signifie ation de la maison du thème ;
2/4° Par analogie, il faut entendre signification commune, comme
de la 2e maison et de Jupiter pour les richesses, delà 9e et de Vénus
pour les mariages, de la 5e et de Vénus pour les voluptés, de la io°
et du Soleil pour les honneurs.
Puis on combinera la signification de la planète dominante avec
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celles des autres planètes, en ne négligeant pas de faire entrer en
compte les significations des différents aspects qui pourraient
tomber dans cette maison de l’horoscope ;
a5° L’analogie ne se borne pas «à la seule présence d’une planète,
mais elle s’étend encore aux aspects et même on peut dire que c'est
la voie la plus ordinaire par laquelle elle se communique.
Ainsi, une planète placée dans la 10e maison, qui y serait indif
férente par elle-même à la signification des honneurs, y devien
drait favorable, si elle recevait un trigone du Soleil, et pareillement
une planète bénéfique en 8e maison, blessée par le carré à l’opposi
tion de Saturne maléficié, deviendrait le dispositeur ou le déter
minaient' delà mort.
On voit par là que, dans les significations des planètes, il y en
a qui sont plus occasionnelles que réelles, qu’ainsi, un bénéfique
en 8e maison ne causera la mort que par occasion, comme un malé
fique en ii° ne procurera d’amis que par les circonstances de son
état ou de sa relation avec les autres planètes.
Un maléfique ne saurait causer la mort que s’il est seigneur de
la 6e , 8e ou 12e maison.

CHAPITRE V
q u ’i l

faut

, d a n s l a d é t e r m in a t io n d e l ’in f l u e n c e

d ’u n e p l a n è t e d a n s l ’h o r o s c o p e ,

AVOIR ÉGARD AUX SIGNIFICATIONS DES ASPECTS.

D’après les auteurs, l’aspect est non seulement comparé, mais
presque égal à la présence, et c’est la raison pour laquelle l’aspect
est toujours préféré au simple domaine.
Par exemple, il est réellement plus avantageux d’avoir Jupiter
en trine à l’Ascendant que de l’avoir simplement pourseigueur de
l’Orient.
Toutefois,si Jupiter était en io e et maître do l’Orient,sans aspect
à l’Ascendant, il y serait encore plus puissant en influence parce
que le milieu du Ciel est le point culminantde l’horoscope et qu’une
planète ainsi située se trouve élevée sur toutes les autres.
Donc, cette position de Jupiter serait de beaucoup plus favo
rable,quoique sans aspect à l’Ascendant, que ^’il jetait un trine sur
l’Orient en étant placé dans sa chute ou dans la 6« ou 8e maison du
thème.
;
La première règle à observer au sujet des aspects est celle-ci :
qu'il ja u t plutôt ju g er de leur signification par la nature du lieu
d'où ils partent que par le domaine de^la plànète qui les envoie.
C’est ainsi que le seigneur de la 3e maison se trouvant dans la ZJe ,
en trine à l’Ascendant ou au maître de l’Ascendant, signifiera plu
tôt l’amour du père que celui des enfants.
Les aspects sont communément distingués en bons et en
méchants, et à cet égard, il n’y a point d’autre règle que l’usage
ordinaire.
Mais la conjonction ne doit point être mise au nombre des
aspects, parce qu’elle en est le principe général.
D'ailleurs, elle est par elle-même tellement indiflérente que l’on
ne peut en juger que par la nature et l’état des planètes qui sont
jointes et par la détermination de leur domaine.
La conjonction n’est donc, à proprement parler, qu’une position.
C’est d’après le principe de cette règle cpminune qu’on pçut
établir que la conjonction du seigneurde la 8e maison avec le maître
de l’Ascendant ne peutjamais avoir d’heureuse signification comme,
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au contraire, celle du maître de la 10e avec ie dominateur de
POrient, n’en peut presque jamais avoir de mauvaise. Dans une
conjonction il faut tenir compte, en dehors de la nature des pla
nètes, de celle du Signe où elle a lieu et de la maîtrise de ces pla
nètes sur les maisons de l’horoscope.
Exemple : 0 conjoint à ï), mauvais présage; ï> à 0 dans le
Lion est favorable, le © étant seigneur ; mais le 0 , seigneur de
l’Orient et I), seigneur de la 7e ou 8e maison : présage défavorable.
Il ne faudra point oublier, dans l'examen des conjonctions, de
tenir compte de l’étendue des orbes de lumière des planètes que
nous avons indiquées au chapitre VI de la première partie de cet
ouvrage.
Les aspects bénéfiques des bonnes planètes tombant dans les
maisons de l’horoscope, dont les significations sont désirables,
promettent toujours succès et affluence dans les biens déterminés
par ces maisons et les bons aspects tombant dans les maisons
réputées mauvaises en adoucissent ou détruisent la méchante
signification.
Mais quand la planète qui projette l’aspect est mal disposée ou
maléficiée, ses meilleurs rayons sont peu favorables et ses
méchants regards deviennent plus nuisibles.
C'est ainsi que Jupiter, dans la 8 e maison, se trouvant déprimé
ou en débilité, peut devenir la cause de la mort par la direction de
ses mauvais aspects sur le dispositeur de la vie, bien que. par sa
nature bénéfique, il semblerait promettre le contraire.
Les mauvais aspects des maléfiques sont toujours nuisibles par
eux-mêmes, en causant positivement le mal dans les maisons infor
tunées et en détruisant le bien dans les maisons favorables.
Si, toutefois, le maléfique avait domaine dans le lieu où tombe
son méchant rayou, l’effet en serait diminué, comme, au contraire,
si la mauvaise planète en question avait maîtrise dans le lieu où
tombent ses bons aspects, l’effet favorable qu’on pourrait en
attendre serait augmenté.
Cependant, il passe pour certain, d’après une expérience géné
rale, que les meilleurs aspects des maléfiques ne promettent que
des biens difficiles à acquérir, de courte durée, sujets aux troubles
et aux changements.
On a, de plus, observé que I’eflet des aspects répond plutôt à
la détermination des planètes qui les envoient qu’à leur qualité
particulière exprimée sous les noms de trigone ou de quadrat et
6
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qu'une mort violente peut être causée par le trine de Saturne au
Soleil, malgré la bénignité apparente de cet aspect, et cela, en
conséquence do la détermination mauvaise du premier.
Du reste,nous croyons de voir placer ici sous les yeux du lecteur un
thème qui fera mieux comprendre l’importance de la règle donnée.

Dans cette nativité, Saturne est en 8e maison et en chute, c’est
pourquoi il devient le déterminateur de la mort.
De là, il envoie au Soleil, maître de la vie ou aphète, un rayon
trine, qui, eu égard à la détermination de Saturne, ne pouvait être
qu’anérèZe ou destructeur de l'existence, parce que Saturne est mal
disposé, étant placé dans la 8" maison et dans le Lion, son exil.
Mais, d’un autre côté, là bénignité de l’aspect s’est conservée
en accordant au sujet d’immenses richesses, parce que Saturne
est seigneur de la 2e maison et promettait, sous ce rapport, une
grande fortune par suite de son aspect trine au Soleil.
Cet exemple fait connaître combien est véritable l’aphorisme
qui veut que les planètes, de quelque nature ou état qu’elles puis-
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sent être, reçoivent des déterminations respectives et différentes
par les aspects qu’elles se jettent les unes aux autres,surtouten con
séquence de leurs qualités naturelles, essentielles,accidentelles ou
de leurs significations de domaine ou de position dans l’horoscope.
La première observation à faire dans l’examen des aspects est
de considérer s’ils sont appliquants ou se séparant, parce que,
dans l’application, l’aspect tend à la perfection et qu’il s’en éloigne
dans la séparation.
Un aspect qui tombe simplement dans une maison, comme un
trigone jeté dans le milieu du Ciel par le Soleil ou Jupiter, n’est
mélangé d’aucune autre signification et, par conséquent, opère
par lui-même absolument.
Mais à l’égard d’un aspect jeté par deux planètes, comme elles
ne peuvent se regarder sans que leur action l’une sur l’autre ne
soit réciproque, il s’en suit que leur signification ne peut être que
relative ou respective.
Par exemple, dans le thème suivant :

M.C.

EC.
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Le Soleil situé à la pointe de la 90 maison, au 10e degré du Lion,
se trouve sous les carrés parlits de Jupiter et de Mars opposés
entre eux, le premier étant au 9e degré du Scorpion et le second
au 7e degré du Taureau.
On s’aperçoit d'abord que les influences de ces planètes ne
sauraient être si fortement mêlées qu’il n’en résulte une action
réciproque dont l'examen et l’analyse doivent être d’une extrême
importance pour la personne intéressée.
Le Soleil, seigneur de la Triplicité de l'Orient, en est dispositeur
à cause du trigone qu’il y jette.
On demande quel effet doit produire le quadrat de Mars qu’il
reçoit ?
Il eslcertain que, d’après les règles ordinaires, cet aspect serait
d’autant plus fatal à la vie que Mars, infortuné dans le Taureau,
son lieu d’exil, est mal placé sur la pointe de la 6e maison, qui est
maléfique.
Cependant, d’un autre côté, la pernicieuse influence de cette
planète se trouve adoucie par l’oppositiou de Jupiter et par le
regard trine de Vénus et de Mercure, et le Soleil est lui-même
fortifié par le carré que lui envoie Jupiter, seigneur véritable de
l’Ascendant.
Malgré l’interprétation favorable que l’on peut donner à celte
disposition du ciel, il en résultera toujours pour le sujet un grand
péril de mort violente ou, du moins, de mort subite, avec quelque
incommodité de la vue et vraisemblablement la perte d’un œil.
Les aspects analogues aux significations ou déterminations des
planètes en augmentent toujours l’effet de quelque nature qu’il soit.
Mais s’ils sont d’analogie contraire, ils en diminuent l’elfct par
la même raison.
C’est ainsi que, dans l’exemple précédent, il n’est pas certain
que l’on puisse attendre le même secours des aspects que Jupiter
jette sur le Soleil et sur Mars, que si ces mêmes aspects n’étaient
pas d’analogie contraire à sa signification naturelle, puisque Jupi
ter est une planète bénéfique et que les aspects de carré et d’oppo
sition sont estimées maléfiques.
Bien que la signification des aspects d’une planète bien ou mal
disposée paraisse ne souffrir aucune difficulté, il faut néanmoins
observer les règles suivantes :
i° Un bénéfique bien disposé aide beaucoup de ses trines et de

— 85 —
•scs sextiles cl ne nuit.guère par son quadrat, môme parson oppo
sition, qui est môme quelquefois jugée favorable;
2° Un maléfique bien disposé devient favorable par scs bons
aspects, pourvu qu'il ne soit point déterminé au mal par son
domaine dans l’horoscope.
Mais scs mauvais rayons: carré, sesqui-quadrat, opposition,
sont toujours extrêmement à craindre dans le cas de dépravation
de domaine.
Si le maléfique est déprimé ou blessé, ses meilleurs aspects,
moine s’il n’avait aucune mauvaise détermination, ne peuvent
causer aucun bien cl ses mauvais rayons sont toujours funestes, à
plus forte raison si sa détermination est fâcheuse ou méchante.
C’est pourquoi, dans le thème proposé ci-dessus comme exemple,
le Soleil se trouve frappé des deux quadrats de Mars et de Jupiter.
Celui de Jupiter, pérégrin et seigneur de l’Ascendant et déter
mine par l’état de Mars son dispositeur (Jupiter en Scorpion en
12e maison, celle des ennemis cachés),qui le regarde d’opposition.
Et celui de Mars déprime dans le Taureau, son signe d’exil,
bien qu’il soit sous les trines de Vénus et de Mercure et déterminé
à de fâcheuses significations par son domaine en la 120 maison
(ennemis) et en la 5e (celle des plaisirs).
Il doit donc résulter de tout cela que le Soleil, étant ici le significalcur de la vie, du tempérament et des mœurs, le sujet de cette
nativité n’aura rien de si contraire à sa vie et à sa fortune que son
propre caractère et ses plaisirs, outre les ennemis cachés qui lui
viendront d’où il les attendra le moins.
Il est aussi d'une extrême importance de considérer les aspects
par rapport à ceux qui les suivent et qui les précèdent.
Car si un méchant aspect est suivi d’un autre de môme nature,
ou bien si un bon aspect est suivi d’un autre rayon favorable, les
efiets en seront rendus plus assurés dans l’événement indiqué et
plus déterminés dans la nature qui leur convient.
Par une conséquence nécessaire de ce principe, on voit ainsi
que si les aspects sont de nature contraire, il se produira dans
l’événement une conversion du mal en bien ou du bien en mal, à
raison de la force de la planète qui jette l’aspect suivant.
Il est également d’une grande importance de bien juger les
conjonctions des planètes qui peuvent se rencontrer dans l’horos
cope ou dans le cours des Directions, à cause de l’union de leurs
domaines réciproques.

-8 6 Par exemple, lesTseigneurs de l’Orienl et de la 8e maison étant
conjoints, si le dernier se trouve être le plus puissant par quelque
détermination que ce soit, il est certain que leurs significations
s'unissent pour indiquer une courte vie. La planète la plus forte
l’emporte comme signification.
D’un autre côté, la maison du thème où se passera cette conjonc
tion déterminera la cause de la mort.
Ainsi la 70 maison marquera un duel, un combat, un assassi
nat; la 6e , une maladie; la ia c , la prison; le tout relativement,
aux déterminations particulières de ces mêmes planètes, avec
cette circonstance particulière qui si l’aspect en question se fait
par séparation, on pourra éviter l’accident au moyen du secours
que pourra apporter la Révolution.
Mais si l’aspect se produit par application, il faudra faire une
distinction parce que si le. seigneur de la i Te maison se porte vers
le maître de la 8e , il signifiera que la mort sera causée par la faute
ou une erreur du sujet, et si le seigneur de la 8e maison applique
au maître de la i r e , il marquera un accident imprévu et morale
ment inévitable.
Ces explications sur la nature et sur les déterminations des
aspects et des planètes paraîtront un peu longues au lecteur, mais
la matière en est si importante pour l’étude de l'Astrologie qu’il
no nous a pas paru possible d’en abréger l’exposition.

LIVRE IV

CHAPITRE PREMIER
DESCRIPTION DE LA FORME DU CORPS ET DU CARACTÈRE
QUE

CONFÈRENT

AU

SUJET

LES DOUZE

SIGNES DU ZODIAQUE.

D'après une longue et judicieuse expérience, il a été démontré
que chacun des douze signes du Zodiaque placés successivement à
l’Ascendant, accordait au sujet une forme du corps particulière et
une disposition de caractère très différente.
C’est ce que l’on dénomme signature du Zodiaque.
Voici les signature des douze signes du Zodiaque se rencon
trant sur l’horizon oriental des nativités et ne contenant aucune
planète :
V — Le Bélier fait la personne de taille moyenne, surtout
dans les dix premiers degrés, maigre et nerveuse avec les os gros
et les membres forts. Il donne une vue perçante, le teint brun,
les cheveux noirs, roux ou d’un brun rougeâtre.
Généralement, le sujet porte une marque à la figure.
Caractère : colérique, violent, batailleur, ambitieux, intrépide,
ingénieux. L’intelligence est vive et brillante. Ce signe gouverne
la tête et la face et a Mars pour seigneur
Le premier décan est gouverné par Marst et donne un esprit
agressif, propre à la politique et aux affaires .publiques. Il menace
d’accident à la tête ou à la figure, cause des changements impor
tants dans la vie, dispose le sujet à la carrière des armes, aux
colonisations lointaines.
Le deuxième décan est régi par le Soleil. LLdonne l’ambition, le.
goût des arts, une nature fière et généreuse, le succès dans une
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position administrative ou militaire cl les faveurs des gens puis
sants.
Le troisième décan appartient à Vénus. Il accorde l’amour des
plaisirs, de fortes passions, une nature ardente et bonne, le goût
des arls cl des lettres, mais la fortune n’est guère heureuse.
y — Le Taureau octroie une corpulence épaisse, une taille
moyenne, une ligure ronde, le cou court et gros, les yeux et les
épaules fortes, le nez et la bouche larges.
Le teint est mal défini, les yeux sont noirs ainsi que les cheveux,
qui sont souvent bouclés.
Chez la ,femme née sous ce signe, tous les traits indiqués sont
harmonieusement fondus et en font une personne potelée, de figure
agréable, aux yeux noirs, aux cheveux frisés et châtains.
Ce signe régit la nuque et la gorge et a Vénus pour significateur.
Caractère : vaniteux, superstitieux, violent, mais lent à s’émou
voir, peu sensible, confiant en soi-même. Sous le Taureau naissent
les grands mangeurs et les forts buveurs,' les' gens sans gène,
aimant leurs aises et les plaisirs.
Le premier dccan est gouverne par Mercure.
Il confort l’intuition, un esprit bien doué, poétique, des goûts
artistiques, et avec cela le goût du luxe, du confort, un amour
sensuel de la vie.
Il accorde le succès dans le théâtre, la musique, les beaux-arts
et les protections féminines.
Le deuxième décan est influencé par la Lune.
Il fait l'imagination vive, romanesque, le caractère’ changeant,
enclin aux plaisirs, à la bonne chère. Il confère la faveur des
voyages, procure la richesse, surtout en propriétés.
Le troisième décan est régi par Saturne.
Ce décan rend le sujet sensible et chagrin, fidèle dans ses affec
tions. Il cause des désappointements de cœur, une extrême diffi
culté à atteindre la richesse, des inimitiés, des ennuis dans le
mariage, des peinés domestiques, la dépendance, la servitude.
flfr — Les Gémeaux font la personne assez grande, droite de
corps, ayant les bras longs ainsi que les pieds et les mains, mais
bien faits.
Le teint est frais et coloré, les yeux légèrement bruns, le regard
v if cl expressif, la démarche légère et agile.
Caractère : le sujet est bon, aime les arts et les sciences, l’étude,
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affaires, beau parleur, respecté de tout le monde.
Ce signe influence les bras et les bronches, et Mercure en est
le gouverneur.
Le premier décan est placé sous l’influence de Jupiter.
Il donne un naturel humain et généreux, mais peu de chance et
de bonheur. L’esprit est bien doué comme aptitudes, maislejuge.ment est faible et le sujet a trop de confiance en soi et se fait beau
coup de tort à lui-même ; il est l’auteur de sa mauvaise fortune.
Il est capable de s’élever par ses mérites personnels, mais fait
mauvais usage de ses moyens et de ses qualités.
Ce décan accorde la facilite de l'élocution, le goût du droit et de
la littérature.
Le deuxième décan est gouverné par Mars.
Il impartit une nature violente et batailleuse, querelleuse et
ingrate.
La vie n’est que dispute et chicane, discussions de fortune, de
position et d'inlérêts.
Ce” décan peut procurer les faveurs de personnes influencées
par Mars, mais cause des dangers ou des accidents en voyage, des
fièvres aiguës.
Le troisième décan est régi par le Soleil.
H accorde une intelligence brillante, le succès dans les lettres ou
les sciences, des voyages nombreux, de hautes relations, quelque
réussite dans la littérature ou dans les arts, mais une vie agitée et
peu de fortune...
© — Le Cancer ou Ecrevisse accorde une stature moyenne, une
figure ovale, régulière et pâle, des cheveux châtains, des yeux
gris-bleu.
Les dents sont souvent mauvaises et la partie supérieure du
corps est plus longue, à proportion, que la moitié inférieure.
Le front est large, la poitrine de môme, la taille est ronde et la
marche est lente ou balancée. Souvent, les pieds et les mains sont
petits.
Caractère : changeant, ambitieux, aimant la vie mondaine, enclin
à la contradiction, efféminé et prudent, très-imaginatil.
Le Cancer gouverne la poitrine, les poumons et l’estomac ; il
est sous la dépendance de la Lune.
Le premier décan est gouverné pai' Vénus.
Il concède un naturel aimable, généreux, sociable, amides plai-
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dans les arts de protection de femmes influentes.
Le deuxième décan est influence par Mercure.
Il rend le sujet très intelligent, ami des voyages et de l’étude ;
en fait un érudit, un écrivain habile, beau parleur, se. créant des
ennemis par sa franchise exagérée et s'enrichissant pai sa plume.
Le troisième décan est régi par la Lune.
Il fait aimer les aventures, la vie romanesque, les voyages, le
mysticisme. Il accorde une certaine popularité, bonne ou mau
vaise selon la position de la Lune à la naissance, beaucoup de
voyages par eau, de nombreux changements dans la vie, les faveurs
des femmes, quelque fortune en biens et propriétés.
Q, — Le Lion impartit une large stature, de fortes épaules, une
poitrine large,un teint vermeil,une mine fière et austère,une vita
lité vigoureuse.
Caractère : ferme, froid, franc, affable, prompt à la colère, bon
et courageux.
Le sujet est actif, de bon jugement, ambitieux, artiste.
Ce signe régit le cœur et le dos et a le Soleil pour dispositeur.
Le premier décan est sous l’influence de Saturne.
Ce décan accorde un caractère fort diflicile à définir, manquant
de confiance en soi, méfiant, peu sympathique, gâté par un amour
propre mal placé, recherchant l’indépendance, laborieux et pru
dent, mais achevant rarement les choses.
Ce décan produit beaucoup de troubles dans la vie, la pauvreté,
des ennuis domestiques, des pertes d’enfants, dès déceptions, des
spéculations hasardeuses.
Le deuxième décan est influencé par Jupiter.
Il rend le sujet bon, humain, sympathique, aventureux, heureux
en spéculations, en héritages, en gains et en mariage, dévoué à sa
famille et aimant les beaux-arts.
Le troisième décan est sous l’influence de Mars.«
Il indique une nature franche et généreuse, forte et capable de
commander, de diriger.
Ce décan présage des voyages nombreux, succès en pays étran
gers, héritages et acquisitions de biens à la fin de la vie.
jç — La Vierge fait Je sujet de taille ordinaire, quelquefois,
grande, mince, élancée, bien proportionnée.
La figure est un peu ovale, le teint légèrement brun, les jotfes
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cheveux sont noirs et plats.
Caractère : ingénieux, aimant l’étude, subtil, critique et métho
dique.
Le sujet est éloquent, industrieux, agile, adroit en toutes choses,
se plaît à l'étude des langues, mais pêche un peu par la paresse.
Lorque ce signe ne reçoit aucun aspect de Saturne, que Mercure
s’y rencontre et que la Lune se trouve placée dans le Cancer, on
peut prédire que Tentant deviendra un grand orateur.
La Vierge régit l’estomac et les intestins, et Mercure en est le
seigneur.
Le premier décan est gouverné par le Soleil.
Son influence indique une personne patiente, tenace dans ses
idées et ses travaux, peu heureuse, très éprouvée dans sa jeunesse.
Ce décan accorde une vie longue en général, une existence reti
rée, un esprit peu communicatif.
Le deuxième décan est régi par Vénus.
Il impartit une nature bonne, vive, spirituelle, le goût de la litté
rature ou des arts, une élocution facile
Ce décan accorde succès et fortune par les beaux-arts, des rela
tions dans le monde des lettres, des épreuves concernant les biens
de famille, et de grands ennuis domestiques.
Le troisième décan estplacé sous l’influence de Mercure.
Il rend le sujet actif, remuant et bavard, s’occupant de mille
choses, très changeant, apte à l’étude des sciences, de l’hygiène et
de la médecine, à la pratique des arts d’ornement ou d’embellisse
ment. Il présage aussi beaucoup de changements dans la vie.
— La Balance donne une taille svelte et grande, une figure
ronde, le nez droit et petit, un teint blajic et rose, des cheveux
longs et fins, blonds ou châtains, de jolis traits, des yeux noirs ou
d’un gris bleu. Dans l’âge mûr, le visage pourra se couperoser.
Caractère : volontaire, un peu ambitieux, d’humeur égale,
porté à la bonté et à la commisération.
La personne a beaucoup de pénétration d’esprit, un jugement
juste, des goûts élevés, l’amour de la musique et de la peinture!
Ce signe influence les lombes et les reins et se trouve placé stfus
l'influence de Vénus.
Le premier décan est gouverné p arla Lune.
11 dénote une nature intelligente mais faible, facile à influencer,,
quelque peu extravagante.
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change fréquemment de projets et de position, peut acquérir les
honneurs et la fortune, quelque position publique.
Le deuxième décan est régi par Saturne.
Ce dccan donne l’amour du foyer, la stabilité dans les affections,
beaucoup de hauts et de bas au cours de l’existence, souvent par
la faute du sujet. Mais,après beaucoup d’épreuves, la fortune vient
à la fin de la vie ; le mariage n’est pas très heureux.
Le troisième décan est gouverné par Jupiter.
Cedécan est plus heureux, il fait le sujet bon et généreux, ami
fidèle et dévoué ; il'confère la chance, la richesse, des voyages
nombreux, un heureux mariage.
ii| — Le Scorpion accorde une robuste constitution, une taille
moyenne, quelquefois élevée, le teint sombre, des cheveux abon
dants et frisés ; le nez aquilin, les sourcils proéminents, le corps
est velu, les pieds longs et mal faits.
Caractère : concentré, violent, sournois, soupçonneux, indus
trieux, chercheur, inventeur.
Ce signe fait les chimistes, les médecins, les diplomates, les
occultistes.
Le Scorpion régit le bas ventre et les organes de la génération,
ainsi que les parties voisines ; Mars en est le seigneur.
Le premier décan est influencé par Mars.
Il indique une nature forte, énergique, capable d’endurance et
de courage, agressive et implacable dans la lutte. La volonté est
forte, l’esprit ambitieux, avide de gloire, de commandement. Les
passions sont fortes,impulsives,causent des maladies par excès ou
des accidents, des blessures, des duels.
Le deuxième décan est influencé par le Soleil.
Il procure des honneurs et des dignités, la réputation, la renom
mée. Ce décan rend le sujet orgueilleux, tyrannique et même cruel,
surtout dans la jeunesse.
Le troisième décan est régi par Vénus.
Il dénoté une tendance aux excès dans les passions, qui cause
ront des inimitiés féminines et troubleront le mariage.
— Le Sagittaire dénote un individu beau, bien fait, agréable,
chauve quelquefois, grand généralement, ayant le front haut, le
nez grand, la figure longue, les yeux gris ou bleus, ou bien bruns.
Caractère : franc, loyal, aimant l’honneur et la droiture, mépri
sant le danger, dévoué, généreux.
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Ce signe implique le goût de la chasse, des jeux et des sports.
Le Sagittaire influence les hanches et les cuisses, et a Jupiter
pour Seigneur.
Le premier décan est gouverné par Mercure.
11 montre beaucoup de versatilité et d’intelligence, un jugement
droit, beaucoup d’aptitudes, mais un manque de méthode et de
direction. H annonce beaucoup de chagrins dans la vie mariée,,
beaucoup de luttes et d’oppositions.
Ce décan promet le succès par son propre mérite, par l’étude
des sciences naturelles et de la philosophie.
Le deuxième décan est influencé par la Lune.
Celui-ci indique une riche imagination, l’amour des voyages,
l’idée de se fixer en pays étranger et la probabilité d’y mourir.
Ce décan annonce aussi succès, fortune, héritage et patronage
de femmes influentes.
Le troisième décan est administré par Saturne.
Il dénote un tempérament sobre, un esprit pondéré et philoso
phique refrénant la force des passions : une fortune difficile à
acquérir, mais pourtant certaine ; succès en travaux littéraires ou
scientifiques de préférence.
— Le Capricorne fait la personne de taille ordinaire, plutôt
petite, maigre et nerveuse, mal proportionnée ; il lui donne un cou
long, un menton fort et pointu, avec une barbe grêle, une poitrine
étroite, des cheveux noirs et épais ; le nez long est souvent courbé
légèrement et les oreilles sont sans lobes.
Caractère : subtil, malin, ingénieux, envieux, mélancolique,
égoïste, capricieux et indépendant.
Ce signe gouverne les genoux et les mollets, il est sous la domi
nation de Saturne.
Le premier décan est présidé par Jupiter.
Il dénote un esprit fataliste, inquiet de sa destinée, austère et
religieux, sérieux,* bien doué, mais ambitieux ; il indique aussi
une vie de luttes et assombrie par quelque mystérieux évènement.
Le deuxième décan est influencé par Mars.
Il implique un caractère tenace et ambitieux, très téméraire,
trop exalté dans l’action, pouvant devenir despotique et cruel.
Ce décan caractérise le guerrier et l'aventurier, qui peut
acquérir par son audace gloire et honneurs.
Le troisième décan est sous l’influence du Soleil.
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thique, mélancolique.
Ce décan pronostique une existence difficile, sans amis et sans
joies, difficultés financières, chagrins par la femme et les enfants,
danger de mort prématurée.
æ — Le Verseau confère au sujet une constitution solide, une
complexion sanguine, des cheveux d’un beau blond, surtout chez
la femme, des yeux bleus, une figure un peu longue ou ovale.
Caractère : bon, dévoué, constant en affection, d’humeur toujours
égale, adonné aux sciences et aux lettres, fréquemment bon
chanteur ou habile musicien.
Ce signe régit les jambes et les chevilles et appartient à Saturne.
Le premier décan est influencé par Vénus.
Il dénote une nature élevée, aimante, artistique, séduisante.
L’esprit est apte aux sciences et aux beaux-arts relatifs à l’industrie,
à la littérature. Ce décan annonce succès à l’étranger, fortune en
propriétés ou plutôt en immeubles et mariage heureux.
Le deuxième décan est régi par Mercure.
Il décèle une grande patience dans l’étude, un esprit indépen
dant, d’une grande pénétration et très assimilateur, s'appliquant
aux mathématiques, à l’astronomie, à l’hygiène ou la médecine,
dans lesquelles le sujet trouvera fortune et renom.
Le troisième décan est gouverné par la Lune.
L'influence de ce décan assombrit l’imagination et le caractère
de la personne par des songes ou des hallucinations, des idées
noires ou lugubres : il rend la vie triste, malgré d’incessants
voyages, et souvent cause quelque infirmité de la vue.
X — Les Poissons décrivent une personne petite et un peu
forte, à figure pâle, au regard sans vivacité et comme endormi,
aux cheveux châtain-clair. Les bras et les jambes sont courts, les
épaules basses ou fuyantes et le sujet est d'une constitution faible
et maladive.
Caractère : paresseux, indolent, sans énergie, aimant ses aises
et le repos, peu intelligent, enclin à l’ivrognerie.
Ce signe gouverne les pieds et se trouve placé sous la domina
tion de Jupiter et de Neptune.
Le premier décan est influencé par Saturne.
Il dénote un caractère religieux, même fanatique, enthousiaste,
sans effet quelconque.
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Ce décan annonce : faux amis, difficultés ou troubles dans la
position, ennuis par les enfants, dangers de noyade, querelles,
mort prématurée ou maladie grave d’un des parents du sujet.
Le deuxième décan est présidé par Jupiter.
Il dénote une personne bonne, intelligente, très sympathique,
mais manquant de constance. Ce décan confère une belle situation,
le succès, deux mariages ou inconstance dans le mariage ; des
amis éminents, quelques honneurs, richesse par la position et les
mérites du sujet.
Le troisième décan est placé sous l’influence de Mars.
Il dénote un caractère tantôt timide et tantôt audacieux.facile
ment influencé par les femmes. Le sujet est religieux, poétique,
amoureux, mais inconstant.
Ce décan présage : luttes, vicissitudes dans la "fortune et la
position, aide d ’ami puissant conjurant un désastre ; troubles
dans le mariage et ennuis par les enfants ; succès possible en pays
étranger, mais avec menace de danger.
Remarque. — Les planètes placées dans les décans des signes du
Zodiaque, comme les aspects des planètes s'y rencontrant, modifieront
forcément les présages indiqués ci-dessus. Ces indications peuvent
être d’un grand secours pour déterminer le degré exact de l’Ascendant
dans un horoscope.

CHAPITRE II
DE LA FORME DU CORPS ET DU CARACTERE DÉTERMINÉS
PAR CHACUNE DES PLANÈTES
PLACÉES DANS LES DOUZE SIGNES ASCENDANTS.

V • — Le Bélier
S dans lo X? — décrit une personne de stature moyenne, bien
faite, au teint bistré. Elle est volontaire, entreprenante, auda
cieuse.
ÿ dans le V — donne au sujet une taille plutôt grande et de pro
portion agréable, une constitution robuste, des yeux gris et un
teint fort en couleur. Il rend le caractère ambitieux, très impres
sionnable, emporté et fantasque.
ï> dans le 9 — fait la taille ordinaire, le teint rougeâtre, le front
élevé, les yeux gris, les cheveux noirs, la barbe rare.
La personne est maigre, méchante, vaniteuse et cherche noise
et querelle ; mauvaise nature.
dans le V — représente une personne de moyenne stature,
avec le teint coloré, la figure ovale, le nez fort, des yeux vifs et
des cheveux blonds.
Le sujet sera bon, généreux, aimant le calme et la tranquillité;
sympathique.
(ÿ dans le V — désigne une personne de moyenne grandeur,
bien bâtie et proportionnée, ayant le teint brun, les cheveux
roux généralement et toujours frisés.
Le sujet est ambitieux, résolu, courageux, possède un regard
énergique, aime le bruit et la dispute.
Q dans le V —donne une taille moyenne, forte, un bon tempé
rament, un teint clair et des cheveux très blonds. Si Mars est en
bon aspect avec le Soleil, le sujet mourra pour [une bonne cause.
Le sujet aimera la gloire et l’honneur, sera généreux à l’excès.
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avec Mars, fait les généraux victorieux.
9 dans le 9 — décrit une personne de taille moyenne et mince,
bien faite, avec des cheveux blonds, remuante, amoureuse, extra
vagante et fort peu chanceuse, parce que le Bélier est le lieu d’exil
de Vénus.
§ dans le V — désigne une personne petite et maigre, à face
ovale, au teint clair et aux cheveux légèrement noirs, acariâtre,
toujours mécontente, portée au mensonge et au larcin, ambitieuse
et remuante.
Mercure ainsi placé et bien disposé fait les poètes dramatiques.
3 dans le 9 — représente une personne de moyenne gran
deur, bien faite, à figure ronde, de bonne complexion, aux yeux
gris et aux cheveuxjbruns, aimant les honneurs et les voyages.

y . — Le Taureau.
$ dans le V — indique une personne courte et trapue, au teint
pale, de caractère indépendant, indulgente pour elle-même.
dans le V — fait le sujet gros et petit, avec les yeux et les
cheveux noirs, le teint foncé; il le rend prompt à la colère, pas
sionné, aimant l’argent et excentrique en ses actions, entêté et
aimant bien vivre.
dans le y — indique une personne de taille moyenne,lourde
et mal faite, portée aux mauvais penchants et meme au meurtre.
dans le V — annonce une personne de taille moyenne, assez
corpulente et bien faite, au teint vif, avec des cheveux châtains et
frisés.
Le sujet est sage et discret, honnête, humain et de complexion
amoureuse, juste, véritable et ami sincère.
dans le y — fait l’homme de taille ordinaire et épaisse, bien
proportionné avec une large face, un nez et une bouche proémiinents, des cheveux noirs, un extérieur peu avenant.
Le sujet portera une tache ou une cicatrice à la figure ou à la
gorge et sera trompeur, faux, glouton et débauché, batailleur.
Q dans le y — décrit un individu de moyenne grandeur, ayant
la figure large, le nez long, la bouche grande, orgueilleux, impré
voyant, possédant l”estime de soi et l ’amour des combats, tenace»
confiant en soi.
7
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9 dans le V — dénote une personnedetaillemoyenne.de figure
agréable, au teint coloré, avec des yeux noirs et une luxuriante
chevelure. Vénus la rend aimable, obligeante, sensible et servia
ble, aimée de tous et généralement fortunée, aimant les plaisirs et
la dissipation.
5 dans le V — indique un sujet de moyenne grandeur, bien
fait et un peu corpulent au teint foncé, aux cheveux drus et noirs,
aimant la table et les femmes.
3 dans le y — représente une personne bien proportionnée,
dodue et de taille moyenne, aux cheveux noirs ou châtains,juste,
sobre, obligeante et paisible, qualités qui font obtenir quelque
fois au sujet une position élevée dans la société.

— Les Gémeaux.
— désigne un individu grand et bien fait, actif,
ÿ dans les
à l’esprit fin et ingénieux, doué d’une vive intelligence.
— décrit une personne grande et bien faite, au
ÿ dans les
teint vermeil, aux yeux et aux cheveux noirs, au regard intelli
gent, à la démarche vive, aimant à s’instruire et d’un esprit origi
nal et profond.
5 dans les & — indique un homme de haute stature, de
complexion sanguine,avec des yeux et des cheveux noirs,humain,
ingénieux, cauteleux et pervers, réussissant peu dans ses projets.
dans les & — représente une grande et belle personne, aux
yeux gris et expressifs, au teint coloré, affable, obligeante, aimant
les arts et les sciences, ayant beaucoup de courage moral.
çf dans les flfr — dénote une personne grande et bien faite, aux
cheveux noirs, franche, turbulente, colère, très industrieuse, ac
tive, mais souvent sans succès dans ses entreprises .
— décrit un individu de large stature, de com
0 dans les
plexion sanguine, aux cheveux châtain clair, de bonne disposi
tion, de caractère bon et serviable, mais assez peu fortuné.
9 dans les & — fait le sujet de taille au-dessus de la moyenne,
mince et droite, aux cheveux blonds, aux yeux bleus, charitable,
honoré, libéral, honnête.
Vénus, affligée par un mauvais aspect de Saturne ou de Mars,
rendra la personne méchante, débauchée, adultère.
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$ dans les ÿt —représente une personne grande et bien pro
portionnée, avec des yeux gris et des cheveux châtains, ayant les
doigts, les mains et les bras longs et le nez fort.
Le sujet aimera les arts., les sciences et la littérature et pourra
devenir un avocat ou un orateur remarquable.
3 dans les fil — fait la personne un peu grande, bien confor
mée, avec des cheveux noirs ; elle la rend adroite, ingénieuse, ai
mable, mais peu heureuse dans ses entreprises, à moins que la
Lune ne soit en bon aspect avec les bénéfiques.
G. — Le Cancer.
$ dans le G — dénote une personne de taille moyenne et élé
gante, d’un caractère doux et tranquille, renfermé, mais enclin à
la rancune.
ÿ dans le G — décrit une personne petite avec la figure maigre
et allongée, le teint pâle le nez effilé, les yeux petits et vifs et les
cheveux châtain foncé.
Comme disposition, la personne sera jalouse, très susceptible
et vindicative, mais vite apaisée dans son ressentiment, aimant
les distractions et l’excentricité,possédant une faible mémoire.
dans le G —confère au sujet une taille ordinaire et longue,
des cheveux noirs, une constitution faible, avec un caractère en
vieux, méchant et porté à la ruse.
dans le G — fait la personne de grandeur moyenne, avec un
peu d’embonpoint, des cheveux noirs et une figure ovale II rend
le sujet très loquace, très liant, affable et aimé du beau sexe,exa
géré dans ses opinions.
Si la Lune est en carré ou en opposition à Mercure, le sujet
sera très changeant.
dans le G — désigne un individu petit et mal bâti, aux che
veux noirs et crépus, d'un esprit stupide, servile et rageur, ai
mant à boire et cherchant querelle.
Q dans le G — représente un sujet de petite taille, au teint
pâle, assez bien fait, de caractère paisible, aimant la musique, la
danse et les femmes.
9 dans le G — fait la personne un peu grande, mais potelée,
avec la figure ronde, les cheveux blond ardent et les yeux bleus.
Le sujet sera très changeant, mais bon et imprévoyant, se plai
sant en joyeuse compagnie.
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figure longue, le teint pâle, les cheveux noirs, le nez clïilé et de
petits yeux gris.
Le caractère est versatile, léger, enclin à la malice et à la dissi
mulation.
Q) dans le G — fait la personne de moyenne grandeur, grasse
et bien faite, le visage long et pâle, de caractère inconstant ; la
rend spirituelle, indulgente, aimée de tout le monde et assez heu
reuse dans ses projets.
— L e Lion.
$ dans le Q, — indique une personne de taille moyenne, assez
lorle, de complexion sanguine.
Elle est franche, ouverte, confiante, impartiale et sincère.
$ dans le Q, — accorde une belle stature, avec des épaules
robustes, une large poitrine, des cheveux châtain clair, une figure
sévère, une démarche noble.
Le caractère est fier et généreux, aimant l’étude, Kart militaire,
et est excentrique.
ï> dans le
— donne une corpulence moins développé, des
épaules fortes, l’aspect austère, le teint coloré et les cheveux châ
tains.
La personne est rageuse et passionnée, mais douée de peu de
courage, vantarde et orgueilleuse.
77 dans le Q, —fait le sujet fort, grand et bien fait,avec des che
veux châtain clair et bouclés, des yeux grands, et d’extérieur
agréable.
Il donne un caractère franc, généreux, magnanisme et coura
geux.
r j dans le Q, —indique une personne grande etbien proportion
née, de complexion sanguine, aux yeux gris et aux lèvres minces,
à mine austère.
Le sujet a l’air impérieux, aime la table, le beau sexe et se plaît
à la guerre ; il est ferme de caractère et souvent généreux.
Q dans le Q, — donne une belle stature,un tempérament solide,
des formes harmonieuses, des yeux expressifs, une figure pleine,
des cheveux blonds ou châtains.
Le sujet sera ambitieux, honnête,juste,orgueilleux,sensible aux
injures, respecté de tous, et occupera toujours dans sa vie des
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juste que .généreux.
9 dans le Q, — désigne une personne de taille élevée et bien
faite, ayant la figure ronde, le teint clair, les cheveux blonds ou
bruns.
Elle sera avenante, franche et généreuse, mais passionnée,
quelque peu orgueilleuse, volontaire et prétentieuse.
5 dans le Q, — donne une forte corpulence, le teint brun, la
figure ronde avec les yeux et le nez grands.
Le sujet est vit, emporté, vain et ambitieux, et amoureux des
distinctions.
dans le Q, — confère au sujet une haute et forte taille, des
cheveux châtains et fins, une complexion sanguine. La personne
sera fière et affable, aimant les honneurs, le commandement et
l ’indépendance, ce qui fait qu’elle est rarement heureuse.
np. — L a V ierge.
ÿ dans la np — fait la personne souvent grande, bien faite, au
teint brun. Elle est vindicative, impressionnable, amie dés
sciences, des arts et des lettres.
lÿ dans la np — représente une personne de moyenne grandeur,
plutôt mince et bien faite, avec un visage agréable sans être d’une
parfaite beauté, et ayant les attaches fines.
L ’esprit est d'une tournure excentrique, studieux, malicieux,
amoureux des choses curieuses et des nouveautés, mais peu habile
aux affaires.
ï> dans la np — fait la taille plus épaisse, le teint foncé, les
cheveux noirs, la figure longue ou carrée, ressemblant à une
figure de chat.
Le sujet est austère, mélancolique, bizarre dans ses idées,
aimant les sciences et l’élude, mais prétentieux et peu scrupuleux.
dans la np — représente une personne bien faite, de belle
taille, à la tournure élégante, aux cheveux noirs, au teint coloré.
Elle sera violente, orgueilleuse, imprévoyante, studieuse et
aimant les honneurs, mais peu sensible et peu généreuse.
6 dans la np — fait le sujet moins grand et bien fait, à la figure
ronde et fortement colorée, portant généralement une marque ou
un signe sur la face, d’un caractère vindicatif, prompt, orgueilleux
et irritable.
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O dans la np — dénote une personne de stature ordinaire,
longue et proportionnée, de bonne complexion, aux cheveux
châtains, aux yeux bruns, cherchant à s’instruire, aimant la bonne
chère, le chant et la musique, serviable, franche et ambitieuse.
Q dans la np —donne une taille élevée et élégante, un teint brun
et un visage ovale, des cheveux noirs ou châtains.
Le sujet est ingénieux, beau parleur, respecté, aime le théâtre
et la musique.
$ dans la np — fait aussi la personne grande, mince et bien
faite, avec la figure ovale, les cheveux noirs et le teint basané.
Le sujet est vif, actif, intéressé, adonné aux sciences, à l’étude
des langues, peut devenir un grand orateur.
3 dans la np — représente une personne grande et bien propor
tionnée, à la figure ovale et pâle, aux cheveux bruns.
Elle est bavarde, vaniteuse, mais aimable, avec une pointe de
mélancolie dans le caractère.
^ . - L a Balance.
$ dans la
— représente une personne belle, grande et bien
faite. Le caractère est orgueilleux, pointilleux, ponctuel à l'excès,
sensible, porté à la littérature.
$ dans la ü — donne une haute taille avec un peu d’embon
point, un extérieur agréable, une figure ronde, un teint vermeil,
des yeux généralement bleus, avec un front élevé.
Le sujet est ami des sciences, de la littérature et des arts, d’un
caractère vif et bon et un peu ambitieux.
I) dans la
— indique une personne de stature moyenne, à
figure longue, aux cheveux bruns, avec un nez proéminent et
un front haut, d’un caractère prudent, légèrement extravagant,
aimant les débats et la controverse.
1? dans la
— représente un individu grand et de taille bien
prise, avec une figure longue et les cheveux châtains, un teint clair
et tacheté de rousseurs, d’un caractère bon et généreux, se plai
sant à obliger tout le monde, très sympathique.
çf dans la — fait le sujet grand et bien fait, de cheveux bruns
et de complexion sanguine.
Il est emporté, ami du luxe et d’une tenue toujours correcte,
recherchant les plaisirs et la compagnie des femmes.
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Q dans la —• décrit une personne de taille ordinaire, au teint
coloré, au visage de forme agréable, d’humeur joviale, à l’air franc
et sympathique.
Elle aime à parler de faits de guerre, sans avoir pourtant un
grand courage, est généreuse à l’excès et possède une bonne
opinion d’ellc-même.
9 dans la
— représente une personne assez grande et
gracieuse, élégante, au regard agréable, ayant les cheveux
châtains et les yeux bleus.
Elle est obligeante, affable et sait se faire de nombreux amis,
surtout Vénus étant en aspect avec Jupiter.
$ dans la
— indique une personne grande et assez bien
proportionnée, aux cheveux d’un blond foncé, de complexion san
guine, aux manières engageantes.
Elle est juste, prudente, ingénieuse, aime les artset les sciences,
les belles lettres, et possède le don de l’éloquence.
3 dans la — donne au sujet une belle corpulence, des cheveux
châtain clair ou blond foncé, les yeux bleus et un teint vermeil.
Il est ami de la gaieté et de la joyeuse compagnie, sera bon et
serviable, mais malheureux en affection.
iq. — L e Scorpion.
ÿ dans le iq — indique une personne de petite taille et brune,
rusée, adroite des mains, d'esprit malicieux.
ÿ dans le iq — accorde un corps petit et mal formé, de larges
épaules, avec des mains fortes, une figure longue, des cheveux et
des yeux noirs.
Dans ce signe, Uranus fait le caractère méchant, rusé, trompeur
et peu scrupuleux dans le choix des moyens à employer pour
le succès d’une entreprise.
ï) dans le nq — représente une personne de taille moyenne, de
forte constitution, avec de larges épaules et de petits yeux noirs.
Le caractère est méchant, acariâtre, enclin au vol et au larcin.
dans le iq — impartit une moyenne stature,un corps compact,
des cheveux noirs, une figure charnue, le teint brun.
Le caractère est aimable, mais orgueilleux, égoïste, ambitieux,
arrogant, amoureux de soi, prenant des airs de supériorité.
cf dans le nq — fait le sujet de taille moyenne, mais un peu
corpulente, avec des cheveux noirs et frisés.
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Usera déterminé, vindicatif, passionné, ingénieux, adonné aux
recherches scientifiques et aux inventions, possédant beaucoup de
qualités.
0 dans le m — fait la taille large et carrée, la figure forte et le
teint légèrement bronzé, les cheveux noirs et crépus.
Le sujet recherchera les honneurs, s’estimant au-dessus des
autres, sera critique, ambitieux, ingénieux et s’adonnera à la
chimie et aux sciences.
9 dans le m — représente un individu de stature courte et
épaisse, au visage rond, aux cheveux bruns et aux yeux gris-bleu,
aimant la vie joyeuse, l’ivresse et la société des femmes de mœurs
légères.
5 dans le n; — dénote une personne de grandeur ordinaire,
bien conformée, avec des épaules fortes, le teint basané, des che
veux noirs et Irisés, sachant bien diriger ses affaires, mais encline
à la paresse, au vol et à la débauche.
Mercure, dans ce signe recevant les bons aspects des autres
planètes, est plus favorable et fait les chimistes et les électriciens.
3 dans le n; — représente une personne mal faite, grasse et
forte, au teint foncé, aux yeux noirs, d’humeur méchante, mali
cieuse, débauchée, d’une intelligence bornée.
Ces défauts peuvent être corrigés par les bons aspects des
autres planètes.
»-*. — Le Sagittaire.
$ dans le »- —- dénote un individu grand et bien fait, au teint
coloré, généreux, serviable, impartial, dévoué, ami des sports.
ÿ dans le
— décrit une personne de haute stature, d’exlérieur plaisant, bien charpentée, sans être grasse, à figure longue.
Elle possède la franchise, la générosité, l’amour-propre et se
plaît aux exercices du corps.
ï) dans le »-* — fait le sujet non moins grand, mais un peu plus,
corpulent,avec des yeux noirs et des cheveux châtains, figure ovale.
La personne est discrète, économe, frugale, portée à la colère,
mais fidèle à ses engagements et obligeante envers ses amis.
Z dans le ■- — donne une haute stature, une belle prestance,
une figure ovale, un teint coloré, les cheveux et la barbe châtains,
un regard imposant.
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Le sujet est juste, noble de cœur et de sentiments, affable, grand
amateur de chevaux et de chasses.
ç} dans le
— produit une personne grande, assez forte et
bien prise, ayant le visage ovale, les cheveux bruns, le regard vif
et pénétrant.
Le sujet sera joyeux compagnon, actif, bavard et courageux,
d’une tenue correcte et soignée, et très sensible aux flatteries.
Q dans le •- — décrit une personne grande et bien faite, à l’air
imposant et noble, au visage ovale, de tempérament sanguin.
Elle est droite, juste, sensible et bonne, et aime les sports.
9 dans le >-* — personnifie un homme de taille grande et régu
lière, au teint clair, aux cheveux châtains, au visage noble et respi
rant la franchise, vif et susceptible.
Le caractère est bon, curieux et obligeant.
5 dans le »-* — accorde au sujet une taille élevée et bien faite,
sans trop d’embonpoint, la figure ovale et le nez large, et le teint
vif.
Il le fait généreux, un peu emporté, imprudent en paroles, et
aimant la chasse,possédant quelque habileté pour la mécanique et
la construction.
3 dans le
— produit une belle personne à la chevelure
châtain clair.au visage ovale et de complexion sanguine, d’humeur
franche, généreuse, honnête et serviable, changeante et ambi
tieuse.
% .— Le Capricorne.
$ dans le
— indique une personne petite et assez mal faite,
au teint brun.
Le caractère est versatile, bon, bien doué, sensible aux affronts.
$ dans le % — dénote une personne svelte et de taille moyenne,
ayant le teint foncé, la figure maigre et les yeux petits ; figure
indifférente.
Elle sera réservée, austère, sobre et constante dans ses idées et
ses projets quelle saura mener à bonne fin, par suite de patience
et de finesse.
I) dans le % — fait le sujet de petite taille, maigre, avec un
visage safrané et de petits yeux vifs.
Il le rend mélancolique, avare, avide des biens de ce monde,
méfiant, envieux et sobre de paroles.
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£* dans le % — désigne un homme de petite stature, à face
maigre, au teint maladif, ayant la tête petite, la barbe rare et
souvent d’une teinte plus claire que la couleur des cheveux.
Le sujet sera spirituel, ingénieux, sarcastique, mais paresseux
et chagrin, inconstant et irritable.
çf dans le % — donne également une petite taille bien faite,
une tête et une figure petites, les cheveux noirs et le teint sombre.
Le sujet sera intelligent, courageux, prudent et heureux dans
ses entreprises.
Q dans le % — accorde* une stature moyenne, une figure pâle
et ovale, des cheveux châtains.
La personne est honnête, juste, d’humeur enjouée et toujours
égale, et sait se gagner l'amitié de tous ceux qu’elle fréquente ;
n’est pas très généreuse.
9 dans le % — impartit une taille moyenne, un teint pâle et
maladiC des cheveux châtains et des yeux bleus.
Le sujet est jovial, bon camarade, aimant le beau sexe et géné
ralement peu fortuné, vantard et imprudent.
$ dans le A — personnifie un individu de petite stature, à face
longue, au teint basané, aux cheveux noirs, ayant les jambes dif
formes.
Le caractère est malin, inquisiteur, railleur et méchant, capri
cieux et susceptible.
3> dans le % — fait la personne petite, maigre et mince, ayant
un défaut dans les genoux, brune de teint et de cheveux.
Le sujet est indolent, peu intelligent, peu actif et débauché.
Toutefois, ce caractère sera avantageusement modifié par un
bon aspect du Soleil, de^Jupiter ou de Vénus.

— Le Verseau.
$ dans le 555 — décrit une personne plutôt grande, bien cons
tituée, forte, au teint clair intelligente, soigneuse, sans prétention,
aimant la vie calme.
ÿ dans le s;; — donne au sujet une moyenne taille, avec un peu
d’embonpoint, une tête et une figure de belles formes, des che
veux noirs et un teint délicat, sanguin.
Il sera ingénieux, patient, industrieux, curieux de nouveautés,
bon et fidèle à ses promesses.
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ï> dans le s» — accorde une moyenne corpulence, une tête
forte, une figure ovale et des cheveux bruns. La personne sera
sobre et prudente, persévérante, d’une grande pénétration d’esprit,
ce qui l’aidera à faire fortune. C’est le meilleur type de Saturne.
2T dans le 555 — personnifie un homme de grandeur ordinaire,
assez corpulent, au teint légèrement coloré.
Le sujet sera laborieux, obligeant, aimant les distractions,
humain et pardonnant les injures, généreux, bon et populaire.
Cf dans le 55s — désigne une personne de taille moyenne ou
grande, assez forte, avec des cheveux roux, hardie, turbulente,
aimant la discussion.
0 dans le 55s — décrit un individu de stature ordinaire, gras
et bien fait, à la figure pleine et ronde, au teint vermeil^ avec des
cheveux blonds.
Il est jovial et obligeant, égoïste, vaniteux et aimant l’indépen
dance.
Ç dans le 555 — représente une personne, belle et potelée, au
teint Irais et rose, aux cheveux blonds ou châtains, qui se mon
trera bonne, affable, généreuse et amies de plaisirs modérés, de la
musique et des beaux-arts.
dans le sss— fait le sujet de taille ordinaire, teint brun, les
cheveux et les yeux noirs, la figure pleine.
’ La personne sera très ingénieuse, obligeante, aimant l’étude,
les arts et les sciences et apte à produire d'utiles interventions.
3 dans le 555 — représente un individu de moyenne grandeur,
bien fait, au teint clair, avec des cheveux châtains, d’un esprit
ouvert, aimant à s’instruira affable et bienveillant.

X. —Les Poissons.
ÿ dans les X — fait la personne plutôt petite, au teint mat, de
nature calme, paresseuse, aimant ses aises, sans passion comme
sans colère.
ÿ dans les X — donne une taille moyenne, un teint pâle, des
cheveux noirs et frisés, un front haut et charnu, une barbe peu
fournie.
Le sujet est malicieux, enclin à la contraction mais honnête,
changeant et assez chanceux, peu énergique.
I) dans les X — fait la ‘personne de grandeur ordinaire, avec
des cheveux noirs, des yeux à fleur de tète, le teint pâle.
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Le caractère est [méchant, chicanier, enclin au mal et au men
songe.
V dans les K — produit un sujet petit et assez corpulent, au
teint foncé, aux cheveux blonds ou châtains. Jupiter le rend bon
cl généreux, serviable, lui donne le goûtdu théâtre, de la musique,
des beaux-arts et des^scicnccs, lui donne beaucoup de qualités et
lui fait prendre la vie du bon côté.
( J dans les X — accorde une taille moyenne avec un léger
embonpoint, le teint pâle, les cheveux blonds.
Le sujet est malicieux, peu intelligent, paresseux, porté à
Tivrognerie.
0 dans les K — signifie une personne de petite stature, grasse
cl forte, à visage rond, frais et vermeil, aimant le jeu, la table et
les femmes, mais inoflensive, extravagante et prodigue.
9 dans les K !— décrit un sujet plus grand dans les premiers
degrés du signe que dans les autres, gros et proportionné, aux
cheveux châtains, aux yeux bleus, au visage rond avec une fos
sette à la joue ou au menton.
La personne sera douce, honnête, bonne, changeante et modé
rément fortunée, musicienne ou caricaturiste et écrivain habile si
Vénus est en aspect avec Mercure ou la Lune.
$ dans les X — représente un [individu de petite taille, assez
épaisse, d’une contenance raide, au teint pâle, au corps velu.
Le sujet est envieux, chagrin, acariâtre, luxurieux et enclin à
l’ivrognerie
O dans les X — fait la personne petite et obèse, au teint pâle,
ayant la figure ronde et charnue, les yeux sans expression, les
c heveux blonds ou châtains.
Le sujet est indolent, naïf, paresseux, aimant ses aises et sera
généralement malheureux.
Remarque. — Ces descriptions donneront une exacte indication de
la forme et du caractère de la personne, lorsque les planètes se trouve
ront dans les signes indiqués et placées dans le signe ascendant,
sans qu’elles reçoivent aucun aspect.
Car l’aspect reçu par la planète placée dans le signe ascendant modi
fierait nécessairement le portrait donné.
Dans ce cas, il faudrait prendre la description propre à la planète
qui jette son aspect sur l’Orient et conforme au signe où elle se trouve
puis amalgamer cette description avec celle fournie par l’Ascendant
pour faire un portrait physionomique exact du sujet de la nativité que
l'on étudie.

— 109 Il faut aussi noter qu’cn parlant d’une planète située dans l’Asccn.
dant ou le signe ascendant, nous ne voulons point dire située dans la
i r« maison, car il arrivera que. par exemple, le i®r degré de la Balance
se trouvant placé sur la 12® maison, nous aurons a i o 59? de la Balance
sur la pointe de la K® maison, et que Jupiter, se rencontrant placé à
90 de la Balance, sera situé dans la 12® maison. Jupiter n’en sera pas
moins placé dans le signe ascendant et qualifiera le sujet de l’horos
cope. 11 se pourrait, au contraire, que nous ayons sur la pointe de la
ir® maison 2028’ de la Vierge et 2/J degrés de la Vierge sur la pointe de
la 2e maison, avec Jupiter à 27 degrés du même signe ; Jupiter, ainsi
placé dans la 2e maison, est toujours situé dans le signe ascendant et
servira à décrire le sujet de la nativité.
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Le maître de l’Ascendant qui caractérise le sujet est la planète
maîtresse du signe Zodiacal qui se trouve placé sur la pointe de
l’Orient.
Ainsi, le signe du Taureau occupant laCuspide de la i r e maison
du thème natal, Vénus qui domine sur ce signe deviendra le signifîcateur du sujet et lui imprimera sa signature planétaire.
ÿ . — Neptune.
. Les personnes que Neptune influence à leur naissance sont har
dies, mystiques, imaginatives, changeantes, jalouses, intuitives
pratiques et ingénieuses. Elles aiment le luxe et l’apparat, sont
très affectueuses, mais portées à la critique, aux beaux-arts en
général.
Neptune, mal disposé, les rend efféminées, de mœurs dissolues
et neurasthéniques. Les Neptuniens sont généralement de taille un
peu au-dessus de la moyenne, plutôt charnus, que maigres, ayant
la figure douce et agréable, le cou court et épais. Les cheveux,
abondants, sont bruns ou châtains ; la figure est pleine ; le front
développé ; les yeux sont vils et le nez proéminent. Ils ont l’air
grave et imposant et paraissent plus âgés qu’ils le sont, contraire
ment aux Vénusiens qui paraissent toujours un peu plus jeunes
que leur âge. Neptune donne la clairvoyance, la médiumnité, une
très grande sensibilité nerveuse et morale. Bien disposé; il est
favorable au succès et à la fortune, aux voyages.
ÿ . — Uranus.
Les personnes nées sous Uranus sont d’un caractère excentrique,
nerveuses, romanesques, énergiques et persévérantes. Elles sont
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quelque peu brusques dans leurs manières cl peu heureuses dans
leur vie.
Uranus, bien dignifié dans l’horoscope, modifie avantageuse
ment ce caractère ; il donne le don des inventions et des décou
vertes, car il fait aimer les sciences mathématiques, la physique et
la chimie, l’astronomie et l’astrologie ; il fait rechercher les anti
quités et collectionner les choses curieuses ; il cause aussi dans
l’existence des coups de fortune ou de chance inattendus. Uranüs
est bien disposé en signes d'air.
Mal disposé, Uranus rend le caractère violent, produit des
pertes et des dommages imprévus, des accidents soudains; il
cause des disgrâces publiqueset fait lesujet mauvais mari ou mau
vaise épouse, spécialement lorsque cette planète, par un mauvais
aspect, blesse Vénus, la Lune ou la 7e maison.
Les Uraniens sont de moyenne taille, bien faits, plutôt bruns
que blonds ; mais, lorsque la barbe et les cheveux, chez eux, sont
de cette dernière nuance, la teinte s’en trouve très claire.
Ils possèdent une figure pleine et souvent peu régulière; la
bouche est grande, les yeux expressifs sont gris ou bruns, mais
presque jamais bleus ou noirs.
Quand Uranus est dignifié, il fait le sujet très grand et bien
bâti, aux formes plus harmoniques. Quand, au contraire, Uranus
est mal dignifié, il donne au sujet une stature au-dessous de la
moyenne, maigre et défectueuse.Les Uraniens deviennent chauves
vers l’âge de trente ans.
I) . — Saturne.
Saturne, mal disposé, désigne un sujet hautain, fantasque, gros
sier, ami de ses intérêts, craintif, soupçonneux, chagrin, morose,
paresseux, rusé, vindicatif, fripon, superstitieux, avare, enclin à
la lux-ure et l’ivrognerie, ennemi du mariage.
Mais, étant bien dignifié, toutes ces mauvaises inclinaisons sont
beaucoup amoindries, et le sujet deviendra un homme grave,
sévère, réfléchi, studieux, d’un profond jugement, adonne aux
sciences abstraites, la philosophie religieuse, la géométrie, les
mathématiques, la médecine, la chimie e.t l'alchimie, l’agriculture
ou l’industrie minière.
Il vivra avec économie,en cherchant à amonceler les biens de ce
monde.
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Les Saturniens sont grands et maigres, au teint terreux ou cou
leur de plomb, à la peau sèche, rugueuse et velue. Le front est
élevé et les joues sont creuses ; les yeux, petits et vifs, ont l’iris
jaunâtre, La barbe est rare, les pommettes sont saillantes comme
tous les os des jointures ; les cheveux sont d’un noir cru ; les sour
cils en broussaille se relèvent et se rejoignent. Les oreilles sont
grandes, le nez est long et pointu avec des narines closes.
Le dos est voûté, les épaules sont hautes, la voix est caver
neuse; la mâchoire inférieure est forte et avance, formant un men
ton de galoche. Les Saturniens marchent lentement en regardant
la terre; ils ont une gène ou un défaut dans les jambes ou dans les
genoux, et vivent très vieux.
ZT. — Jupiter.
Les gens nés sous l'influence de Jupiter sont justes, honnêtes
dans leurs pensées et dans leurs actions, vertueux, libéraux, obli
geants et religieux.
Ils sont ambitieux, fiers, aptes aux affaires et au commande
ment. Ils sont affables, mais impétueux et colères, et n’ont point
de ressentiment. Ils sont joviaux, aiment la bonne humeur et la
bonne chère et réussissent en général dans leurs entreprises.
Si l’influence de Jupiter est mauvaise, ils seront injustes, faux,
indignes d’amitié, trompeurs, arrogants, fats, impudiques, débau
chés, irréligieux et dissiperont leur patrimoine.
Les Jupitériens ont la peau blanche et le teint frais et coloré. Ils
sont forts eide taille moyenne,bien en chair.Les yeux sont grands,
humides et riants, le nez moyen et droit ; les lèvres sont charnues
et vermeilles. Les cheveux.sont châtains, bouclés et souples : les
sourcils bien arqués. Les épaules sont fortes et larges, les pieds
sont forts, les mains épaisses.
En vieillissant, ils deviennent obèses et chauves de bonne heure,
vers les tempes et sur le sommet de la tète.
cT-— Mars.
Mars étant significateur du sujet, mal dignifié, fera la personne
irascible, brutale, téméraire, autoritaire, orgueilleuse, perfide,
lascive, menteuse, parjure, portée aux querelles, à la cruauté et au
meurtre.
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Bien dignifié dans l’horoscope, Mars, au contraire, rendra le
sujet audacieux, un peu violent et emporté, mais raisonnable,
dévoue, prudent, magnanime, courageux, généreux, aimant l’art
militaire et les sciences.
Les Martiens sont fortement constitués, ont la tôle petite et
épaisse, le front découverte! les cheveux roux.La figure est ronde,
couverte de taches rouges ou violettes ,les yeux sont petits, hardis*
et pétillants, la bouche est grande et les lèvres minces, le nez est
élevé, aigu et les narines sont dilatées, la barbe cstdureet courte.
Leur voix est forte et retentissante, leurs mouvements brusques
et ils marchent à grands pas, en faisant résonner leurs talons.

0 . — Le Soleil.
Les personnes nées sous l’influence du Soleil sont dévouées,
sages, généreuses, bienveillantes, aimant l’honneur et les belles
actions.
Elles sont aptes aux études, aux beaux-arts, à la littérature, la
poésie, la sculpture, la ciselure; elles recherchent le luxe, la
renommée, les distinctions.
Mal dignifié, le Soleil rend le sujet fat, orgueilleux, arrogant,
vain, trompeur, peu généreux, injuste, méchant, despote et inca
pable de réussir dans les lettres ou les beaux-arts.
Les Solariens sont de taille moyenne, beaux et bien faits,comme
Apollon.
La figure est élégante de forme, le front est proéminent, le teint
doré, les cheveux blonds et fins. Les yeux sont grands et humides,
le regard est doux et sévère. La bouche est moyenne, avec des
lèvres bien égales ; la voix est sonore et agréable. Toutes les for
mes sont fines et harmonieuses.
Les Solariens sont élégants, gracieux, majestueux, même dans
leur tournure et leur démarche.

Ç. — Vénus.
La personne née sous la bénigne influence de cette planète,digni.
fiée dans le thème natal, sera enjouée, aimable, vertueuse, d’une
conversation agréable, charmeuse, douce, affable, aimant les plai
sirs, la danse, le théâtre, mais portée à la jalousie.
8
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Mal dignifiée, Vénus rendra la personne inconstante, débauchée,
lubrique, menteuse, crapuleuse et peu recommandable sous tous
les rapports.
Les Vénusicns sont de taille au-dessus de la moyenne ; ils ont la
peau blanche, le teint clair et rosé, des lèvres vermeilles et la bou
che petite. La chevelure est belle, épaisse, longue et ondoyante.Le
front est rond et les sourcils sont beaux ; l’œil est brun et luisant ;
le nez est large et s'arrondit vers les narines. La taille est bien
prise, élégante; les hanches sont fortes et le pied petit.
Les Vénusiens marchent les genoux en dedans.
5 . — M ercure.
Mercure, significateur du sujet et bien disposé, accorde l’intel
ligence, la vivacité de la pensée,uneintuition remarquable,l’amour
de l’étude des lettres et des sciences, l'habileté politique.
L’homme né sous Mercure favorable sera éloquent, de bon juge
ment, perspicace et rusé au besoin. 11 deviendra orateur, grand
professeur, explorateur, littérateur, peintre, géomètre, sculpteur,
médecin, astronome, chimiste, philosophe et alchimiste.
Mal disposé, Mercure convertira en mal toutes ces bonnes déter
minations et le sujet deviendra rusé, fripon, hâbleur, ambitieux,
fanfaron, prétentieux, sournois, ignorant, vantard, enclin au vol
et au mensonge.
Les Mercuriens sont petits et bien faits, leur figure est longue et
agréable.
Le teint est pâle, les cheveux sont châtains et frisés ; la tête est
petite et mobile.
Le front est b ombé, les sourcils longs et arqués ; le nez est droit
et long, les lèvres fines et entr’ouvertes.La barbe est rare et noire ;
les bras comme les mains sont longs.
3 . — La Lune.
Les personnes nées sous l’influence de la Lune aiment la lecture
des romans, la rêverie, la poésie, les nouveautés et les voyages.
Elles sont paresseuses, flegmatiques, craintives, superstitieuses et
mystiques. Elles ont beaucoup d’imagination, aiment leurs aises
et la vie paisible.
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Mais si la Lune se trouve mal disposée dans l’horoscope, ces
mêmes personnes seront sans intelligence, désordonnées, fai
néantes, sans soin, inconstantes, portées à la débauche et à l’ivro
gnerie, et leur existence sera stupide, malheureuse et vagabonde.
Les différentes significations que nous avons données ci dessus,
au sujet du seigneur de l’Ascendant, doivent aussi s’appliquer à la
planète appelée par les anciens Almuten et qui est celle qui possède
dans le thème le plus de dignités essentielles et accidentelles.
Si le maître de la nativité possédait, par suite de ses dignités,
de sa position plus rapprochée du méridien supérieur ou par
aspects,plus de lorces que le maître de l’Ascendant, il devrait être
préféré à ce dernier, comme significateur du sujet.

CHAPITRE

IV

DES PROPRIÉTÉS NATURELLES, DES INFLUENCES ET DES EFFETS
DES PLANÈTES TANT PAR ELLES-MÊMES QUE PAR LEUR SITUATION
DANS LES DOUZE MAISONS DE L’HOROSCOPE.

Q). — La Lune.
Cette magnifique planète qui, de toutes, est plus rapprochée
de nous, a la couleur de l’argent et brille d'une lumière éclatante.
Elle accomplit sa course à travers les signes du Zodiaque en
27 jours 7 heures 43 minutes et 5 secondes.Son moyen mouvement
est de i3 degrés 10 minutes et 36 secondes en 24 heures, quelque
fois un peu plus ou moins vite, mais ne dépasse jamais i5 degrés
12 minutes.
La Lune est magnétique et négative. Les planètes électriques
produisent sur notre globe et dans le corps humain la chaleur
effectuant dans l'esprit de l'homme un résultat analogue par action
réflexe.
La propriété de la chaleur est de dilater les corps, autrement
dit l'expansion.
Les planètes magnétiques produisent le froid et rendent le
corps et Pesprit négatifs, c’est-à-dire susceptibles de recevoir une
impression extérieure.
La nature du froid est de contracter les corps ou de produire
la condensation.
Les signes de feu et d’air sont élcclro-positifs et ceux de terre
et d'eau sont magnéto-négatifs.
Ces vertus sont produites par l’induction solaire et remplacent
les qualités que les anciens Astrologues attribuaient aux signes et
aux planètes sous les désignations de froides et sèches ou de
chaudes et humides.
La Lune possède une puissante influence sur chaque personne,
selon la position qu’elle occupe à la naissance, et d’après sa situa
tion cosmique et ses aspects avec les autres planètes.

— 117 —
Quand elle est conjointe au Soleil, la Lune produit une consti
tution faible et maladive et une courte vie,si elle est le significateur
de l’existence, à moins qu’elle ne soit soutenue par un bon regard
de Jupiter ou de Vénus. Les enfants nés pendant une éclipse sont
toujours d’une constitution délicate et vivent peu d’années.
La Lune a certainement une grande action sur les éléments
constitutifs du corps humain, sur la femme en particulier et sur
les cours des maladies.
Les propensions animales dépendent totalement de l’influence
lunaire. Aussi lorsque dans un thème de nativité, la Lune se
trouve affligée, elle provoque chez le sujet le penchant à la glou
tonnerie, à l’ivrognerie et à la débauche et le rend vagabond.
Les bonnes familiarités zodiacales ou cosmiques entre la Lune
et Mercure.sont d’une importance considérable, car elles donnent
la force et la vivacité à l’intelligence, et, à l’esprit, la pénétration
et la sagacité. La Lune possède également une grande influence
sur la fortune en raison de ses configurations avec le Soleil d’abord
et ensuite avec les planètes bénéfiques.
La Lune, placée dans ses nœuds, donne une vive intelligence.
La Lune, placée dans l’Ascendant,fait la personne timide et réser
vée, de caractère mobile, généreuse, aimant les gens du peuple.
Dans les signes d’air ou dans la Vierge, elle donne le goût des
sciences, de l’étude, des langues et de l’occulte. Placée également
à l’Orient, elle fait les médiums et les somnambules.
Mal dignifiéc, la Lune indique une mauvaise santé, incline à la
débauche. Blessée par le Soleil, elle cause les maux d’yeux. Mais
se trouvant dignifiée, elle dénote une santé heureuse, présage un
beau mariage, si elle est en bon aspect avec le Soleil.
Dans la 2e maison, elle annonce la fortune, surtout si elle reçoit
les bons aspects de Jupiter ou de Vénus et promet des fonctions
publiques
Dans la 3e maison, elle donne la notoriété,annonce de nombreux
déplacements ou voyages par terre ou chemins de fer, de même
étant placée dans la 9e ,la 12e maison ou dans l’Ascendant ; indique
le goût de l’étude, la bonne entente avec les frères ou les sœurs.
Etant affligée, elle présage ennuis causés par la famille et souvent
mort de parents.
Dans la 4* maison, la Lune signifie richesse en biens-fonds ou
par l’agriculture, ou fortune en pays étrangers, beaucoup de
changements de résidence. Bien dignifiée en. cette maison, elle
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présage laveurs des femmes, une vieillesse heureuse et indépen
dante.
Dans la 5e maison, elle pronostique une nombreuse postérité,,
surtout s’y trouvant placée dans les signes fertiles ou signes d’eau ;
mais, avec un mauvais regard de Saturne, ces enfants ne vivront
pas.
Dans cette maison, la Lune indique aussi succès dans les spécu
lations, ou succès relatifs aux théâtres ou lieux de plaisirs, ainsi
que l'amour des femmes.
Dans la 6° maison, elle fera la santé mauvaise et délicate, prin
cipalement chez la femme.
Mal disposée, dans les signes communs, elle pronostique mala
dies des bronches, affections nerveuses,la consomption ; dans les
signes fixes, maladies de la gorge, du cœur, des organes génitaux ;
dans les signes mobiles ou cardinaux, elle provoque les affections
du cerveau, des reins, du foie, de l’estomac ou de la peau. Ces
différentes affections seront déterminées par les planètes en mau
vais aspect avec la Lune, comme Mars pour les inflammations,
Vénus pour les maladies de l’estomac, Jupiter pour celles du foie
ou du sang, Mercure pour les maladies mentales ou nerveuses,
Saturne pour les refroidissements ou les rhumatismes.
Dans la 7e maison, la Lune bien disposée annonce un heureux
mariage, changement de résidence, fortune par association com
merciale ou haute fonction publique, si elle reçoit un bon rayon de
Jupiter ou de Vénus, ou bien de Mars et de Saturne dignifiées.
Mal disposée dans cette maison, elle présage opposition publi
que, impopularité, inimitiée des femmes.
Dans la 8e maison : bien disposée ou sous l’aspect des bénéliques, elle signifie fortune par mariage, héritages, enfants qui
mourront.
Mal disposée, elle indique mort plus ou moins publique,dans la
rue, en voyage,par accident ou par violence, surtout si Neptune;
Saturne ou Mars.lui jettent quelques mauvaises configurations.
Dans la 9e maison : elle annonce de longs voyages surtout
placée en signes mobiles, fortune par mer, un esprit adonné aux
sciences et aux belles-lettres mais quelque peu excentrique, ori
ginal et romanesque trop imaginatif.
Dans la 10® maison : elle promet prospérité, succès, popularité,
faveurs des femmes, succès dans les entreprises commerciales ou
financières.
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Proche du méridien et en bon aspect avec Mercuro, èlle. élévera
le sujet à une belle situation par des talents scientifiques ou litté
raires ; avec Jupiter, elle causera honneurs et richesses ; avec
Saturne bien disposé, elle indiquera amitiés de vieilles gens et
héritages, ou bien fortune dans l’agriculture ou la construction
d’édifices ; avec Mars dignifié, elle présagera fortune militaire ou
par les professions ayant rapport avec la chimie, la physique et la
médecine ; avec Vénus, elle annoncera la fortune par les femmes,
le théâtre ou les arts de luxe ou d’agrément.
Dans la ne maison, elle accorde au sujet beaucoup d’amis utiles
et serviables,mais changeants ; si elle se trouve dignifiée dans les
signes fertiles, elle promet beaucoup d’enfants.
Dans la 120 maison, elle pronostique embûches, chagrins, tra
verses,périls de prison,si les maléfiques l’afiligent et aussi propen
sion au crime. Mais, bien disposée et rapprochée de l’Orient, elle
indique voyages,succès et chances dans les entreprises.vie domes
tique tranquille.
J o u r f o r t u n é in d iq u é pa r l a po s it io n d e l a l u n e
DANS LE SIGNE ZODIACAL OU ELLE EST PLACÉE A LA NAISSANCE.
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5 . - Mercure
Mercure, la plus petite des planètes et la plus proche du
Soleil, est toujours visible pour nous parce qu’il ne s’éloigne
jamais du Soleil de plus de 28 degrés. 11 a la couleur de l’argent
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•oxyde et fait le tour du Zodiaque en 87 jours et u3 heures qui
constituent la duree de son année. Il est stationnaire pendant un
jour et rétrograde pendant 24 jours.
Mercure est magnétique et négatif ; de plus convertible,ce qui
fait que, s’appropriant l’influence des autres corps célestes, il ne
•faut point négliger d’examiner avec soin les aspects qu’il reçoit.
Car étant signiJicaleur des facultés mentales et des qualités de
l'esprit, les différents regards que lui envoient les autres planètes
auront une grande influence sur les dispositions de l’esprit et dù
caractère du sujet.
Mercure dans l’Ascendant accorde toujours une grande vivacité
et une grande pénétration d’esprit, une bonne mémoire à moins
qu’il soit’ affligé. 11 faut faire attention à la triplicité ainsi qu’au
signe où il est placé.
Les signes de feu dénotent l’imagination, font l'esprit plus vif,
plus déterminé, apte aux mathématiques, à l’architecture. Le
Bélier ajoute un peu de versatilité au caractère, le Lion le rend
plus opiniâtre.
Les signes d’air indiquent la pensée, l’intelligence et, avec le
signe de la Vierge, ils sont dénommés signes scientifiques.
Ils accordent au sujet une grande intuition, une grande facilité
pour l’étude des lettres ou des beaux-arts ; ils le rendront bon
professeur ou orateur habile.
Les signes de terre signifient instincts matériels, rudesse.
Mercure y produit l’entêtement, la ruse, l’habileté diplomatique,
surtout dans le Capricorne.
Dans les signes d’eau qui marquent la sentimentalité, il confère
l’imagination, la rêverie, la sensibilité, l’indolence, l’instabilité
d'esprit, et produit des érudits plutôt que des savants. Dans le
signe du Scorpion.il fait les médecins et les chimistes,les mécani
ciens habiles, les constructeurs d’appareils.
Les signes cardinaux donnent l’activité, l’énergie, l’ambition,
l’esprit d’indépendance, la méditation, l’invention.
Les signes fixes indiquent persévérance, détermination,volonté.
Les signes communs dénotent l’inconstance, la versatilité, l’imi
tation, l’esprit superficiel.
Il faut encore tenir compte des aspects jetés sur Mercure par
les planètes : Uranus ajoute l’originalité, l’amour des sciences
occultes ; Saturne, la profondeur de pensée; Jupiter, la droiture
dans le jugement; Mars, l’énergie ou les talents militaires; Vénus,-
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le goût des beaux-arts, de la musique, de la parure ; le Soleil,
l’ambition, le désir de la gloire et des honneurs.
Dans la 20 maison, il annonce succès dans les études, dans la
littérature, les beaux-arts, les sciences ou dans le théâtre, d’après
la signification des maisons qu’il régit dans le thème et les aspects,
qu’il reçoit.
Dans la 3° maison, Mercure, en raison du sextile que cette
maison forme avec l’Ascendant, augmente chez le sujet la péné
tration, la sagacité, la perspicacité et le goût de l ’étude des lettres
et des sciences, à moins qu’il ne s’y trouve placé dans les Poissons
qui rendent l’esprit moins logique et superficiel. Mercure dans
cette maison indique aussi de nombreux voyages de courte durée;
de même en 4e maison.
Dans la 4e maison, il porte à l’étude et à la lecture, et bien
dignific, il présage gain et succès, vers la fin de la vie, dans tout
ce qui concerne la littérature et l’industrie ou par l’exercice d’une
profession libérale.
Dans la 5e maison, il fait aimer le jeu et les plaisirs et pronos
tique profits ou pertes par spéculation, selon ses bonnes ou mau
vaises qualités. Placé dans cette maison, en signes stériles, il
refuse au sujet toute postérité, ou bien s’y trouvant dans les signes
féconds, il fait les enfants difformes ou faibles d’intelligence ou
bien il annonce beaucoup d’ennuis causés à leur sujet.
Dans la 6e maison, il présage maladies des bronches ou des
poumons, s’il s’y trouve dans les Poissons, le Sagittaire ou la
Vierge; ou maladies nerveuses ou mentales, voyages pour la santé,
et indique que le sujet sera plus heureux comme serviteur que
comme patron.
Mercure dans celte maison prédit aussi ennuis et troubles pro
duits par les employés ou les pelits animaux domestiques.
Dans la 7e maison, il indique voyages, mariage avec une per
sonne née sous l’influence de cette planète ; querelles en ménage
ou diflérends avec des gens appartenant à des professions placées
sous la domination de Mercure.
S’il est débilité, il signifie changement de position quand il se
trouve seigneur de la maison 10.
Dans la 8e maison, bien disposé il assure l’aisance ou la fortune
par le mariage, mort de frère, sœur ou parent, ou mort en voyage.
Mercure dans cette maison rend aussi le caractère triste et
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rêveur, un. peu poète et. curieux des sciences occultes, gains par
écrits ou par la parole.
Dans la 9e maison, il donne l’esprit religieux, philosophique,
scientifique,et en raison de son trigone à l’Ascendant.il augmente
la puissance intuitive et intellectuelle du sujet, surtout s’il y
occupe les signes d’air, $
55s ou la Vierge ; s’il s’y rencontre en.
signes mobiles, il donne l’inclination aux voyages et gains par
emploi obligeant à voyager.
Dans la io° maison, il fait les littérateurs, les professeurs, les
secrétaires, les avocats, d’après la nature du signe où il se trouve.
Mal dignifié, comme dans le Sagittaire, il fait les charlatans, les
avocassiers, les. pseudo-savants.
Dans la 11e maison, il accorde pour amis ou bienfaiteurs des
gens de sciences, de lettres ou de commerce, selon la signification
du signe zodiacal de la maison ; affligé par Mars, calomnies.
Dans la 12e maison, mal dispose ou placé dans les mauvais
signes du Taureau, du Capricorne ou du Scorpion, il annonce
persécution, beaucoup d’ennemis cachés et de basse extraction.
Bien dignifié dans cette maison, il présage succès, facilité d’élocu
tion et fortifie l’esprit, à. cause de son semi-sextile avecl’Ascendant et de son élévation orientale. Mal disposé, il indique apti
tudes dépensées sans succès, procès, voyages défavorables.
Q. — Vénus.
Vénus, la plus belle des planètes avec Jupiter, brille d’une
lumière éclatante ; elle est appelée Vesper quand elle paraît le
soir ou Lucifer lorsqu’elle se montre avant le levèr du Soleil.
Elle accomplit sa révolution dans le Zodiaque en 22/} jours et
7 heures; elle est pendant 2 jours stationnaire et pendant ZJa jours
rétrograde.
Cette planète est magnétique et négative et dénommée petite
fortune ; elle est essentiellement bénéfique et, comme puissance
d'influence, ne le cède en rien à Jupiter. Elle fortifie la constitution
du sujet quand elle se trouve située dans l’Ascendant, mais en lui
donnant une grande inclination aux plaisirs, ce,qui duvient préju
diciable à la santé. Les personnes nées sous son influence sont d'un
caractère doux et paisible, aiment les lettres et les beaux-arts.
Placée au méridien supérieur, elle rend le sujet respecté par sa
conduite et le lait réussir par la protection des femmes.
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Placée dans l'Ascendant, Vénus rend.la personne agréable, aux
traits fins, captivante, bien proportionnée, possédant le goût artis
tique, beaucoup de sensibilité et de poésie dans les idées, aimant
le chant et la musique, d’un naturel affectueux, enjoué.
Quand Vénus est placée dans le Scorpion, elle perd ces bonnes
qualités, ainsi que dans le Bélier et dans la Vierge, et rend le sujet
vil, débauché, licencieux. Blessée par Mars, elle fait la personne
peu chaste : blessée par Saturne, elle incline au libertinage.
Vénus, placée dans l’Ascendant, donne une figure souriante et
marque d’une fossette la joue ou le menton ; elle présage aussi une
vie heureuse.
Dans la 2e maison, bien dignifiée, elle pronostique succès et
fortune ; mal disposée ou frappée par les maléfiques, elle incitera
le sujet à dissiper son argent en folles dépenses et en plaisirs.
Saturne en bon aspect à Vénus indique habileté financière.
Dans la 3e maison, elle a une grande influence sur les qualités
de l’esprit ; elle confère le goût de la poésie, des beaux-arts, de la
musique, de la danse, de la littérature. Selon les aspects qu’elle
reçoit de Mercure, de Mars, de Saturne ou d’Uranus, elle produira
les journalistes, les critiques, les philosophes, les romanciers.
Par cette position dans la 3e maison, qui est celle des frères et
des parents ou des voyages, elle causera des voyages d’agrément,
des déplacements, un bon accord avec la famille, ou donnera la
popularité.
Dans la 4° maison, elle donnera des héritages, une heureuse
vieillesse et fera prospérer les affaires ou la fortune du père. Mal
disposée comme dans la Vierge, le Bélier ou le Scorpion, elle ne
causera que de mauvais présages.
Dans la 5e maison, elle produit l’amour du plaisir et du beau
sexe, le goût des spéculations qui seront heureuses, celui des
théâtres et des distractions mondaines. Elle y promet également
une nombreuse postérité et surtout des filles.
Dans la 6e maison, elle détourne les maladies ou leurs malins
effets, à moins qu’elle ne soit blessée par les maléfiques ; elle indique
aussi des profits par le moyen des serviteurs ou des petits animaux.
Dans la 9e maison, elle indique peu d’ennemis, bonheur en
mariage, succès dans les sociétés d’affaires commerciales ou les
procès. Dans cette maison, se trouvant en çigne favorable ou
conjointe à Jupiter ou au Soleil, elle fera le sûjet s élever à quelque
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haute dignité ou fonction publique ; maléficiée par Mars, elle y
signifie adultère.
Dans la 8e maison, elle promet, étant bien disposée, aisance par
mariage ou par suite de testament, héritages, et une mort paisible
et naturelle.
Affligée en 8e , elle présage aussi mort du conjoint ou séparation,
chagrins d ’affections.
Dans la 9e maison, elle annonce des voyages profitables et de
plaisir, un mariage riche et honorable, si elle est proche du méri
dien ou placée dans l’étendue du signe qui occupe la pointe de la
io e maison.
Comme la 9e maison est en trine à l'Aseendant et en opposition
à la 3e maison, Vénus y donnera au sujet un caractère jovial, des
talents artistiques et littéraires, des sentiments religieux, mariage
à l’étranger.
Dans la 10® maison, elle présage élévation, estime et distinc
tions, succès dans la vie, un beau mariage, et profita la mère du
sujet (i).
Dans la 11e maison, elle annonce réussite dans les projets,
l’amitié et la protection des femmes de haute condition.
Dans la 12e maison, elle présage succès dans la vie, dans une
position vulgaire ; mais y étant affligée, elle pronostique des
ennemis, des calomnies provenant de femmes méchantes et
jalouses, des ennuis dans le mariage, ou des chagrins d’affection ;
mariage avec personne inférieure comme condition

Q.— Le Soleil.
Cet immense globe en ignition, pivot de notre système plané
taire, pénètre, par sa chaleur et ses rayons vivifiants, notre sphère
terrestre, ainsi que toutes les autres masses planétaires.
11 est impossible d’expliquer de quelle façon il maintient autour
de lui, dans des positions immuables, les corps planétaires toujours
(1) Le lecteur ne devra point oublier que les significations des maisons 4 et
10, qui concernent le père et la mère du sujet, doivent être interverties,scion
3ue le sujet de l’horoscope se trouve être masculin ou féminin. Autrement
il:
En horoscope masculin, la maison 4 désigne le père et la maison 10 désigne
la mère : au contraire, en horoscope féminin, la maison 4 signifie la mère
et la maison 10 signifie le père.

— 125 —
en mouvement et accomplissant avec une justesse et une précision
mathématiques leurs différentes révolutions. Les termes d’attrac
tion et de gravitation employés depuis longtemps, pour désigner
cette force inconnue, ne l’expliquent point et la laissent toujours
aussi mystérieuse que celle des influences planétaires.
Le Soleil accomplit sa révolution à travers les signes du Zodiaque
en l’espace d’une année. Il suit toujours la ligne de l’écliptique sans
jamais avoir aucune latitude et n’est jamais rétrograde.
Host puissamment électrique et son influence est considérable,
puisque, sans lui, notre monde deviendrait une immense steppe
glacée et prive d’habitants.
Son influence spécifique ressemble beaucoup à celle de Mars.
Quand il se trouve en conjonction avec une planète, il affaibit dans
une large mesure l’influx de cette planète et s’approprie la nature
et les qualités de ce corps planétaire.
Il est de toute importance dans l’horoscope que le Soleil soit
exempt des mauvais aspects des maléfiques pour causer la fortune
et le succès dans la vie, à moins que, placé dans le milieu du Ciel,
il ne reçoive un rayon bénéfique de Mars, qui, alors, procure au
sujet quelque haute fonction militaire.
Le Soleil dans l’Ascendant annonce un caractère généreux,
magnanime, honnête et noble. Dans les signes de feu, il ajoute à
ces qualités l’audace, l’énergie, un peu d'orgueil et de vivacité
d’humeur.
Dans les signes de terre, il fait l’opiniâtreté, l’entêtement. Dans
les signes d’air, il donne un caractère juste et l’amour des arts et
des sciences, surtout placé dans le Scorpion.
Mais dans les signes d’eau, il dépouille le sujet de toutes ces
belles qualités et le rend hautain, fanfaron, viveur et débauché.
Le Soleil dans l’Ascendant étant dignifié et en bon aspect avec
la Lune(i) présage toujours longue vie, richesse et prospérité, à
moins qu’il ne soit maléficié par de mauvais aspects ou placé
dans la Balance ou le Verseau. En configuration avec Mars, il
indique que le sujet aura quelque affaire d’amour à l’âge de dixneuf ans.
Les mauvais aspects avec Neptune, Uranus, Saturne ou Mars
annoncent mauvaise santé et accidents. Les mauvais aspects du
(i)Une éclipse de Soleil ou de Lune,arrivant dans la
mauvaise pour la vue et pour la durée de la vie.

maison, est très
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Soleil indiquent aussi mort de parents, disgrâces, pertes d’amis ou
de position.
Dans la a0 maison, le Soleil donne beaucoup de gain et d’argent,
que le sujet dissipera en folles dépenses. Mais, avec les bons regards
de Jupiter ou de Vénus, le sujet conservera sa fortune et l’augmen
tera considérablement.
Dans la 3®maison, il fait le caractère ferme et déterminé, inspire
l’amour des lettres et des beaux-arts. Si le Soleil s’y trouve placé
en signes mobiles ou en signes d’eau, il présagera beaucoup de
déplacements et de petits voyages. En d’autres signes, il rend le
sujet casanier et sédentaire. Dans cette maison, le Soleil bien
disposé, peut indiquer des fonctions municipales.
Dans la 40 maison, il pronostique des héritages en terres ou
édifices et une heureuse fortune sur la fin de la vie. Ainsi placé, il
présage aussi le succès et l’aisance pour le père du sujet.
Dans la 5e maison, il annonce peu d’enfants, même s’y trouvant
placé dans les signes d’eau, car les enfants, en ce cas, seront faibles
et maladifs, mourront tôt, à moins que le Soleil ne soit soutenu par
un bon aspect de la Lune, de Jupiter ou de Vénus. Le Soleil, en
5® maison indique également le goût des plaisirs, du luxe et des
dépenses frivoles ; fortune par lieux de plaisirs.
Dans la 6e maison, il signifie mauvaise santé et maladies carac
térisées par le signe zodiacal et que nous avons indiquées en trai
tant delà Lune. Ces maladies seront longues ou chroniques ; il
dénote succès comme employé ou comme médecin.
Dans la 7e maison, il aidera au succès et à la position de la
personne, promet une haute fonction publique, réussite après
mariage, une épouse vertueuse et de bonne famille, cela d’après
sa disposition et ses aspects.
Dans la 8® maison, il dénote quelque fortune par mariage ou
par héritage et une mort violente, il se trouve maléficié par les
mauvais regards de Mars et que la pointe de cette maison soit
occupée par. le Bélier, le Scorpion ou le Capricorne, signes
dénommés violents.il indiqueaussi, en cette maison, mort du père
ou du mari, ou danger sérieux pour le sujet vers le milieu de la vie.
Dans la 9e maison, le Soleil désigne un caractère juste, honnête,
religieux, quelque haute position ecclésiastique ou judiciaire, ou
bien fortune par voyages au-delà des mers, s’il est placé dans un
signe d’eau.
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Dans la 10e maison, il accorde au sujet les honneurs, les emplbis
importants, la considération, la fortune et profite à la mère.
Dans la 11e maison, il donne de riches et puissants amis; s’il
se trouve dignifié, succès social.
Dans la 12° maison, mal disposé, il présage de puissants ennemis,
de longues maladies, beaucoup de revers, de traverses et même, y
étant maléficié, il menace de la prison et du supplice capital.
Mais, bien disposé et placé près de l’Orient, il fait surmonter
les obstacles et aide au succès et à la fortune; il indique aussi
réussite dans une Jonction obscure ou ayant rapport aux hôpitaux,
maisons de santé ou aux prisons, ou vie calme et retirée.
C ?.— Mars.
Mars est une des planètes supérieures moins grosse que notre
globe qui se fait facilement distinguer dans le ciel par sa lumière
rouge et vive. Il accomplit sa révolution dans le Zodiaque, en une
année 3ai jours et 22 heures ; il est rétrograde pendant 80 jours et
stationnaire pendant 2 ou 3 jours.
Il est électro-positif et puissamment maléfique, mais d’une
nature tout à fait diflérente de celle de Saturne. Il cause les mala
dies violentes, les fièvres chaudes, et les gens nés sous son influence
sont sujets aux coups, aux blessures et aux accidents violents. Ils
sont batailleurs, intrépides et amoureux de la guerre et de ses dan
gers. Mars, étant placé près dû méridien, fait les guerriers célè
bres, les grands capitaines et les grands navigateurs.
Mars, dans la i re maison, donne le courage, l’impétuosité, la
force de caractère, mais rend la personne sujette aux blessures
causées par le feu, les armes ou les querelles, les explosions.
Situé dans les signes de feu, il fait le sujet ambitieux, indépêndant, déterminé, colère. Dans les signes deterge, il le rend méchant,
têtu, rusé, querelleur, luxurieux ; dans les signes d’air, il donne
l’amour des voyages, l’ambition, la persévérance et peu de succès ;
dans les signes d’eau, il fait les marins et incline le sujet à l’ivro
gnerie, au libertinage. Mars, placé dans le* Scorpion,fait les méde
cins et les chimistes, les tribuns, les avocats, les soldats, les marins,
les professions par le fer, le feu, les explosifs. En toute occasion,
l’influence de Mars dépend de sa qualité et de ses aspects. Bien
disposé, il indique réussite par l’énergie, et, affligé, insuccès par
mauvaise direction.
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Dans la a* maison, il annonce la pauvreté, le manque d’argent
et d’économie. Bien dispose, il fait perdre la fortune qu’il peut
procurer dans des spéculations ou des entreprises hasardeuses et
par mariage.
Dans la 3e maison, il fait les athées, le caractère opiniâtre et
entêté, cause des disputes et des désaccords dans la famille, fait
aimer les voyages et cause des accidents de tramways ou de che
mins de fer, de voitures ou véhicules quelconques.
Dans la 4° maison, il présage danger pour la vie du père, perte
d’héritages et une vieillesse malheureuse, à moins que ces mau
vaises significations ne soient corrigées par quelque aspect favo
rable des bénéfiques; il indique aussi troubles digestifs, danger de
mort soudaine.
Dans la 5e maison, il cause des pertes d’argent par le jeu ou les
mauvaises spéculations, fait aimer la table et les voluptés, cause
pour les femmes les couches laborieuses et occasionne la mort
prématurée des enfants.
Dans la 6° maison. Mars se trouve très préjudiciable à la santé ;
dans les signes fixes, il donne les angines, les diphtéries,les mala
dies de cœur et la gravelle; dans les signes communs, il cause la
phtisie et les maladies de langueur; dans les signes cardinaux, il
occasionne les blessures, les brûlures, les affections du foie, des
reins, les rhumatismes aigus et les fièvres, des douleurs d’oreilles.
Dans la 7e maison, Mars procure un mariage manqué ou peu
heureux, souvent le divorce, mort de la femme, une femme
acariâtre, des associés peu fidèles et de nombreux procès; s’il est
en carré à la Lune, péril d'étre brûlé.
Dans la 8e maison, il présage une mort violente s’il est malélicié,
perte de fortune ou d’héritage, une femme ou un mari fantasque
et extravagant; bien disposé, fortune par mariage.
Dans la 9e maison, i f a beaucoup d’influence sur le caractère
qu’il rend despote, irréligieux, sarcastique, jaloux et indépendant.
Il donne aussi, placé dans cette maison, le goût des voyages,
dans lesquels le sujet pourra trouver la mort, si Mars estmaléficié
par positionset par mauvais aspect, et le genre de mort sera indiqué
par la nature du signe où Mars se trouvera placé, comme nous le
verrons dans l’horoscope du Président Carnot.
Dans la 10e maison, Mars pérégrin signifie un homme préten
tieux, critique, violent, autoritaire et cause souvent le discrédit,
surtout en nativité féminine. Bien dignifié, il fait, comme nous
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les hardis explorateurs ; peut causer la mort du père.
Dans la n c maison, il indique de faux amis ou des amis dange
reux, des pertes de biens ou d’argent, mort d'enfants, impopularité.
Dans la 12° maison, il procure au sujet beaucoup d'ennemis
secrets et malicieux,des procès,des accusations, des désagréments
avec les inférieurs, scandales, perle de réputation, des accidents
causés par de grands animaux, des blessures aux pieds ou aux
mains, danger d’empoisonnement. Mars, dans cette maison, blessé
des mauvais aspects de Saturne ou d’Uranus, provoque les accu
sations criminelles ou capitales avec les longues détentions ; mort
dans un hôpital, un lieu de refuge ou de retraite.

. — Jupiter.
Jupiter est la planète supérieurequi nous semble, en apparence,
la plus volumineuse. Elle est très brillante et sa lumière est écla tante et d’un bleu azuré.
Jupiter finit sa révolution à travers les signes du Zodiaque, en
près de 12 années.
Il est rétrograde pendant 120 jours environ ; il est électro
positif et dénommé la grande fortune.
Sa nature est éminemment bénéfique ; aussi, quand il regarde
l’Ascendant ouïe maître de la vie, fortifie-bil puissamment la cons
titution et donne-t-il au sujet la force nécessaire pour résister aux
effets des mauvaisesdirections qui, sans ce secours, deviendraient
fatales.
Se trouvant proche du méridien, Jupiter, tout en confortant
le tempérament, procure aussi une haute fortune et une éminente
position, comme cela peut se voir dans la nativité de la reine
Victoria.

9
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M.C.

Jupiter, dans FAscendant, fa ille sujet d’une santé florissante,
gras et vermeil, ouvert, sincère,généreux.heureux dans ses entre
prises et favorisé de la fortune.
Dans la 2e maison, il accordu richesses et prospérité, quand il
est bien disposé et soutenu des bons aspects des luminaires caries
regards des maléfiques diminuent considérablement ses faveurs.
Dans la 3- maison, il signifie concorde entre les frères, voyages
d’agrément et la popularité due aux bienfaits. Il donne aussi, dans
cette maison, Je goût des lettres, de la littérature et de la religion.
Dans la 4° maison, il pronostique fortune pour le père, de
beaux héritages et une fin d’existence heureuse. S ’il était déprimé
ou maléficié, il annoncerait fortune perdue, compromise et vieil
lesse malheureuse.
Dans la 5e maison, il accorde des enfants beaux et intelligents
qui atteindront une position honorable ; il présage aussi une
existence fortunée et un succès heureux dans les spéculations,
succès social, heureuses liaisons.
Dans la 6e maison, il promet de bons serviteurs, une santé
florissante, bonne situation comme inférieur. Mal disposé, il
produit des a flections du sang, du foie, des poumons, selon le
signe qu’il occupe.
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Dans la
maison, il annonce le bonheur dans le mariage,
réussite dans les associations d’affaires, une femme riche et
vertueuse, à moins qu’il ne se trouve place dans les signes des
Gémeaux, de la Vierge ou du Capricorne ; succès dans les affaires
publiques.
Dans la 8e maison, il présage fortune par mariage ou par legs
et testament, et une mort paisible.
Dans la 9e maison, il fait l’esprit généreux, prudent et moral,
ami des sciences, delà vertu et de la religion, et rend les voyages
dans les pays étrangers heureux et profitables.
Dans la 10e maison, Jupiter confère au sujet les dignités, les
honneurs et les riches emplois, et profite à la mère, mais à la
condition d’être en bonne configuration avec les luminaires ;
estime publique, dignités.
Dans la 11e maison, il accorde des amis puissants et riches et
la réalisation des projets formes par le sujet, popularité sociale.
Dans la 12e maison, il donne peu d’ennemis cachés ou de
détracteurs, une vie calme, et s’il est placé près de l’horizon, il
gratifie le sujet d’un extérieur agréable et de manières captivantes,
c’est-à-dire qu’il fait que la personne vous est sympathique à
première vue. S’il est maléficié dans cette maison, il cause beau
coup d’adversités et de dommages, et peut devenir fatal au sujet
en se trouvant mal configuré avec les luminaires, avec Saturne,
Uranus ou Neptune. Affligé dans la Vierge ou le Capricorne, il
présage troubles et difficultés, mais bien disposé, il contribue à
l’indépendance, à la liberté, au respect de soi-même.
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ï). — Saturne.

Cette planète fort peu brillante et dont la lumière a une couleur
pâle, terne et plombée, achève sa lente révolution à travers les
signes du Zodiaque en 29 ans et 167 jours, et reste stationnaire
pendant 5 jours au moment où commence sa rétrogradation et
5 jours, quand celle-ci se termine et quecette planète va reprendre
sa marche directe.
Saturne est magnétique et négatif, et d’une nature plus perni
cieuse que celle d’Uranus. Pour cette raison, il a été nommé le
grand Maléfique et il est indubitablement la cause de la plus
grande partie des maux qui affligent l’humanité. En effet que
Saturne, dans les Nativités, soit placé à l’Orient, au milieu du Ciel,
ou à rOccidenl. il cause toujours des chutes, des meurtrissures,
de longues maladies, des disgrâces, des catastrophes, la mauvaise
fortune et la ruine. Même quand il se trouve relégué dans le bas
du Ciel, ses funestes rayons sont encore redoutables.
Il symbolise véritablement le terrible fatum, l’inéluctable
àvxvxT,, l’inexorable fatalité. Si parfois Saturne semble sourire
aux humains, c'est pour mieux les briser ensuite sous les tenailles
ardentes de la misère. Si de .crnps à autre, il se plaît à élever
certains hommes au faîte de la gloire et de la puissance, en
leur donnant la pourpre et la couronne, c’est pour les frapper
ensuite de sa faulx meurtrière et les précipiter dans l’exil, ou
bien pour les jeter sous le poignard d’un assassin ou sous la hache
de l'échafaud.
Ouvrez le livre de l’Histoire, tournez-en les feuillets et vous
y lirez écrits en lettres sanglantes les noms de ses victimes. Elles
s’appellent : Jésus, Néron, Charles 1e r , Marie Stuart, Henri IV,
Marie-Antoinette, Ferdinand Maximilien, Napoléon Ier , Napo
léon III ou le Président Carnot.
Comme sujets d’étude et pour convaincre nos lecteurs, nous
placerons ici les thèmes de quelques-uns de ces augustes person
nages et nous les ferons suivre des sombres horoscopes de deux
farouches pionniers du mal, ténébreux mineurs de l’édifice social,
victimes eux aussi de la fatale malignité de Saturne : (tavachol et
Vaillant.
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ï). — Saturne (suite)
Saturne dans l’Ascendant étant bien disposé, fait la personne
discrète et réservée, ferme dans ses amitiés, d’une imagination
profonde et d’une prudence extrême ; il incline à l’étude de l’his
toire, des sciences, de la philosophie.
Mal dignifié, il rend le sujet morose, d’humeur acariâtre, in
quiète, soupçonneuse, ami de la solitude, murmurant toujours
contre la société ou la providence et d’une avarice sordide. ; il
nuit à la santé et fait les dents mauvaises.
Saturne, bien disposé sous les rayons de Vénus, rend les
femmes dévouées, honnêtes, prudentes et sincères. Avec Mercure,
il fait le jugement juste et profond ; avec Mars, il ajoute la déter
mination.
Saturne placé à l’Orient ou au couchant, sans puissants aspects
des bénéfiques, donne toujours une constitution maladive, de
nombreuses indispositions ou une maladie qui se développe lente
ment; il rend la personne sujette aux meurtrissures, aux contu
sions et aux chutes.
Lorsque par le cours des directions, Saturne arrive à toucher
l’angle de la 10e maison, il cause des revers et des pertes de posi
tion ou de fortune. Quand il afflige par ses mauvais rayons le
Soleil ou la Lune, il cause également la ruine ou la disgrâce, et si,
dans ce cas, l’un des deux luminaires se trouve à remplir la fonc
tion d’hyleg, le sujet vivra peu d’années. De même, Saturne placé
exactement sur la ligne d’un des quatre angles de l’horoscope,
alors que l’Ascendant est hyleg, fera mourir l’enfant aussitôt sa
naissance à moins que l’Ascendant ne reçoive assistance dus béné
fiques.
Dans la 2e maison, il n’est guère favorable à la richesse et
pronostique toujours beaucoup d’ennuis par rapport à l’argent, et
la misère et la pauvreté s’attachent pendant toute la vie aux pas
du sujet.
Saturne étant bien dignifié et recevant les bons aspects de
Jupiter et de Vénus ou ceux des luminaires, accordera des
héritages ou une fortune acquise avec beaucoup de parcimonie ou
de travail. Saturne étant au contraire en chute ou déprimé dans
la 2e maison, y détruira la fortune du sujet.
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En voici deux exemples. Le premier est le thème d’un modeste
employé. Saturne se trouve en 2° maison dans le signe du
Capricorne son domicile ; il est en trigone avec la Lune, maîtresse
de la maison de la mort (VIII) et qui se trouve en maison IX ;
il est encore en trine avec Venus et Mercure conjoints dans le
Taureau et en sextile avec Jupiter placé dans les Poissons. Cette
configuration promettait, à notre avis, une succession assez
considérable à la personne qui n’en voyait point d’apparence.
Deux ans plus tard, un prêtre, cousin éloigné du jeune homme
en question, lui laissait en mourant toute sa fortune. Dans le
deuxième exemple, horoscope du fils d’un riche banquier. Saturne
se rencontre en 2e maison, dans le Cancer, qui est sa chute, en
quadrat à Vénus jointe à Mercure dans le Bélier, sous l’opposition
de Mars placé en 5° maison, celle des plaisirs, et dans la Balance,
maison de Vénus. Le sujet fut ruiné complètement par les femmes,
ainsi que l’annonçait cette configuration astrale.
Saturne, dans la 3e maison, présage ennuis avec les frères,
dangers ou pertes de biens en voyage ou par suite de voyages.
Dans cette maison, Saturne, en raison de son sextile avec
l'Ascendant, rend la personne entêtée, jalouse ou sérieuse, médita
tive, amie des sciences et de l’astrologie, s’il est toutefois bien
disposé et en bon aspect avec Mercure ou la Lune.
Dans la 4e maison, il annonce une fin d’existence pauvre et
besoigneusc ; maladie ou mort du père, s’il afflige le Soleil par un
mauvais regard; pauvreté du père, perte ou peu d’héritages.
Si, au contraire, Saturne y est dignifié comme dans la Balance,
le Capricorne ou le Verseau, il promettra de riches propriétés,
une heureuse fin de la vie, une fortune amassée dans une banque,
ia construction d'édifices, le commerce d’antiquités ou l’exploi
tation de mines.
Dans la 5®maison, il présage pauvreté du père, peu ou point
de réussite dans les jeux ou les spéculations.
Placé dans les signes des Gémeaux, de la Vierge, de la
Balance et du Capricorne, il signifie maladies, stérilité, ou mort
des enfants, ou privation d’enfants ; dans les autres signes, il
indique ennuis, inquiétudes et chagrins causés par les enfants
désobéissants, ennuis d’afiections.
Dans la 6e maison, il cause de longues etde graves maladies, à
moins qu’il ne reçoive quelque bon aspect des bénéfiques. Il
annonce dans les signes fixes, maladie du cœur ou de la vessie,
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affections du foie, de l’estomac, de la gorge ou des bronches,
souvent rhumatismes.
Dans les signes communs, il indique, asthme, phtisie, cancer
ou maladie des intestins, des reins et des jambes ; dans les signes
cardinaux, maladies de l’estomac, des poumons et du foie.
Dans la Gc maison, Saturne annonce aussi des ennuis ou des
dommages causes par les inférieurs, ou les gens employés au
service du sujet, ou bien par les petits animaux domestiques.
Dans la 90 maison, il fait la femme ou le mari froid, réservé,
mélancolique, économe. S’il est dignifié, la femme sera riche en
argent et en propriétés et pourra devenir veuve.
Placé dans les signes communs (Gémeaux, Sagittaire et Pois
sons), il causera plusieurs mariages.
Mais Saturne placé dans la 9e maison, indique toujours que
le sujet se mariera tard, c’est-à-dire après 29 ans et que son
conjoint mourra le premier, ou mariage avec une veuve.
Il ne faut pas oublier que Saturne en mauvais aspect avec
Mars et Vénus dénote des mœurs dépravées, avec le Soleil ou la
Lune, mauvaise santé, avec Jupiter prodigalité et extravagance.
Ces présages s'appliquent non seulement au conjoint désigné par
la maison 7, mais sont aussi applicables au sujet lui-mème si
Saturne était.placé dans l’Ascendant.
Saturne en maison 7 est également défavorable aux sociétés ou
associations et aux procès.
Dans la 8e maison, il signifie, étant mal disposé, mort du père,
troubles et vexations à propos de testament ou d’héritage, plus
spécialement quand Saturne y est aflligé par les seigneurs de la 2e
ou de la 4e maison. Il indique aussi, placé dans cette maison que
le conjoint sera pauvre ou riche, selon sa force ou sa faiblesse et
pour le sujet, mort par maladie chronique ou dans un âge avancé.
Dans la 9e maison, il donne le goût de l’étude, de la philosophie
et des sciences occultes ; il agit sur le caractère du sujet qu’il rend
rêveur, taciturne et pessimiste, fait les athées, indique voyages
pour héritages ou procès.
Lorsqu’il afflige la Lune et que celle-ci est placée dans l’Ascendant, il fait les voyantes, les visionnaires et les somnambules.
Saturne en 9e maison présage également de longs et dangereux
voyages, transportation, surtout s’il blesse la Lune ou le Soleil et
danger de mort par eau.
Saturne dans la 10e maison, étant dignifié ou bien disposé»
4
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annonce ambition, succès avec difficultés dans la vie, élévation,
honneur, mais toujours suivis par les revers, la disgrâce ou une
lin malheureuse. Etant maléficié dans cette maison, il présage
discrédit, revers de fortune, perte d’emploi, chutes, danger d’em
poisonnement, mort de la mère.
Par cette position, Saturne est egalement défavorable à la mère
du sujet, surtout en affligeant la Lune.
Dans la n ° maison, il indique mort des enfants, mauvais amis
qui porteront préjudice au sujet dans sa fortune ou sa réputation,
à moins que Saturne n’y reçoive de bons aspects qui modifieraient
celte signification.
Dans la 12° maison, il procure beaucoup d’ennemis secrets,
surtout se trouvant rétrograde, des procès criminels et même
l'emprisonnement ou l’exil ; y étant dignifié, légers biens.
Toutes ces indications attribuées à Saturne, placé dans les
12 maisons de l’horoscope, seront considérablement atténuées ou
accentuées selon la nature des différents aspects qu’il recevra des
autres planètes et selon la nature du signe où il sera place .
Car„ Saturne présageant des biens ou des richesses, en se
trouvant place dans les signes qu’il domine y recevant un trine de
Jupiter, fera que ces biens seront stables et durables.
V . — Uranus ou Herschel
Cette planète qui est, après Neptune, la plus éloignée du Soleil,
accomplit sa révolution à travers les signes, en 84 années;elle est
fréquemment rétrograde.
Elle est à la fois électrique et magnétique et, par suite de cette
combinaison des deux natures, elle produit des cataclysmes et
des événements soudains et violents.
Sa nature et ses influences sont donc essentiellement maléfiques;
mais, bien disposé, il est favorable à l’argent, aux arts et aux
sciences.
Saturne avec Uranus sont les deux planètes dont les effets sont
les plus fatals à l’humanité.
11 faut donc observer avec soin ses configurations avec la
planète maîtresse de la vie, car ses mauvais aspects ont une ten
dance à en abréger matériellement la durée.
Uranus, dans l'Ascendant, donne à la personne née sous son
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influence un caractère original et excentrique, romanesque,
changeant, amateur de curiosités. L’esprit est doué d’une
pénétration vive ; dans les signes de feu, il devient impétueux et
ambitieux, incliné à l’étude de l’Astrologie et aux choses nobles
et grandes.
Dans les signes de terre, Uranus rend la personne entêtée
dans ses idées, malicieuse, portée à la bonne chère et aux plaisirs.
Dans les signes d’air, il donne l’amour des sciences et des
lettres, des idées originales avec un peu d’orgueil.
Dans les signes d’eau, il rend le sujet enclin à la débauche et à
l’ivrognerie, en conservant toujours au caractère une tournure
excentrique. Bien disposé, Uranus fait les inventeurs.
11 est à peu près certain que celte planète à été connue des
anciens. Sa couleur, comme lumière, est d’une blancheur teintée
de bleu, formant comme un mélange de la lumière de Vénus avec
celle de la Lune.
Les personnes nées sous l’influence d’Uranus sont rarement
heureuses ; elles possèdent généralement une grande autorité sur
les autres comme sur elles-mêmes, quand,dans l’horoscope,Uranus
se trouve élevé sur les autres planètes, comme dans le thème
du général Boulanger et dans celui de l’ex-empereur d’Alle
magne.
Dans la 2e maison, il prédit une fortune sujette à des fluctua
tions soudaines ; il donne des gains imprévus en y étant bien
disposé, mais produit des pertes d’argent inattendues et des fail
lites, s’il blesse les luminaires par ses mauvais aspects.
Dans la 3e maison, il fait aimer les changements de résidence,
les voyages et possède sur le caractère du sujet une influence mar
quée, surtout en étant configuré avec Mercure ; car, alors, il gratifie
le sujet d’un talent tout à lait original dansdes lettres ou dans les
arts, ou les inventions;
Dans la 4° maison, il cause des troubles dans la famille, des
procès de succession, des pertes d’héritages et une vieillesse
éprouvée, goût de l'occulte.
Dans la 5e maison, il refuse toute postérité au sujet, ou bien, s’il
s’y trouve placé dans un signe fécond,il fait les couches laborieuses,
mourir les enfants en bas âge ou d’une mort quelque peu extraor
dinaire.
Dans cette même maison, il produit des vexations sociales, des
pertes d’argent par le jeu ou les spéculations;il incline à la sensua-
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litë, aux plaisirs, à la dissipation pour peu qu’il soit en aspect
avec Mars ou Vénus et, par là, présage toujours, dans les nativités
féminines, disgrâce et scandale.
Dans la 6e maison, il provoque des troubles et des ennuis avec
les inférieurs ou la mort par suite d’erreur de diagnostic ou de
médicament dans les maladies.
Dans la 3° maison.il annonce au sujet beaucoup d’ennuis domes
tiques, surtout en affligeant la Lune, un mariage tardif et malheu
reux par suite d’incompatibilité d’humeur ou adultère, et souvent
le divorce ou la séparation.
En 7e maison, il nuit aussi aux associations et aux procès.
Dans la 8e maison, il nuit à la fortune de la femme ou du mari,
cause des difficultés à propos d’héritages et fait craindre la mort
soudaine.
Dans la .9e maison, il rend l’esprit fantasque, indépendant
superstitieux et enclin aux sciences occultes,fait aimer les voyages
aventureux et cause des brouilles avec la famille du conjoint.
Dans la io° maison, il présage alternativement honneur et
discrédit, élévation fortuite aux honneurs ou aux emplois supé
rieurs, suivie de discrédit ou de disgrâce, ou de chute avec bruit
et scandale, surtout si les luminaires sont blessés par les malé
fiques.
Dans la 11e maison, il présage protections et amitiés chan
geantes, ou bien aide et secours de la part d'amis inconnus, ou
bien le contraire, et cela d’après sa position et les bons ou mau
vais aspects qu’il reçoit.
Dans la ia e maison, il procure au sujet beaucoup d’envieux et
de jaloux ; il doit lui (aire craindre d’être dépouillé par des fripons
et par des voleurs qui lui causeront même des blessures ; annonce
de mystérieuses infortunes.

8 . — Neptune.
Neptune, qui est pour nous jusqu’à présent la planète la plus
éloignée de notre Soleil, a été découvert en 1846 par l ’astronome
Leverrier.
Il accomplit son parcours ,des signes du Zodiaque en 160 années
environ, et traverse donc à peu près un signe en i/J ans.Neptune
et Uranus ont un mouvement de rotation s’effectuant en sens

— 141 —

inverse de celui des aütres planètes, c’est-à-dire de l’Est à l’Ouest.
Quelle est la cause de cette étrange anomalie ? Elle est encore
inconnue.
Il est négatif et magnétique, et son influence est jusqu’à
présent peu connue et mal définie. Nous donnons ici les diffé
rentes observations faites à son sujet par quelques professeurs.
On lui attribue pour domicile le Signe des Poissons, pour lieu
d’exaltation le Lion et pour triplicité celle des signes d’Eau.
Burgoyne, l’auteur de La Lumière d'Egypte veut que l’in
fluence de Neptune soit bénéfique' et de la nature de Vénus.
D’après ce maître, Uranus et Neptune sont les deux premières
planètes d’une seconde octave, d’un nouveau septénaire qui se
complétera ultérieurement par la découverte de .cinq autres
mondes planétaires qui apparaîtront au fur et à mesure de
l’évolution humaine sur notre globe. Uranus correspond dans
cette octave à la planète Mercure et Neptune est une nou
velle expression de Vénus, symbolisant l’amour pur, idéal, pla
tonique.
Neptune possède une puissante .influence dans les nativités
lorsqu’il se trouve angulaire. Placé dans l’Ascendant et sans mau
vais aspect, il rend le sujet agréable, sympathique, pur, simple,
romanesque, c’est-à-dire rêvant la vie tranquille de l’àge d’or et
lui donne une aversion marquée pour tout travail pénible ainsi
que pour l’élément liquide.
Placé dans la 10e maison, il gratifie généralement le sujet
d’une position agréable et lucrative, comme celle de secrétaire
particulier, de gérant d’une œuvre commerciale ou financière,
ou bien -de directeur d’une société philanthropique. Dans la
y maison, il indique un mariage rendant la vie heureuse et
oisive ; dans la 4e maison, il promet une mort naturelle.
D’autres astrologues comme John Story, Charles Hatfield et
le docteur Brougthon, accordent au contraire à Neptune un
influx maléfique. Ils ont déclaré, d’après leurs études, que cette
planète, découverte le a3 septembre 1846 et placée en ce moment
là dans le signe du Verseau en conjonction avec Saturne, avait
annoncé la guerre de Crimée, qui eut lieu en i854Depuis 1846, Neptune d’après eux, en traversant le signe du
Taureau qui influence l’Irlande, a produit les agitations qui ont
tourmenté ce pays.
C’est encore à lui qu’on doit attribuer les grandes-découvertes
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modernes laites dans la mécanique, la chimie, la médecine
l’aviation ainsi que les attentats anarchistes et les effets des
rayons X et N .
D ’après ces auteurs, Neptune place dans FAscendant, dignifié,
et en bon aspect avec le Soleil, la Lune ou Mercure rend le sujet
bien fait, lui donne une ligure pleine aux traits réguliers, avec des
yeux bleu-noir, des cils et des sourcils noirs et bien fournis, un
regard expressif, une chevelure abondante, un teint clair et des
lèvres vermeilles. Le sujet est curieux, ingénieux, inventif,
réservé, astucieux, loyal, indépendant de caractère,observateur
bon physionomiste, jaloux dans ses aflections mais changeant.
Il a l’amour des voyages,le goût des fréquents changements d’ha
bitation,aime l’ostentation et le luxe de mauvais goût. Il est peu
prévoyant, dépensier, délaissera un travail assidu pour rechercher
une vie oiseuse et facile. Aussi gouverne-l-il comme professions
celles de médecins-dentiste ou de médiums, de barnums, de devins,
de fakirs, de jongleurs, d’équilibristes, d’imprcsarii.de teneurs de
cercles et de jeux, de directeurs de thermes et de théâtres.
Bien configuré avec Mars, il fait les médecins, les magnéti
seurs et les chimistes ; avec la Lune, les voyants et les chiro
manciens. Voir l’horoscope du zouave Jacob où Neptune se
trouve en maison 10, en sextile avec la Lune, et en sextile et
parallèle avec Mars.
Placé dans la i Cre maison, sans bons aspects, il rend le sujet
efféminé, dissolu, cause la débilité générale et la neurasthénie
ainsi que les maladies de langueur.
Dans la 2e maison, il nuit encore à la santé et beaucoup à la
fortune.
Dans la 3e maison, il fait le sujet sédentaire ou causera quelque
déplacement inattendu; mal disposé, il occasionnera des accidents
de voyage et des querelles avec les parents, des voyages par eau.
Dans la 4e maison, il est défavorable a la fortune du pore et aux
biens de la famille, à la santé; indique exil, réclusion, mort à
l’étranger.
Dans la 5e maison, il fait les folles dépenses,les pertes d’argents,
les mauvaises fréquentations, les habitudes de débauche et si le
sujet est marié, rend les enfants chétifs et débiles, nés avant
mariage, les amours malheureuses.
Dans la 6e maison, il incline à l’étude de la médecine, mais y
est défavorable au point de vue des serviteurs et des petits ani-
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maux domestiques. Il y cause les affections bilieuses, celles des
voies urinaires, de l’estomac, du foie et des intestins. Chez la
femme, il y occasionne les maladies de l’utérus, les fibrômes, les
cancers, l’hystérie et la neurasthénie.
Dans la 70 maison, il fait les mauvais ménages, cause les
séparations, le divorce, l’adultère ou deux mariages, la bigamie,
les procès scandaleux ; afflige par Saturne ou Uranus, il présage
la mort prompte du conjoint.
Dans la 8° maison, il signifie mort soudaine ou à la suite d’une
maladie de courte durée, mort par le poison, par la main d’homme
par accident terrible ou par noyade; héritages difficiles.
Dans la 9e maison, il donne au sujet des idées ou croyances
religieuses parliculières.le goût desétudes occultes,la clairvoyance
et les rêves prophétiques.
Dans la io° maison, bien disposé, il présage succès par périodes
suivies de revers ou de mauvais passages ; il fait les naviga
teurs .
Dans la 11e maison.il signifie amis mal choisis, dépravés ou
dissolus, pertes d’amis.
Dans la 12e maison, il indique péril d’emprisonnement ou
d’internementdansun asileoudans un hôpital, et ennemis dange
reux, trahison.
En bon aspect avec les luminaires et les bénéfiques, Neptune
est très favorable en raison des positions des planètes dans les
maisons du thème astral.

CHAPITRE V
DES INFLUENCES ATTRIBUÉES AUX PLANÈTES PLACEES
DANS LES DIFFÉRENTS SIGNES DU ZODIAQUE.

3 . — La Lune.
Dans le Bélier, la Lune donne un caractère vif, mobile, capri
cieux, fantasque, inquiet, aimant les voyages.
Elle accorde une imagination vive, rend le sujet entêté, volon
taire, n’aimant point à être commandé. Le sujet sera certaine
ment dans le cours de son existence, victime dé quelque acci
dent qui lui imprimera une cicatrice soit à la tête, soit à la
figure, parties du corps influencées par le signe du Bélier.
Dans le Taureau, la Lune fait la personne douce, obligeante,
dévouée, affectueuse, facile à influencer. Par suite de la sympa
thie qu’il inspire, le sujet sera beaucoup aidé dans sa fortune par
des amis du sexe opposé au sien.
Si la Lune se trouve blessée par quelque mauvais aspect de&
maléfiques, le sujet aura une conduite peu régulière après son
mariage. Par suite des mauvais aspects que la Lune reçoit dans
le Taureau, de Mars ou de Saturne, la personne portera une
marque ou une tache au cou ou à la nuque et sera sujette aux
affections de la gorge.
Dans les Gémeaux, la Lune rend le sujet ingénieux, agréable,
sympathique, remuant, discret, quelque peu ruse ; elle lui donne
une vive intelligence, le goût de l’étude, des arts, des sciences ou
des lettres en général et le défaut de prudence. La Lune, placée
dans ce signe fait aimer la vie calme et détester les querelles et
les disputes, et cause souvent dans la vie des situations critiques
ou difficiles, dont le sujet sortira par suite du secours des béné
fiques. L'affection de la Lune dans les Gémeaux doit faire
craindre les maladies des bronches et les blessures ou contusions
aux bras et aux épaules.
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La Lune dans le Cancer gratifie le sujet d’une nature supérieure
et d’une sensibilité très grande. 11 est d’un commerce agréable,
honnête, bon, se laissant tromper sans s’en apercevoir ; il adore
les voyages, tout en aimant la vie de famille et le foyer domestique.
La Lune, en aspect favorable avec les autres planètes et placée
dans ce signe zodiacal, élève souvent le sujet à une haute position.
Blessée dans le signe du Cancer par les maléfiques, la Lune cause
les maladies des poumons et du foie.
Dans le Lion, la Lune accorde à la personne l’ambition, la
persévérance, un caractère fier, un esprit enjoué et vif, l’amour
de son intérieur, une certaine recherche dans la toilette. Le
sujet entreprendra parfois des choses au-dessus de ses moyens,
sera très ordonné dans sa conduite, capable de guider les autres.
Si la Lune se trouve configurée avec les maléfiques, le sujet
montrera dans toutes scs entreprises, bonnes ou mauvaises, une
hardiesse touchant à la témérité.
La Lune, maléficiée dans ce signe, dénote chez le sujet une fai
blesse du cœur
Dans la Vierge, la Lune impartit le goût des sciences occultes,
en général, fait les voyantes et accorde des songes qui se réalisent.
Le sujet sera songeur, loquace, amoureux des distinctions, éprou
vera de grands ennuis causés par son manque d’expérience et de
réflexion, et rencontrera dans le mariage des peines et des cha
grins qu’il supportera sans se plaindre.
La Lune annonce dans ce signe zodiacal, sous les aspects des
maléfiques, les affections diverses du ventre et des intestins ou du
foie.
Placée dans le signe de la Balance, la Lune rend le sujet affable,
aimable, recherchant la gaîté et la société de personnes plus
jeunes que lui ; elle accorde un bon raisonnement, un esprit juste
et droit, fait aimer les couleurs éclatantes.
En mauvais aspect avec Mars ou Saturne, la Lune cause des
menées sourdes et cachées, formées contre le sujet, mais en bon
aspect avec Jupiter, tout en accordant au sujet, un esprit supé
rieur et juste, la Lune l’élévera à une haute fonction judiciaire ou
parlementaire.
La Lune dans la Balance, maléficiée, indique maladie ou fai
blesse des reins.
Dans le signe du Scorpion, la Lune exerce sur le sujet une
influence très pernicieuse, à moins qu’elle n’y reçoive les bons
10
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le sujet autoritaire, égoïste, stupide, ivrogne, méchant, capable de
toutes les mauvaises actions et de toutes les débauches.
La Lune indique aussi dans ce signe dangers et accidents en
voyages ; elle y est d’une signification défavorable pour la mère
du sujet et y pronostique, en nativité féminine, accouchement
laborieux, fausses couches.
Toutes ces déterminations se trouveront modifiées par les bons
regards de Venus et de Jupiter.
La Lune, affligée dans le Scorpion, influence, au point de vue
des maladies, les organes de la génération.
La Lune, placée dans le Sagittaire, rend le sujet généreux, doué
d’un grand cœur, mais léger dans ses affections,ambitieux, aimant
beaucoup les enfants ; il devra sa réussite à Pinfluence des femmes.
La Lune indique toujours, dans ce signe, mariage et plusieurs
enfants, et fortune par héritage, si le Sagittaire occupe spéciale
ment la 8° maison du thème. Maléfïciée dans ce signe, la Lune
dénote faiblesse, maladies, accidents ou rhumatismes dans la
vieillesse, se produisant dans les cuisses, partie du corps régie par
le Sagittaire.
Dans le Capricorne, la Lune revêt une mauvaise influence, à
moins que les bénéfiques n ’interviennent par le secours de leurs
bons aspects. Car la Lune indiquerait une personne peu scrupu
leuse, hypocrite, morose, disposée s la mauvaise conduite, d’un
caractère mou, peu heureux par les femmes, sans énergie, bien
que souvent ambitieux.
Les genoux sont la partie du corps sujette aux accidents et aux
maladies, quand la Lune est maléfïciée dans le signe du Capri
corne.
La Lune, placée dans le Verseau, rend le sujet bon. inoflensif,
actif, inventeur, imaginatif, habile aux sciences occultes, mais
souvent irritable et acariâtre à la suite de l’insuccès de ses entre
prises. La Lune ainsi disposée annonce souvent une existence
triste et difficile et dénote des idées bizarres et des goûts origi
naux, fortune par les femmes.
La Lune dans le Verseau, blessée par Paspect d’un maléfique,
influencerales jarrets et les chevilles.
Dans le signe des Poissons, la Lune donne au sujet une nature
rêveuse, poétique, le goût du luxe et du conforf; le caractère est
songeur, romanesque, indolent, inconstant, volage ; l’imagination
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est vive et fertile en projets frivoles qui n'aboutissent jamais, peu
de chance-en argent.
La Lune placée dans ce signe, sous les mauvais aspects des
•maléfiques, causera faiblesse et maladies des pieds chez le sujet.
$ . — M ercure.
Placé dans le Bélier, Mercure rend la personne vive, impulsive,
emportée, adonnée aux disputes et à la contradiction. Si Mercure
reçoit un aspect de Mars, il incline alors au mensonge ou à l’exa
gération, à la colère et à la volubilité ; si Mercure est en configu
ration avec la Lune ou avec Saturne, il indique la prudence avec
une propension à la cleptomanie.
Configuré avec Uranus, Mercure donne l’amour des voyages,
des inventions, des nouveautés ; avec Jupiter, il fait les leaders^
les tribuns et accorde les emplois publics.
Placé dans le signe du Taureau, Mercure fait le sujet avenant,
agréable, ami du beau sexe et des plaisirs ; il fait aimer les beauxarts, la musique, donne un bon raisonnement, la persévérance,
l’obstination même, un bon jugement, mais peu d’énergie ou
d’ambition, si Jupiter n’intervient pas par un bon aspect.
Configuré dans ce signe avec Vénus, Mercure indique folles
liaisons ; configuré avec Mars, Saturne ou Uranus, il signifie pro
digalité, fortune compromise avec les femmes avant ou après le
mariage.
En bon aspect avec Jupiter ou Neptune, Mercure, placé dans
le Taureau, fera réussir le sujet par l’entremise des femmes ou de
personnes en haute situation.
Dans le signe des Gémeaux, Mercure rend le sujet ingénieux,
sympathique, très intelligent, bon- orateur, habile avocat, bon
mathématicien et promet succès dans les sciences ou dans la litté
rature ; Mercure, en configuration avec Mars, accorde l’imagina
tion, avec’tendance à l’exagération, un caractère quelque peu
violent mais généreux ; avec Jupiter, il fait aimer le jeu et les spé
culations, réussir dans les affaires dans lesquelles lè sujet éprou
vera des pertes par suite de sa générosité ; avec Saturne ou Ura
nus, Mercure cause l’excentricité et l’amour des sciences occultes;
avec Neptune, il fait le goût des voyages et surtout des excursions
.maritimes.
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Dans le signe du Cancer, Mercure fait la personne discrète,
loyale, bonne, d'un esprit flexible et facile à influencer, très mo
bile et religieux.
L’aspect de Vénus à Mercure, dans ce signe zodiacal, annonce
que le sujet se mariera jeune ; celui de Mars rend le caractère vif,
avec des accès de rêverie ; les aspects de Jupiter accordent l’ha
bileté dans les affaires; ceux de Saturne et d’Uranus annoncent de
nombreux voyages, tels que missions, expéditions en pays étran
gers, quelquefois peu favorables au sujet.
Mercure, placé dans le Lion, indique un caractère ambitieux,
déterminé, hardi, entreprenant, entêté, mais noble et confiant,
incapable de mauvaises actions, à moins que Saturne ou Mars ne
maléficicnt Mercure, et souvent présomptueux
En bonne configuration avec Vénus, Mercure dans ce signe
donne le goût et une grande aptitude pour la musique et les arts
et fait les orateurs ; en configuration avec Mars, il fait la vivacité
du caractère et l’humeur querelleuse ; avec Jupiter, il décèle les
aptitudes à diriger les hommes et les affaires ; avec Saturne ou
Uranus, il rend le sujet impérieux, hautain, avare et mesquin,
dissimulé et porté à mal faire ; en bon aspect avec Neptune,
Mercure indique l’amour des sciences et des inventions utiles.
Mercure, placé dans la Vierge, accorde une grande intelligence
et une nature supérieure, le goût de la littérature, de la poésie,
des sciences mathématiques et autres ; il donne aussi une mémoire
admirable, l’imagination et l’éloquence soit comme orateur, pro
fesseur ou comme écrivain, le pouvoir de la persuasion, l’aptitude
à l’étude des langues ou l’habileté necessaire pour conduire une
grande entreprise.
En bon aspect avec Vénus, il révèle un grand talent pour la
musique elles beaux-arts ; avec Mars, il indique la vivacité d’es
prit, la critique, l’ironie : avec Jupiter, il fait les tribuns, les
hommes politiques, les hommes d’elat et de finance ; avec Saturne
ou Uranus, il montre les occultistes, les sensitifs ou sujets hypno
tiques quelque peu fourbes, les demi-savants ; avec Neptune, il
indique les hommes de sciences et d’études.
Dans le signe de la Balance, Mercure dénote une personne
honnête, juste, sensible, très apte aux travaux de précision, aux
sciences mathématiques, aux inventions, à l’esprit large, aimant
l’étude et la musique. Un bon aspect de Vénus accroît le talent

- 149 —
musical du sujet et le rend très sympathique, amoureux et le fait
se marier jeune.
Configuré avec Mars dans ce signe zodiacal, Mercure accorde
des aptitudes pour la mécanique et les inventions, une grande
pénétration d’esprit et fait les médecins, les chirurgiens et les
avocats.
En familiarité avec Jupiter. Mercure donne le goût des spécu
lations d’argent, du jeu, des coups de bourse, tout en faisant la
personne libérale et extravagante. En bon aspect avec Saturne ou
Uranûs, Mercure rend le sujet religieux, penseur, scientifique,
philosophe, et produit les grands prédicateurs, professeurs ou
prêtres; avec Neptune, il cause de nombreux voyages et élève lé
sujet à quelque haute situation.
Placé dans 1e. signe du Scorpion, Mercure donne une nature
froide et insouciante, mais un caractère studieux et ingénieux,
très soigneux de ses intérêts, quelque peu enclin à la débauche. Le
sujet aime la joyeuse compagnie et la gaîté, choisit mal ses amis et
rencontrera beaucoup de déboires dans la vie. Mercure, configuré
dans ce signe avec Vénus, cause les mauvaises liaisons, la débau
che, le goût de la littérature dépravée et ordurière. En bon aspect
avec Mars, il fait les inventeurs, les mécaniciens, les médecins,les
pharmaciens ; avec Jupiter, il rend le sujet généreux à l’excès et
prodigue d’un argent qu’il gagne facilement ; avec Saturne et
Uranus, il annonce succès dans les études scientifiques, mais fait
le caractère trompeur, sournois, rusé ; avec Neptune, il donne le
goût de la chimie, de la botanique et de l'histoire naturelle.
Mercure dans le Sagittaire dénote un tempérament passionné,un
caractère ambitieux, cherchant à dominer ceux qui l’approchent ;
la personne est sage, juste, bonne, sans grande énergie, aimant la
contemplation de la nature, les animaux, les enfants, les plaisirs,
les excursions, tout en adorant son intérieur et son foyer domes
tique. Vénus, configurée avec Mercure dans ce signe, indique un
talent particulier pour la musique, dont le sujet saura tirer profit
si Vénus se trouve bien placée dans l’horoscope.
Mercure se trouvant en bon aspect avec Mars fait aimer le jeu
«t les spéculations ainsi que les inventions et tout ce qui a rap
port à la mécanique ; il donne aussi le goût des choses militaires.
En familiarité avec Jupiter, il indique succès politiques, emploi
élevant le sujet au-dessus des autres ; avec Saturne, Uranus ou
bien Neptune, il dénote aptitudes pour les études scientifiques, la
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général.
Placé dans le Capricorne, Mercure acèordc au sujet un esprit
malin, pénétrant, mordant, ironique et méchant, actif, toujours
méditant quelque malice.
Il accorde en même temps au sujet de grands moyens pour
l’étude des sciences et de la littérature, de la philosophie et de
l'occultisme. Mercure recevant dans le Capricorne, un bon aspect
de Vénus, dénote affections changeantes, amitiés passagères ; en
aspect avec Mars, il indique un esprit vif, enclin à la querelle et à
la contradiction ; en bon aspect avec Jupiter, il présage habileté
dans les affaires, amour de l’or, égoïsme ; avec Saturne, il dénote
une nature nerveuse, mélancolique, intuitive et souvent hypocrite;
en bonne configuration avec Uranus ou Neptune, il présage
amour des sciences, mais invariablement misère et pauvreté.
Placé dans le signe du Verseau, Mercure indique en général le
goût pour les études scientifiques, les mathématiques ; il donne au
sujet l’amour de l’étude, un bon raisonnement, la faculté d’obser
vation et de comparaison, le goût de la solitude et le fait recher
cher la soeiété des personnes âgées. Se trouvant en bonne
configuration avec Vénus, Mercure fait aimer les beautés de la
nature, les arts, il donne une imagination vive, un cœur sensible ;
en bon aspect avec Mars il indique un jugement droit, un raison
nement solide, le goût des inventions et des travaux mécaniques ;
avec Jupiter il révèle l’entêtement, la recherche des dignités et des
honneurs, le goût des spéculations.
En configuration avec Saturne, il décèle un caractère sensible,
prudent, soupçonneux, quelque peu dissimulé ; avec Uranus ou
Neptune, il montre des idées originales, un novateur, un inven
teur malheureux.
Dans le signe des Poissons, Mercure rend la personne tran
quille, amie des plaisirs, sans énergie ; bien que possédant une
intelligence remarquable et de nombreuses capacités, le sujet
ébauchera une foule de projets chimériques et ridicules, il aimera
les voyages, surtout ceux par eau, et changera d’emploi ou de
profession. Mercure placé dans ce signe, en bon aspect avee
Vénus, indique le goût delà bonne chère, des mets sucrés et des
liqueurs fines ; il dénote aussi l’amour de la musique pour laquelle
le sujet possédera parfois un réel talent.
En configuration avec Mars, dans ce signe, Mercure'décèle un
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amis et n’oubliant jamais une offense reçue ; avec Jupiter, Mer*
cure dénote chez le sujet une grande aptitude à s'enrichir dans les
affaires et à dominer les gens qui l’approchent ; avec Saturne, il
dénote un esprit critique, chagrin, acariâtre, ne supportant point
la contradiction, renfermé, soupçonneux, mais sensible. Les
aspects d’Uranus et Neptune à Mercure présagent, dans ce sigûe
zodiacal, le goût des voyages et des déplacements, et font le sujet
religieux, intuitif, ambitieux et entreprenant.
O. — Vénus.

Vénus est féminine par nature, et partage dans une grande
étendue, ainsi qu’il arrive à la Lune, l’influence des signes du
Zodiaque dans lesquels elle se trouve.
Ainsi, dans le Bélier, maison de Mars, elle rend le sujet amou
reux, passionné, et cause souvent mésintelligence dans le
mariage ; quand elle rencontre les aspects de Mars ou de Jupiter,
elle indique le goût de la musique, des beaux-arts et succès dans
ce genre d’études. Toutefois en raison de tes aspects, le sujet
préférera la musique ou la peinture militaire ainsi que les cou
leurs éclatantes.
Vénus, placée dans un signe quelconque, sous les mauvais
regards de Mars, de Saturne, d’Uranus ou de Neptune, annonce
mauvais mariage et maladie ou mort du conjoint. En bon aspect
avec Jupiter elle rend le sujet généreux à l’excès.
Vénus dans le Taureau, qui est son domicile, fait la personne,
enjouée, sympathique, aimante, voluptueuse, bavarde, amie du
plaisir, ayant beaucoup d’amis ; elle cause aussi, placée dans ce
signe, un mariage heureux et prompt à moins que Mars, Saturne,
Uranus ou Neptune, ne viennent empêcher la chose par un rayon
défavorable; l’aspect de Jupiter ne pronostique qu’une générosité
excessive.
Dans les Gémeaux, Vénus présage bonté, sagesse, sympathie,
oût des inventions et accorde au sujet de beaux enfants, souvent
des jumeaux quand ce signe zodiacal occupe la 5e maison. Quand
elle se trouve en forte configuration avec Mars, Saturne, Uranus
ou Neptune, elle cause souvent deux ou trois mariages. Jupiter
configuré avec Vénus dans les Gémeaux indique générosité,
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ambition, besoin de se produire en public, et fait les bons acteurs
et les grands orateurs.
Vénus placée dans le signe du Cancer, dénote inconstance dans
les affections et mariage du sujet avec une personne plus Agée que
lui, ainsi que privation de postérité à moins d’un bon aspect de
Jupiter, de Mercure ou de la Lune. Vénus egalement dans ce
signe signifie désaccord ou séparation, dans le mariage, danger
couru à propos d’amour. Lorsque le signe du Cancer se trouve
placé dans la n® ou la 5° maison du thème, il y aura présage de
nombreux enfants.
Quand Vénus se trouve dans le Cancer en mauvaise configu
ration avec Saturne, Mars, Uranus ou Neptune, c’est là un funeste
augure pour le mariage ; lorsque Vénus y rencontre les bons
aspects' de Jupiter, c’est un indice de générosité, de succès finan
ciers et d’héritages.
Dans le signe du Lion, Vénus promet beau mariage, nombreux
amis, popularité, succès dans les arts, la musique, ou une profes
sion publique ; elle y rend le sujet sympathique, aimable, dévoué
à ses enfants qui seront peu nombreux.
Jupiter en bon aspect de Vénus dans ce signe, accorde la
chance, et les aspects favorables de Mars, Jupiter, Saturne, Ura
nus ou Neptune y indiquent une constitution robuste et vigou
reuse .
Vénus placée dans le signe de la Vierge, présage aspiration
vers une vie calme, tranquille, idées particulières sur le mariage,
nature vive mais peu expressive dans ses affections, qui ne sont
jamais profondes. Configurée avec Mars, Saturne, Uranus ou
Neptune, elle révèle des mœurs peu austères; avec Jupiter elle
indique un caractère religieux.
Vénus se rencontrant dans la Balance, qui est son second domi
cile, pronostique bon caractère, prospérité, amitiés nombreuses
et utiles, vie heureuse, mais peu d’ambition et d’énergie. En
configuration avec Mars, Saturne ou Uranus, elle annoncé riva
lité en amours, nature violente, danger suscité par des ennemis ;
avec Jupiter, elle indique ambition, orgueil, réussite dans quelque
emploi public.
Dans le signe du Scorpion, Vénus cause un naturel jaloux,
enclin à la vanité, entreprenant, ardent à satisfaire ses désirs;
elle présage aussi des désappointements en amitié et en amour et
y est peu favorable au mariage, lorsqu’ elle reçoit les aspects des
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maléfiques. Jupiter configure avec Vénus dans ce signe, dénote
une nature passionnée et sensuelle.
Vénus placée dans le signe du Sagittaire, annonce relations
avec des personnes puissantes, emploi public, nombreuses affec
tions de cœur, mariage entre parents.
Vénus posée dans le Sagittaire fait également les grands acteurs
et les actrices célèbres.
Les mauvais aspects de Mars, Saturne, Uranus et Neptune y
indiquent désappointement et querelles dans le mariage ; les bons
regards de Jupiter y présagent succès dans la profession et amitiés
de gens puissants.
Dans Je Capricorne, Vénus contracte une mauvaise influence sur
le m ariage; elle y cause des amours ou des relations dangereuses,
le divorce ou la séparation, la stérilité. Ces significations mau
vaises sont encore accrues par les configurations malignes de
Mars, de Saturne, ou d’U ranus. Jupiter seul peut y apporter
quelque adoucissement.
Vénus se rencontrant dans le signe du Verseau, rend le sujet
efféminé, dépourvu d'ambition, promet une vie calme mais non
exempte de désappointements ou de désillusion. Les mauvaises
configurations des maléfiques avec Vénus, produiront dans ce
signe zodiacal, ennuis, chagrins, tristesses, mélancolie. Jupiter
bien configuré avec Vénus adoucira ces mauvais pronostics sans
jam ais les anéantir.
Dans le signe des Poissons, Vénus indique que le sujet se
m ariera de bonne heure, aimera l’étude des belles lettres ou des
sciences, possédera une bonne intelligence. Quand le signe des
Poissons occupe la 5 e ou la 11e maison. Vénus y présage postérité
nombreuse, souvent des jum eaux.
En configuration avec Mars, Saturne, Uranus ou Neptune,
Vénus dénote am our de la dive bouteille, mésintelligence avec les
parents ou les voisins ; en bon aspect avec Jupiter, elle prom et
fortune, réussite, succès, folles dépenses, prodigalité.
Remarque. — Vénus conserve dans l’horoscope une influence spé
ciale sur le mariage, les enfants, la musique et les beaux-aris, niais la
maison du thème comme le signe zodiacal, dans laquelle elle se trouve
placée, intensifiera cette influence. Ainsi dans la i Tt, la 4*, la ; e ou la
io« maison, l’influence de Vénus sera très forte surtout si elle s’y ren
contre dans tout autre signe zodiacal que la Vierge, le Scorpion, le
Capricorne ou le Verseau, sous les aspects bénéfiques de Jupiler ou
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les aspects favorables des maléfiques. Par exemple, Vénus étant pla
cée dans la i ra , la 70 ou la io e maison, dans le signe du Taureau,
sans mauvais regard de Mars, Saturne ou Mercure, indiquera que le
sujet est bon, agréable, dévoué, aimé Kde tout le monde, heureux
dans sa position, dans sa famille et dans son ménage.

(ÿ. — Mars.

Mars placé dans le signe du Bélier, rend le sujet hardi, déter
miné, audacieux et généralement entêté, enclin à la colère et à la
dispute, toujours prêt à combattre pour la justice. Mars dans ce
signe, donne le goût des travaux mécaniques et y fait réussir.
Configuré avec Jupiter il indique que le sujet deviendra son pro
pre maître coûte que coûte, supportant mal d’obéir aux autres ;
il donne aussi, par cette configuration, le goût du jeu et des spécu
lations. Mars en aspect avec Saturne donne, dans ce signe zodia
cal, un caractère vindicatif et la mémoire des injures reçues ainsi
que la prudence ; en aspect avec Uranus ou Neptune, il incline à
l’étude, l’entêtement, à la réserve et à la recherche des inventions.
Dans le signe du Taureau, Mars implique l’audace, la volonté,
la détermination, une nature passionnée, sensible aux flatteries
sans jamais se laisser entraîner.
Mars en bon aspect dans ce signe avec Jupiter, fait le sujet bon,
prudent, honorable et indépendant ; avec Saturne, Uranus ou
Neptune, il le rend ami des sciences en général et en particulier
des sciences occultes.
Mars placé dans les Gémeaux, donne la pénétration d’esprit, la
prudence avec un peu de ruse. Le sujet sera ambitieux, très ingé
nieux, généreux et doué d’un grand cœur, qualités qui font les
leaders et les tribuns. Mars rencontrant les bons regards de Jupi
ter devient très favorable au succès et à la fortune, dans le signe
du Taureau, mais dans tout autre signe du Zodiaque, il indique
plutôt le goût des spéculations.
Avec les aspects de Saturne, de Neptune ou d’Uranus, il accorde
l’amour des études scientifiques, et cause Tentêtement avec une
teinte d’égoïsme.
Dans le signe du Cancer, Mars incline à la médecine, à la chi
rurgie, fait le caractère hardi, entreprenant, mais changeant et
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sans volonté ; dans ce signe il exerce souvent une influence mau
vaise sur la vue, l'estomac ou le foie.
Placé sous les bons aspects de Jupiter, Mars dans ce signe, rend
le sujet très ambitieux, ce qui le fait entreprendre des choses audessus de ses forces. Avec Saturne, il cause l’orgueil, la fierté, la
rancune, la sensibilité ; avec Uranus et Neptune, il lait aimer les
voyages, les changements de résidence, les déplacements quel
conques .
Mars placé dans le signe du Lion, donne la force de caractère,
la fermeté, le mépris du danger, l’aptitude au commandement, à
la direction des autres, la logique dans les idées et l'argumenta-?
tion
Ces bonnes influences sont encore augmentées, par un bon
aspect de Jupiter, qui rendra le sujet dévoué, généreux, enclin à
une colère bruyante et inoffensive.
Configuré dans ce signe avec Saturne, Uranus ou Neptune, il
fait les gens sérieux, les savants, les physiologistes et les psycho
logistes.
Dans le signe de la Vierge, Mars rend le sujet nerveux, irrita
ble, souvent trompeur et vindicatif, tout à fait original, très
habile aux expériences scientifiques dans lesquels il rencontre
toujours le succès, et lui fait éprouver pourtant dans le cours de sa
vie des ennuis et des épreuves d’une nature toute particulière.
Jupiter bien configuré, dans ce signe, avec Mars, donne la
volonté, l’ambition, un bon jugement ; avec Saturne, il indique la
ruse, la malignité, la recherche des intérêts personnels, une nature
sensitive et ambiguë ; avec Uranus et Neptune il donne un carac
tère doux, excentrique, réservé, et fait les inventeurs, les chi
mistes et les géologues.
Mars dans la Balance accorde l’amour des sciences en général :
il rend le sujet entreprenant, l’élève souvent dans une position
au-dessus des autres, lait les avocats, les chirurgiens, les méde
cins, mais présage souvent dans ce signe des désaccords dans le
ménage et des amours malheureuses. Si Jupiter entre en configu
ration avec Mars, il signifie orgueil, fierté, tendance à vouloir en
imposer à ceux que Ton fréquente ; avec Saturne, Uranus ou Nep
tune, Mars rendra le sujet volontaire, déterminé, violent, vindi
catif, il vaincra invariablement ses adversaires en raison de sa
persistance et de sa patience.
Dans le signe du Scorpion, Mars est très favorable à l'étude de
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la chimie et de la médecine, ainsi que pour les inventions et les
constructions mécaniques ; il est egalement favorable à l’art mili
taire, y fait les tacticiens, mais il rend le caractère, ardent, colère,
ami de la vengeance.
Avec un aspect bénéfique de Jupiter, Mars, dans ce signe,
accorde les hauts emplois politiques, l’aptitude à gouverner ses
semblables. Configuré avec Saturne, Uranus ou Neptune, il donne
la patience, l'opiniâtreté, la ruse, la prudence et une tournure
d’esprit originale.
Dans le signe du Sagittaire, Mars rend le sujet maladif dans la
première partie de sa vie ; il fait aimer l’art militaire dans lequel
le sujet arrivera à une haute situation, si l'horoscope l’indique.
Mars ainsi placé, désigne généralement une nature bonne, géné
reuse, aimant la contradiction, ce qui fait les avocats, et le goût
des arts mécaniques, ce qui fait les chirurgiens.
L’aspect jeté par Jupiter impliquera la volonté et l’amour de la
chasse et des sports de toute espèce. Ceux de Saturne, Uranus et
et Neptune, dénoteront l’estime de soi, la patience, la prudence
avec un bon raisonnement.
Mars placé dans le Capricorne, représente un homme brave et
audacieux, aimant les émotions et les aventures, souvent héroïque,
sachant se gagner l'amitié des gens puissants. Le sujet, par suite
de sa vie mouvementée, sera exposé à de nombreux accidents, qui
affligeront surtout les membres inférieurs.
Dans ce signe Mars étant en familiarité avec Jupiter, accorde un
esprit pénétrant, incisif, l’habileté dans les affaires et dans la
finance, l’invention, le goût de l’étude des sciences, l’esprit d’indé
pendance, le succès dans la profession des armes. Les aspects
favorables de Saturne, Uranus et Neptune donnent la fierté, la
suffisance, une bonhomie apparente, le succès dans les entreprises
et la chance de faire fortune, ainsi que l’amour des études scienti
fiques et psychologiques.
Mars placé dans le signe du Verseau, rend le sujet hardi,
entêté, enclin à la colère, à la dispute, aux réformes sociales et
politiques. Il aimera les sciences, l'occultisme, les discussions
philosophiques, réussira dans les inventions scientifiques, ou bien
dans la médecine ou la chirurgie, et sera exposé à des accidents
sur l’eau.
Configuré avec Jupiter, le caractère deviendra sarcastique,
coléreux, méchant, réservé, politique. Saturne, Uranus et Neptune
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configurés avec Mars, donneront la fierté, la sensibilité, l’amour
des voyages spécialement par eau, le goût profond des sciences
occultes et succès dans ce genre d’études, surtout si Saturne, Ura
nus et Neptune occupent les signes du Bélier, du Taureau, du
Lion, du Scorpion ou du Verseau.
Dans le signe des Poissons. Mars indique une personne capa
ble de réussir dans les professions ordinaires, se créant des amis
parmi les gens puissants ; Mars ainsi placé accorde un caractère
généreux, serviable, désireux d’accumuler l’or et l’argent, natu
rellement timide et prudent, mais devenant audacieux pour peu
qu’il soit excité ou contrarié par quelqu’un ; Mars dans ce signe
fait les fanfarons et les voluptueux Quand un bon aspect de Jupi
ter intervient, le sujet pourra réussir dans les professions libéra
les, telles que celle d’avocat, de médecin, de notaire ; Saturne,
Uranus et Neptune, par leurs aspects, apportent le goût des
sciences, la persévérance, la ténacité, avec une note nerveuse et
excentrique.
27.— Jupiter.

Jupiter placé dans le Bélier accorde le succès dans les entre
prises, la réussite dans les fonctions militaires ou politiques, pro
tège le sujet dans les dangers par le feu ou par les armes qu’il
peut courir ; il lui donne l’ambition, la volonté et l’établit généra
lement dans une position où il dirigera ou commanderales autres.
Jupiter se trouvant dans le signe du Taureau, présage des amis
puissants, la faveur des femmes, fortune par mariage ; il indique
l’amour de la justice, la force de caractère, une nature sympa
thique et franche, fait aimer les arts, la nature et les enfants.
Dans le signe des Gémeaux,- Jupiter pronostique succès dans
les entreprises avec des revers imprévus, le goût des mathémati
ques, réussite dans les inventions, les sciences, la littérature ou
bien dans les affaires montées par société ou association.
Placé dans le signe du Cancer, Jupiter devient favorable et y
compense les effets malins produits par les maléfiques. Il fait le
sujet entreprenant, ambitieux, heureux dans les spéculations et
les affaires, lui donne une certaine popularité dans sa résidence,
une fortune, des héritages. Si Jupiter se trouve placé dans le ou
près du i5e degré du Cancer, il indique que le sujet deviendra très
puissant à un moment de sa vie.
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Dans le signe du Lion, Jupiter représente un homme coura
geux, magnanime, d’une haute intelligence, doux, ambitieux,
amoureux des honneurs, qui occupera de hautes dignités ou
fonctions dans l’Etat ou dans l’Eglise. Le sujet sera bon, loyal,
prudent, prévoyant, sage et juste.
Jupiter placé dans le signe de la Vierge fait le sujet irritable,
hâbleur, mais studieux et prudent, ami des sciences, de Injustice,
de l’honnêteté, de l’indépendance. Le sujet deviendra plus riche
que ses parents.
Jupiter se trouvant dans la Balance accorde un caractère bon,
obligeant, juste, se conciliant l’estime et la considération des per
sonnes que fréquente le sujet. Jupiter ainsi placé présage un heu
reux mariage, protection des femmes, amitié de gens influents et
succès dans les fonctions touchant à la médecine ou à la justice.
Placé dans le signe du Scorpion, Jupiter révèle une nature
orgueilleuse, ambitieuse, autoritaire, prudente, égoïste, cher
chant à gouverner les autres. Le sujet se créera beaucoup d’enne
mis, des querelles, des procès, s'enrichira par la violence. Il
réussira particulièrement dans les arts mécaniques ou dans la
médecine, la chirurgie.
Dans le Sagittaire. Jupiter fait la personne juste, noble, cour
toise, humaine, affable, amie des sports de tout genre. 11 annonce
honneurs, réussite dans les entreprises.
Jupiter dans le Capricorne, indique une personne ingénieuse,
mais inactive et indolente, aimant Jà gourmander ses inférieurs.
Il pronostique mauvais mariage, mauvais amis, pertes d’argent,
par spéculations.
Le Capricorne est très défavorable à Jupiter s’il n’y est point
assisté des bénéfiques.
Dans le signe du Verseau, Jupiter, dénote un sujet bon, obli
geant, juste et charitable, industrieux, enclin aux études scien
tifiques, souvent indifférent aux intérêts de la vie, prudent, reli
gieux, ennemi du bruit et des disputes, mais terrible dans sa
colère. Jupiter dans ce signe fait les ingénieurs, les constructeurs
de machines’à vapeur ou à air comprimé, et les aérostatiers.
Placé dans le signe des Poissons, Jupiter représente un sujet
studieux, possédant beaucoup de talents, de nombreux amis ; il
présage honneurs, haute fonction, mais un mariage peu heureux,
troublé par quelque scandale, et inimitiés de gens influents.
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Remarque. — Jupiter possède une très forte influence dans l’horos
cope, aussi doit-il être soigneusement examiné par le lecteur sous le
rapport de sa situation dans le Zodiaque et dans le thème natal, ainsi
que dans les différents aspects qu’il reçoit des autres planètes.
Jupiter, bien configuré avec le Soleil, dénote la tempérance, la
sobriété, la justice, des aspirations nobles, l’indulgence, la bonté, la
charité, l’amour des humbles. Mais, affligé par Saturne ou Uranus, il
indique l’hypocrisie, la vanité, l’égoïsme, l'amour de la flatterie, le
manque de conscience et de religion.
Quand Jupiter se trouve placé sans mauvais aspect dans le Bélier,
le Taureau, le Cancer, le Lion, la Balance, le Sagittaire ou les Pois
sons, il accorde au sujet toutes ses bonnes qualités ; mais quand il est
placé dans les Gémeaux, la Vierge, le Scorpion, le Capricorne ou le
Verseau, il prive le sujet de toutes les bonnes influences qu'il possède
à moins que les autres bénéfiques n’interviennent par quelques bons
aspects.

I). — Saturne.
Saturne possède une influence tout à fait opposée à celle de
Jupiter et sa force vibratoire, qui est très lente, paraît annihiler
les influences bénéfiques des étoiles constituant le signe du Zodia
que dans lequel il se trouve placé. Son influence rend le sujet
paisible, rusé, prudent, froid, réserve, contemplatif; elle adoucit
la violence de Mars, l’ambition de Jupiter et l’influx particulier
d’Uranus.
Saturne fait souvent le sujet entêté, obstiné, volontaire, vindi
catif et malicieux, renfermé, religieux, trompeur, tout en lui accor
dant un bon jugement, un esprit profond, le goût des sciences et de
l’occulte.
Lorsque Saturne est maître de ^Ascendant ou placé dans
^’Ascendant et en bon aspect avec les autres planètes, il dégage
une influence très bénéfique ; placé dans le Bélier, le Cancer, le
Scorpion ou les Poissons ou en mauvaise configuration avec Mars,
Mercure, la Lune ou Uranus, son influx devient défavorable.
Dans le signe du Bélier, Saturne rend le sujet résolu, déter
miné, volontaire, contemplatif, ami des discussions, possédant un
bon raisonnement, enclin à la fanfaronnade et à la colère. Ainsi
placé, Saturne cause inharmonie dans le-mariage, une vie diffi
cile et entrave la fortune. Il fait dans ce signe zodiacal les prédi
cateurs, les orateurs, les avocats ou bien annonce le succès; dans
les différentes exploitations du sol.
Placé dans le signe du Taureau, Saturne fait le sujet vif,
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vicieux, enclin à la colère, entêté, mais généralement bon, ami de
l’occulte, religieux, même fanatique, très intéressé, prudent, pré
cautionneux et aimant la solitude.
Saturne dans ce signe zodiacal fait les guérisseurs, les méde
cins et les agriculteurs.
Placé dans le signe des Gémeaux, Saturne donne une nature
ingénieuse, le don d’observation, le goût des travaux scientifiques
et celui des sciences occultes en général. Le sujet sera exposé à
des ennuis suscités par la jalousie et l’envie ; il pourra devenir un
ingénieur capable ou un bon hypnotiseur.
Saturne place dans le signe du Cancer rend le sujet jaloux,
très changeant, souvent mécontent de sa condition, aimant échan
ger de lieux et de pays, peu chanceux dans ses projets et ses entre
prises. Place dans ce signe zodiacal, Saturne désigne les typogra
phes, les imprimeurs, les lithographes et donne peu de réussite
dans les fonctions publiques.
Dans le signe du Lion, Saturne accorde de nombreuses quali
tés au sujet et un tempérament vif, emporté mais généreux ; il le
rend indépendant, prudent, quelquefois dissimulé et insinuant
dans sesentreprises, ce qui lui causcennuis etdiscréditpar rapport
à sa position. Saturne placé dans ce signe, fait les ministres capa
bles, les maîtres de l'occulte.
Placé dans le signe de la Vierge, Saturne accorde un caractère
mélancolique, refoulant sa colère, bizarre dans ses idées et scs
projets ; il fait la personne studieuse, intuitive, réservée, amie des
sciences occultes ou métaphysiques. Dans ce signe zodiacal,
Saturne fait les professeurs, les écrivains, les docteurs, les philo
sophes et les orateurs.
Saturne placé dans le signe de la Balance, donne au sujet une
bonne opinion de soi-même, le goût de la discussion et de la con
troverse, une profonde aptitude pour les études scientifiques ;
mais il le rend prodigue et lui suscite beaucoup d’ennemis. En
nativité féminine, Saturne rencontré dans le signe de la Balance,
accorde une grande beauté, et placé dans le vingt-deuxième degré
de ce signe qui constitue son lieu d’exaltation, il élève le sujet à
une haute situation pour le jeterensuite dans la disgrâce. Dansce
signe zodiacal, Saturne fait les grands avocats, les grands méde
cins et les savants remarquables.
Dans le Scorpion, Saturne annonce une vie troublée et pleine
de traverses. II rend [le sujet méchant, querelleur, peu heureux
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dans scs entreprises ; lui donne un câraclère’violent et prompt
dans ses décisions. Ce signe zodiacal est en général très favorable
pour l’étude des sciences et surtout pour celle de l’occulte.
Saturne y fait les médecins, les pharmaciens, les droguistes, les
chimistes et, avec un bon aspect de Mars, y promet succès dans
les decouvertes scientifiques.
Saturne place dans le signe du Sagittaire, fait le sujet quelque
peu enclin à la colère, mais de nature bonne, obligeante, aimant
à faire le bien, mais peu prévoyant et ne supportant ni le mépris,
ni les insultes. Le sujet recherchera les honneurs et s’élèvera dans
la vie par suite de ses infatigables efforts à tenter la fortune ; ce
qui parfois lui causera des changementsdeprofession.Saturnedans
le signe du Sagittaire indique fortune dans le commerce des
grands animaux ou dans l’élevage et le dressage des chevaux de
race.
Dans le signe du Capricorne, Saturne représente une personne
triste, mélancolique, prudente, soupçonneuse, réprimant sa colère ;
il la rend grave, sérieuse, de bon jugement, de pensée profonde, et
lui accorde de grands succès suivis de revers, une vie mouvemen
tée. Saturne dans ce signe donne la persévérance, la ténacité
d’esprit, et fait les bons ministres, les grands commerçant ou mar
chands.
Saturne placé dans le signe du Verseau, accorde une nature
bonne affable, une excellente imagination, la pénétration, un juge
ment solide, une lenteur réfléchie dans l’action et le discours. Le
sujet réussira dans les sciences et les arts; il sera très ingénieux,
souvent renfermé en lui-même, excentrique et entêté dans, ses
idées.
Dans les Poissons, Saturne rend le sujet inconstant, changeant
en toutes choses, souvent trompeur sous des apparences de fran
chise, enclin à faire le mal, adonné à la dispute. Le sujet sera dans
sa vie, victime d’accidents et pourra se donner la mort par submer
sion.
Lorsque de bons aspects viennent modifier cette mauvaise
influence, le sujet arrivera, en vieillissant, à se corriger des défauts
que lui imprime la méchanceté de Saturne.
Remarque. — En interprétant l’influence de Saturne, le lecteur devra
apporter une grande attention à la position de cette planète dans les
maisons de l’horoscope, car Saturne se trouvant placé dans la
ii
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la 4®, la
ou la io° maison, possédera une grande action sur la for
tune du sujet.
Il faudra également faire attention aux positions de Jupiter et de
Vénus dans le thème, vu que leurs aspects détruisent ou modifient la
malice de Saturne.

lÿ. — Uranus.
La planète Uranus peut être appelée la planète de l’occulte et
devient très puissante dans l’horoscope, quand elle s’y trouve en
élévation-, en bon aspect avec le Soleil ou placée dans un signe
cardinal. Son influence est réputée maléfique, se combine facile
ment avec celle des mauvaises étoiles et tourne en mal celle des.
bénéfiques telles que Jupiter et Vénus.
Placé dans l’Ascendant, il cause l’excentricité, l’originalité du
caractère; placé dans la 2e maison de l’horoscope, il indique perte
de biens, prodigalité; dans la 7e , il y a une influence sur le mariage;
configuré avec Mercure, le Soleil ou la Lune, il agit sur les qualités
morales du sujet.
Dans le signe du Bélier, Uranus implique l’entêtement, l’obsti
nation, le goût des changements de résidence, celui de la méca
nique, des inventions, l’esprit d’indépendance et un bon raison
nement.
Dans le Taureau, Uranus rend le sujet déterminé, ferme dans
ses opinions, intuitif, ami des sciences occultes, religieux. Dans ce
signe il annonce fortune par association, a quelque action sur le
mariage par suite de la jalousie qu’il cause chez le conjoint, sur
tout si Vénus ou la Lune sont en mauvais aspect.
Uranus placé dans ce signe, dans les Gémeaux ouïe Scorpion est
très favorable pour l’étude de l’occultisme et y fait les sujets hyp
notiques.
Uranus placé dans le signe des Gémeaux donne l’amour de
l’étude des sciences, un esprit inventif, créateur d’idées nouvelles,
calme, sensitif et se laissant facilement influencer. Il y fait les élec
triciens, les ingénieurs, lés inventeurs.
Dans le signe du Cancer, Uranus rend le sujet excentrique, vif,
original, studieux, impatient ; avec un bon aspect de la Lune, il
indique succès dans les sciences occultes, mais ainsi placé, dans un
horoscope masculin, il devient peu favorable au mariage, provoque
des ennuis domestiques, des voyages, beaucoup d’obstacles dans
la première partie de la vie.

-
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Placcdansle signe du Lion, Uranusimpliqnc on caractère ardent,
entêté, excentrique, ne supportant pas la contradiction. Il indique
troubles dans la famille, difficultés avec le père, les supérieurs et
les enfants. Dignifié, il fait le succès social. Se rencontrant dans
la i r0 ou la io ®maison en nativité féminine, il cause mésintelligence
dans le ménage, mais Uranus dans le Lion fait les grands hypno
tiseurs.
Dans le signe delà Vierge, Uranus cause l'entêtement, l'excen
tricité, le goût des nouveautés, celui delà science, l'originalité dans
les idées. Le sujetsera unadeptede l’occulte, intéressé, orgueilleux,
renfermé. 11 pourra devenir un professeur, un médecin ou un écri
vain remarquable.
Placé dans le signe de la Balance, Uranus bien disposé, accorde
au sujet l’excentricité, l’ambition, le goût des sciences, celui des
voyages, un bon jugement, un caractère vif, mais facilement
découragé : il indique difficultés, opposition, séparation.
La personne éprouvera des pertes d’argent par spéculation ou
mauvaises affaires commerciales, des ennuis dans le mariage,
aimera la musique, les beaux-arts, la littérature et la poésie.
Uranus dans le signe du Scorpion fait le caractère froid, intelli
gent, déterminé, méchant, malicieux, ironique, agressif, dissimulé,
très impressionnable, superstitieux; il y donne le goût de la»mécanïque, de la médecine, des inventions. Maléûcié, il indique : acci
dent, explosion, mort subite.
Dans le Sagittaire, Uranus indique un caractère franc, généreux,
indépendant, aimant à commander, enclin à l’étude, celle des
sciences en particulier. Le sujet réussira dans les fonctions mili
taires ou bien dans le grand commerce.
Placé dans le Capricorne, Uranus rend le sujet fier, entêté,
excentrique, ayant un continuel besoin d’agir ou de changer de
place. La personne est sensible, impressionnable et possède un
esprit profond, un jugement remarquable, l'aptitude aux inven
tions, comme ingénieur, manufacturier.
Placé dans le signe du Verseau, Uranus accorde un esprit très
ingénieux, l’amour des sciences et des nouveautés, le goût des
voyages, une bonne mémoire, une grande imagination, un carac
tère impressionnable, légèrement superstitieux, quoique scep
tique, agréable, sensible et obligeant. Le sujet réussira dans une
profession se rapportant aux sciences ou à la mécanique, à la poli
tique.
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rêverie et à la tristesse, à l’étude de l'au-delà et à voir toutes les
choses en noir, entêté et original. Il pourra réussir dans le com
merce et la vente des productions de son pays.Maléficié, c’est revers
et discrédit.
Remarque. — Uranus, placé dans les maisons cardinales du thème,
possède une puissante influence sur le sujet, caractérisée par les signes
du Zodiaque et décrite ci-dessus ; mais, lorsqu’il se rencontre dans
toute autre maison de l’horoscope. son influence se rapportera plutôt à
la signification propre de la maison de l’horoscope où il se trouve.

g . — Neptune.
Par suite de son grand éloignement de notre Soleil, cette pla
nète ne doit pas avoir sur notre monde une action aussi puissante
que celle de Saturne ou celle de Jupiter. Pourtant les maîtres pré
tendent que son influence est indéniable au sujet des guerres, des
pestes, des famines et autres fléaux qui affligent l’humanité.
Dans l’horoscope, placé en signes cardinaux et en fort aspect
avec le Soleil, Neptune cause le goût des voyages, celui de l’élude
de l’occulte, des sciences philosophiques ; il accorde un bon rai
sonnement, l’orgueil, l’estime de soi, la prudence, la prévoyance,
l’abord sympathique, fait aimer les dignités, la flatterie. Il cause
toujours une faiblesse chez le sujet dans la partie du corps gouver
née par le signe zodiacal où il se trouve : dans le Verseau ou les
Poissons, il pronostique des rhumatismes ; dans les Gémeaux,
faiblesse des poumons ; dans la Balance ou le Scorpion, maladies
des reins ou de la vessie. Lorsque Neptune se rencontre en mau
vaise configuration avec la Lune ou le Soleil, il annonce désaccord,
jalousie, querelle entre époux.
Neptune dans le Bélier, fait le sujet orgueilleux, original, entêté,
religieux, enclin aux études mécaniques et aux inventions.
Dans le signe du Taureau, il donne un caractère religieux, vif,
pas égoïste, rend fidèle à ses croyances, fait aimer l’occulte, et la
recherche des choses curieuses et anciennes.
Placé dans le signe des Gémeaux, Neptune accorde le goût des
sciences en général, celui des mathématiques, la vivacité d'esprit,
l’aptitude aux travaux de précision et rend , le sujet dévoué, et
sympathique.
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Neptune dans le signe du Cancer implique une grande imagi
nation, un caractère inquiet, mécontent et une existence peu
heureuse.
Dans le Lion, Neptune rend la personne ambitieuse, volon
taire, un peu superstitieuse, intuitive, calme, réfléchie ; le sujet
sera souvent élevé à quelque haute position.
Neptune dans la Vierge, rend le sujet excentrique, original,
habile aux mathématiques, mais intéressé, dissimulé, parfois mé
chant et éprouvé dans ses affections.
Dans la Balance, Neptune donne une aptitude particulière
pour l’occultisme et fait Je sujet très dévoué, charitable, im pres
sionnable et peu heureux dans le mariage.
Neptune placé dans le Scorpion, accorde un tempéram ent vil.
un esprit persévérant, enclin aux inventions, à l’étude de la chi
mie, de la médecine, mais médisant.
Dans le signe du Sagittaire, Neptune indique la passion des
voyages, un jugem ent sûr, un esprit clairvoyant, déterminé, reli
gieux et non exempt d'ambition.
Dans le signe du Capricorne, Neptune accorde un caractère
froid, craintif, prudent et réservé, respectueux ; il donne un bon
jugem ent et le goût de l’indépendance.
Neptune dans le Verseau fait également le sujet amoureux des
voyages, grand adm irateur delà nature, indépendant de caractère
et quelque peu original dans ses idées religieuses.
Neptune dans les Poissons rend les gens réfléchis, calmes,
rêveurs, aim ant les voyages sur l'élément liquide et l’étude des
sciences occultes, intuitifs, imaginatifs et superstitieux.
Remarque. — Il ne faut pas négliger d’examiner les aspects qui se
produisent entre celle planète et Mercure et la Lune, car ils augmentent
la vivacité de l’esprit ou la malice du caractère. Neptune est trouvé
très influent d’ordinaire dans les horoscopes des prophètes, des
voyants, des navigateurs ou des officiers de marine.

0 . — Le Soleil.
Dans l’horoscope, le Soleil, par le signe qu’il y occupe, devient,
pour qualifier le sujet, un facteur aussi puissant que’le maître de
1*Ascendant. Il doit donc toujours être étudié avec soin pour
déterm iner le caractère et les inclinations de la personne dont on
examine le thème natal.
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Dans le Bélier, le Soleil fait le sujet noble et courageux, témé
raire, aimant les aventures et les actions audacieuses dans les
quelles il rencontrera souvent le succès.
Dans le signe du Taureau, le Soleil indique une personne
froide et active, orgueilleuse de sa force physique et la rend victo
rieuse dans la lutte.
Placé dans les Gémeaux, le Soleil donne un caractère affable,
bon et serviable, paisible cl facile au point de se laisser tromper.
Le Soleil dans le Cancer, représente une personne inoffensive
et gaie, mais indolente et passant son temps dans les jeux, les
distractions et les amourettes.
Dans le signe du Lion, le Soleil décrit un homme juste, hono
rable, élevé dans scs goûts et ses actions, fidèle à ses amis et géné
reux avec ses ennemis, aimant l’autorité, la guerre et ses con
quêtes.
Dans la Vierge, le Soleil dénote un caractère ingénieux, gai,
ami des plaisirs, bon vivant et aimé de toute le monde.
Le Soleil dans la Balance, fait le sujet honorable, doué de
bonnes dispositions, mais souvent malheureux par suite de son
ambition.
t
Placé dans le Scorpion, le Soleil donne un esprit ingénieux, un
caractère rude et impérieux, rend désagréable et am b itieu x d an s
ce signe, il fait les médecins, les chirurgiens et les chimistes.
Dans le signe du Sagittaire, le Soleil indique une personne
bonne, orgueilleuse, spirituelle, aimant les belles actions, austère
et capable de nobles actions qui lui vaudront les honneurs et les
distinctions.
Dans lesigne du Capricorne, le Soleil fait le sujet juste, probe,
fidèle aux principes du devoir et de l’honneur, agréable dans ses
relations, vigoureux de tempérament et grand ami du beau sexe.
Placé dans le signe du Verseau, le Soleil annonce un caractère
bon, franc et loyal, fier et enclin à l’ostentation ainsi que porté à
vouloir diriger ses semblables.
Le Soleil placé dans le signe des Poissons rend le sujet
efféminé, sans défense, même timide, ami du plaisir et des fem
mes et lui fait dépenser l’argent en folies et en plaisirs.

CHAPITRE VI
SIGNIFICATIONS DES FACES DU ZODIAQUE.

Bien que nous ayons déjà décrit précédemment la physionomie
cl le caractère imprimés au sujet par les douze signes du Zodiaque
placés sur l’Ascendant, nous croyons devoir y ajouter pour les
compléter, les différentes particularités et modifications fournies
par les faces de chaque signe zodiacal et dues à l’influx spécial des
étoiles fixes qui les composent.
Le terme face chez tous les vieux Astrologues y compris
Ptolémée est synonyme de Décan et a été attribué improprement
par le docteur Salmon à la division de chaque signe en six parties
de cinq degrés. Cette division avait été imaginée par Salmon, dit
le professeur Ashmand dans sa traduction du Qaadripartilam de
Ptolémée (1829), pour expliquer les influences particulières de la
nature des différentes étoiles fixes, placées dans chacun des signes
du Zodiaque.
Chaque face est formée de cinq degrés et chaque signe contient
donc six faces. Nous empruntons ces descriptions au vieux traité
d’astrologie publié par le Dr Salmon sous le titre de YAm e de
VAstrologie (1679).
Dans l’étude d’un horoscope, le lecteur devra regarder si la
Lune ou le maître de la nativité ne se rencontre point en conjonction
avec l’une des étoiles fixes violentes, ce qui donne toujours plus de
feu au tempérament du sujet ou indique accidents, maladies, coups,
chutes ou blessures quand la Lune est significatrice de la santé.
Ainsi la Lune conjointe aux Pléiades, fixes du Taureau, et le
Taureau étant à l’Ascendant, présage faiblesse de la vue ou affec
tion des yeux et quelquefois cécité.
Le Bélier.
Ce signe placé sut' l’Ascendant produit une personne sèche,
maigre, plutôt grande, ayant les os gros, les épaules fortes, la figure
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longue, les yeux perçants, les sourcils noirs, les cheveux rougeâtres
et secs, le teint basane et le cou un peu long.
— La première face de i à 5 degrés indique une personne de
moyenne taille, maigre, plutôt petite que grande, avec le front
large, les pommettes saillantes, le menton étroit, le nez aquilin, la
chevelure noire ou rougeâtre et légèrement frisée, les yeux noirs
et le teint foncé.
Dans cette face, au I er degré du Bélier on rencontre la fixe de
la queue de la Baleine, extrémité sud, étoile de la nature de
Saturne, dite infortunée. Le sujet sera de taille moyenne si Sa
turne, Jupiter ou Mercure sont placés dans cette face, l’inlelligence sera développée, vive et remarquable.
— La deuxième face produit une personne d’aspect sévère, au
regard ferme, petite mais bien charpentée, plutôt maigre et de
teint brun ou foncé, portant une marque ou tache sur la figure audessus du nez.
Celte face est sèche et de la nature de Mars et Mercure qui
constituent l’influence de Pégase et d’^4Igenib, étoiles de deuxième
grandeur et peu favorables. La description donnée ci-dessus sera
confirmée par la présence de Mars ou de Mercure dans cette face
du Bélier. Mercure placé dans le i4e degré accorde au sujet une
physionomie agréable et sympathique.
— La troisième face décrit une personne moyenne et modéré
ment maigre, au visage long, aux cheveux noirs, aux yeux gris et
enfoncés, à la figure avenante. Vénus et Jupiter gouvernent cette
face ; la tête d'Andromède qui s’y rencontre, y présage gains,
richesses, victoires sur les ennemis, et le goût du luxe ; Vénus ici
placée fait la figure ovale.
— La quatrième face représente une personne de taille moyenne,
bien proportionnée, mignonne, au teint frais, à la mine fîère, aux
cheveux châtains et aux yeux gris. Cette face de la nature de
Jupiter et de Vénus est dite fortunée. Mars s’y trouvant placé
donne de la couleur au teint; la Lune y fait le sujet mobile de
caractère ; le Soleil y élargit le front ; Mercure y allonge la figure
qu’il tache de rousseurs et fait friser la chevelure ; Uranus y
noircit les cheveux.
— La cinquième lace indique une personne de moyenne stature ;
les cheveux sont noirs, la figure brune et longue, les dents mal
plantées tomberont de bonne heure ; les jambes sont tordues et le
corps tout entier a une tendance à se courber en avant.
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Cette face de la nature de Saturne fait le caractère têtu et
renfermé ; Mars y rend le sujet fougueux et violent; Mars dans le
Bélier fait les yeux enfoncés sous les sourcils, l’humeur querel
leuse ; Saturne dans le Bélier donne une voix forté, profonde et
un front développe
— La sixième face accorde au sujet une taille plutôt au-dessus
de la moyenne, à moins que la Lune par sa présence, n’inûrme
ce pronostic ; cette face indique une contenance austère, des sour
cils épais, des.cheveux noirs et frisés, une bouche grande, un nez
large, un corps solide et bien assis, mais la figure mâle est parfois
marquée d’une cicatrice. Uranus se rencontrant dans cette divi
sion du Bélier, lait la figure longue, les dents fortes et mal
rangées.
Cette face est sous l’influence de Mars et de Saturne ; on y trouve
la ceinture d'Andromède, fixe de la nature de Vénus: elle est
favorable, pour les navigateurs, les chimistes,les éleveurs. Jupiter
fait bourgeonner le visage ; Mercure y creuseles joues, éclaircit le
ton des oils et des sourcils, et aplatit légèrement le nez.
Le Taureau.
Le Taureau impartit au sujet une stature petite, une corpu
lence épaisse, des yeux forts.des sourcils larges, une figure pleine,
des lèvres charnues ; le nez et la bouche sont forts, les cheveux
châtains et bouclés, le teint foncé.
— La première face indique une taille courte et moyenne, des
cheveux noirs, légèrement frisés, un teint foncé et des sourcils
noirs.
Cette face gouvernée par Saturne et Mars renferme la corne
du Bélier.
La Lune, s’y rencontrant avec Uranus, Saturne ou Mars, y
cause les maladies de la gorge.
Cette face produit les orateurs à l’éloquence simple et sans
affectation.
— La deuxième face dénôteune taille moyenne.une figure longue
et un front'assez large, ‘des joues pleines, des dents mal rangées,
des cheveux noirs et un teint brun, un air mélancolique ; étant
sous l’influx de Saturne, elle pronostique des difficultés et peu de
succès dans la construction d’édifices ou dans l’exploitation
minière. Elle fait les gourmets et les amis de la bonne chère.
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brune et pâle, des yeux petits; le regard se porte à terre, les sour
cils se froncent d'habitude, le front est large, les lèvres épaisses,
le nez charnu, la barbe grêle, les épaules fortes et la physionomie
peu avenante.
Elle est influencée par des fixes de nature de Saturne, tels que
Menkar, la claire de La mâchoire de la Haleine, qui présagent mau
vaise fortune, disgrâce, maladie ou danger causé par de grands
animaux.
Le i5° degré de ce signe élève le sujet à la fortune, lui accor
dant de hautes qualités morales et une grande fermeté de carac
tère; il cause de longs voyages, surtout si Vénus ou la Lune s’y
trouve placée.
— La quatrième face indique une taille petite,bien proportionnée,
une figure presque toujours agréable, des cheveux châtains, un
front large et des yeux gris ; la femme née sous cette division du
Taureau est généralement fort belle, car l’influence de Vénus y
est prépondérante.
— La cinquième face représente une personne petite, au teint
coloré, souvent tacheté de plaques et de boutons. Saturne par son
influence y donne un visage ovale, l’haleine mauvaise,les cheveux
noirs, les jam bes, les bras, les mains et les doigts courts et le
corps charnu.
Les influences de Saturne, de la Lune et de Mars s'y trouvent
combinées.
— La sixième face montre une personne robuste,au visage carré,
au teint foncé, aux cheveux noirs, de moyenne stature, brusque
dans ses manières, et portant une marque ou une cicatrice a la
figure. Elle est sous les influences de Mars et de la Lune, et la
claire des P léiades, placée au 28e degré, y présage une maladie
des yeux, causée vraisemblablement par la variole.
Les Gémeaux
Les Gémeaux représentent une personne grande, droite et bien
faite, forte et active, de complexion sanguine, aux yeux couleur
noisette, aux cheveux très noirs, au regard très vif, ayant les bras
longs, les pieds petits et charnus.la démarche vive. Chez la femme
les yeux sont particulièrement beaux.
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— La première face fait le sujet, grand, raide, maigre, élancé; le
teint est rouge foncé, les cheveux sont noirs ou rougeâtres, les
épaules rondes, les jambes courtes, et l’élocution est facile. Cette
division est de la nature de Mars et fait les chasseurs. Lorsque
cette lace des Gémeaux se trouve sur l’Orient,il est dangereûx de
prendre médecine. Le 5e degré formant l'Ascendant de l’horoscope
pronostique que le sujet aura le visage marqué par la variole.
— La deuxième face désigne une personne élégtnle, à la figure
ronde, aux cheveux bruns, à la parole vive ; en somme très
agréable.
Gouvernée par Vénus et Mars, elle renferme les fixes favorables
Aldébaran et Yœil sud du Taureau. Le 9e degré assombrit le
teint et la Lune s’y rencontrant avec Saturne ou Mars présage
danger de coups à la tête ou à la figure.
— La troisième face indique une personne un peu petite, à la
figure colorée, forte et bien faite, aux cheveux courts et frisés,
plutôt noirs ; la bouche est prononcée, les yeux à fleur de tête*, les
dents mal placées, les épaules saillantes et les jambes courtes et
maigres. Cette division influencée par Jupiter et Mars contient la
fixedu pied d'Orion, Rigel, étoile bénéfique ; le 12e degré rend le
sujet plus gras. La Lune placée dans cette lace avec Saturne ou
Mars, indique danger de blessure au visage.
— La quatrième face représente une personne de stature plus
pleine, plutôt corpulente, au visage plus rond et franc, aux che
veux roux, aux yeux pétillants, de complexion délicate sous tous
les rapports ; le sujet perdra scs dents de bonne heure.
Bellatrix placée au 190 degré et de la nature de Mercure et de
Mars, promet mariage avantageux et fortune par l’aide des amis.
— La cinquième face dénote un sujet bien fait mais un peu mai
gre, aux cheveux noirs, au visage allongé, au menton étroit, au
teint foncé ; les yeux et la barbe sont noirs, les jambes sont lon
gues et maigres et le sujet a l’apparence d’un phtisique par suite
de l’influence de Mars et Jupiter sur celte division des Gémeaux.
— La sixième face désigne une personne mignonne, au visage
clair et ovale, aux cheveux brillants, au teint un peu pâle. Elle est
influencée par Mars et Mercure, la fixe Betelgeuse de la constel
lation d’Orion, rend la personne disgracieuse; le 29’ degré faille
teint brunet les cheveux noirs.
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Le Cancer.
Ce signe zodiacal donne une taille petite, assez forte et bien
assise, un visage bien fait, rond et pille, des traits lins, une voix
légère, des cheveux châtains, des yeux gris, des dents mauvaises,
la partie supérieure du corps est plus forte que la partie inférieure
les bras sont maigres, la constitution est faible et prolifique.
— La première face fait le sujet de taille moyenne, large, pleine
et charnue ; la figure tient parla forme du rond et de l’ovale, les
cheveux sont châtains et l’ensemble de la personne est d’aspect
sympathique. Cette division influencée par Mercure et Vénus
annonce danger d’emprisonnement ; le quatrième degré rend la
stature plus petite et plus mince.
— La deuxième face représente une personne de petite taille, au
visage carré, au teint rouge foncé, aux cheveux noirs et bouclés,
à la voix forte, au front large, portant une fossette au menton.
Cette division est gouvernée par Mercure et Vénus.
— La troisième face caractérise une personne de taille moyenne,
au teint basane, aux cheveux noirs et frisés si Mars s’y rencontre ;
le nez et la figure sont longs, le corps maigre, d’apparence phtisi
que, la voix est grêle et les pommettes des joues sont saillantes*
On y rencontre des étoiles fixes de la nature de Jupiter, Saturne
et Mars, comme celle du G rand Chien de favorable augure.
— La quatrième face fait le visage long,maigre et brun, les che
veux noirs, la parole traînante, maniérée pour ne dire que des
non-sens ; les jambes sont crochues, les pieds plats, les sourcils
sont épais et l’œil regarde en dessous. Cette face présage ennuis et
déboires causés par de mauvaises liaisons ; le 18e degré rend le
sujet plus petit et plus brun.
— La cinquième face désigne une personne à la figure maigre et
hardie, au front élevé, aux lèvres fortes, le nez et le menton sont
crochus, la barbe est rare, les cheveux sont roux ou bruns, les
jambes maigres et le corps mal lait.
Cette division du Cancer est influencée par les fixes de P o llu x
et de Procyon> de la nature de Mercure et de Mars.
— La sixième face produit un visage long et taché de rousseurs,
un grand front, un nez fort, de gros yeux, un menton étroit, une
bouche grande, une taille courte et maigre ayant tendance à se
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courber, des épaules larges et des cheveux noirs et frisés et si le
Soleil ou Mars s’y rencontrent, la chevelure sera rouge ou d’un
blond ardent.
Cette face est de la nature de Saturne, Mars et Mercure et donne
l’amour de la nature et de l’élément liquide.

L e Lion.
Le Lion gratifie le sujet d’une stature haute, noble et majes
tueuse; il donne des épaules larges, une figure ovale, grave,
austère, une fière contenance ; la chevelure est épaisse et blonde,
les yeux sont grands et brillants, le regard est vif, la voix forte et
imposante, le caractère est résolu, inflexible, hardi, ambitieux et
courageux.
— La première face indique une personne petite et forte, bien
faite, au visage carré et coloré, aux cheveux bruns et légèrement
bouclés, d’un ensemble bien proportionné; le nez est bien formé,
les yeux agréables, les lèvres vermeilles, l’élocution facile. Le
1er degré de celte division rend le sujet gras et raide dans sa
tournure ; le 2e degré assombrit le teint : le 4e degré fait le visage
plus foncé et marqué de traces de petite vérole ; le 5e degré éclair
cit la complexion et cause déshonneur chez la femme.
— La deuxième face indique une taille moyenne, un ensemble de
jolis traits, une peau fine, un visage arrondi, des cheveux blonds,
des yeux gris-bleu, un corps droit et charnu qui prend de l’embon
point avec les années.
Le 8e degré fait le sujet plus fort et le 9® degré lui donne plus
de raideur.
— La troisième face produit un visage plus foncé, des cheveux
noirs, un front large, des sourcils fournis, des yeux noirs, des
pommettes proéminentes, dés dents mal rangées, une marque sur
le côté gauche du menton, un taille grande avec une apparence
de consomption. Le 12e degré accorde une taille élevée; les 10® et
i i° degrés donnent un peu plus d’épaisseur et noircissent la cheve
lure. Cette division de la nature de la Lune et de Vénus fait aimer
l’élément liquide et cause l’intempérance.
— La quatrième face représente un sujet grand et maigre, au
large front, aux cheveux châtains : la figure est longue, le teint
pâle, les jambes maigres; il sera grand mangeur et grand buveur.

— 174 Le 17° degré rend le sujet plus fort, le 19e degré le rend plus grand
et de teint foncé, le 16®degré fait la taille courte et épaisse, et le
i5e degré répond exactement à la description de la quatrième face.
L’influence d’Uranus, ici prépondérante, implique la vivacité et
l’humeur arrogante.
— La cinquième face signifie une personne agréable, grande,
robuste, avenante, aux cheveux châtains, ayant une certaine
majesté dans la démarche et dans les manières. Le 21e degré fait
le sujet moins grand et plus fort, le 27e degré rend la taille
moyenne, le teint plus clair et la Lune s'y trouvant le rend carac
tère inconstant. Cette face fait aimer généralement les études et
les discussions philosophiques.
— La sixième face dénote une personne assez grande au teint
brun, marquée de traces de variole, aux yeux et aux cheveux
noirs; les épaules sont fortes, les jambes et les bras sont courts,
la démarche est vive. Le 3oc degré fait le sujet petit et brun ; le
26®degré, assez grand et de couleur plus claire ; le 28® degré fait
le sujet plus petit et moins brun et la Lune par sa présence le
rendra plus modeste; le 27* degré donne une taille épaisse, un teint
foncé, une figure agréable. Dans le 28® degré se trouve Regains
ou cœur du Lion, étoile fixe de la nature de Mars et de Jupiter,
ce qui accorde souvent à ceux nés sous cette division du signe, le
succès dans leurs projets, la réussite dans leurs entreprises et les
élèves fréquemment à quelque haute position sociale.

La Vierge.
La Vierge accorde une stature moyenne, souvent assez grande
et mince, un teint vermeil, une chevelure noire ; la figure est
ronde, la voix aiguë, la tête est ronde et petite et l’ensemble du
corps est harmonieux. La sentimentalité est très développée chez
le sujet.
— La première face est gouvernée par le Soleil et par Saturne;
elle indique une personne plutôt grande, au teint brun, à la barbe
peu fournie ; les cheveux sont bruns, le front développé et l’intel
ligence est remarquable Le nez est romain : le menton est étroit,
et les jambes ainsi que les pieds sont longs. Le 4e degré fait la
taille bien prise; le i e r et le 2® degré la rendent plus ramassée,
plus épaisse et souvent grande.
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Cette face fait les égoïstes et les prétendus savants.
— La deuxième face implique une stature élevée, une figure
ovale, un teint brun et souvent pâle, un extérieur agréable.
La brillante étoile fixe Vindérniatrix, se rencontre dans le
8« degré; elle est de la nature de Saturne et de Vénus et, bien que
légèrement favorable, elle cause souvent le veuvage et l’infortune.
— La troisième face produit un sujet doux et affable, à la taille
moyenne, au teint clair, à la figure ronde et aux cheveux blonds.
— La quatrième face décrit une personne plutôt grande ; le
visage est ovale, le Iront et le nez sont larges: la bouche est grande,
les lèvres sont épaisses ; le teint est fonce, la taille svelte, les
jambes sont fortes et souvent les yeux sont grands et noirs. Cette
face est sous l'influence d’Uranus. Dans le 20® degré se trouve la
fixe Denebola qui présage disgrâce, ignominieet mauvaise fortune.
— La cinquième face représente un sujet assez grand, au visage
long et maigre; la figure est tachée de rousseurs, le menton est
étroit les pommettes saillantes : les joues sont pleines, les yeux
noirs : le nez et les narines sont larges et les lèvres minces.
— La sixième face désigne une personne petite, à la figure pleine
et ovale, au teint brun, aux cheveux châtain foncé, au front élevé
et au nez aquilin.
La Balance.
La Balance décrit une personne grande et bien faite ; la figure
est ronde et belle ; le sujet est plutôt maigre, élancé, possédant
des cheveux blonds ou châtain clair; les yeux sont généralement
bleus ; le teint est blanc et rose dans la jeunesse et devient bour
geonné dans le vieil âge.
— La première face représente un sujet plutdt grand, maigre, à
visage ovale au teint pâle, aux yeux gris ; le nez et les lèvres sont
bien formés, les cheveux sont noirs, la contenance est modeste.
Cette.division est influencé par Mars et par Mercure.
— La deuxième face signifie une personne de taille assez grande,
se rapportant à la description précédente, avec cette différence
toutefois que les membres seront plus charnus et que le teint sera
plus clair.
Celte division influencée par Mercure renferme la fixe Sinistra
qui présage activité, intelligence et veuvage.
— La troisième face représente un sujet de moyenne taille, au
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visage allongé, au teint légèrement foncé, au front large ; les yeux
sont gris, les cheveux sont bruns, légèrement bouclés ; les bras
et les doigts sont assez longs et le visage est marqué de rousseurs,
cependant les traits sont agréables.
— La quatrième face produit une personne mignonne et ave
nante, assez grande à la taille mince, au visage rond et au teint
clair; les lèvres et le nez sont bien faits, les yeux gris et les che
veux sont blonds.
— La cinquième face décrit un sujet se rapprochant beaucoup
du portrait précédent ; toutefois le teint est plus coloré, la mine
est plus Gère et la figure est encore plus belle et plus agréable.
Cette division renferme l’épi delà Vierge et Arcturus, étoiles de
la nature de Mars, Jupiter et Vénus, qui promettent richesse,
honneurs, renommée.
— La sixième face donne une personne ressemblant aux des
criptions précédentes mais d’une taille élevée et d’une beauté
plus accomplie.
L e Scorpion.
Le Scorpion représente une personne forte, robuste et corpu
lente, de moyenne taille à la figure large et brune; la chevelure
est épaisse et frisée, les yeux noirs, la nuque forte; les jambes
sont velues et souvent courtes; le sujet est actif, songeur, médi
tatif et réservé dans ces paroles.
— Là première face indique une personne de moyenne stature,
plutôt petite, à figure pleine, les cheveux sont châtains et non
frisés, le teint est pâle, les yeux gris, les traits sont réguliers et
l ’extérieur est agréable.
— La deuxième face ressemble assez à la première, pourtant le
sujet n’est pas aussi bien conformé, la taille est plus épaisse, le
visage est plus charnu et les jambes sont courtes et grosses.
Au io° degré se rencontre la Couronne boréale, favorable aux
peintres, aux poètes, aux littérateurs.
— La troisième face dénote une personne plus maigre, au teint
brun, aux cheveux noirs, aux yeux gris et au Iront développé. La
Balance australe qui se trouve placée au 13° degré du Signe,tient
de l'influence de Saturne et de Vénus,-est une fixe violente et
cause chez les femmes les maladies et l’infortune.
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— La quatrième face désigne une personne petite et maigre,
aux épaules fortes, un peu voûtée, aux cheveux noirs et bouclés,
au teint brunet basané, au regard penché vers le sol.
La Balance boréale qui occupe le i8° degré du Signe, sous
l'influence de Jupiter et de Mars, est bénéfique et promet la
richesse et les honneurs.
— La cinquième face décrit un sujet petit et plus gros, bien
proportionné, au teint pâle et aux cheveux noirs mais non
frisés.
La fixe du Serpentaire de la nature de Vénus et de Saturne,
placée au 20e degré, annonce épreuves et infortunes.
— La sixième face désigne une personne de moyenne taille, forte
et bien faite, à la figure carrée, à l’air chagrin et morose ; le front
et le menton sont larges, les sourcils sont épais, réguliers ; le
teint est foncé ou rougeâtre, et les cheveux sont roux ou d’un
blond ardent. Le sujet s’occupera de scienceset de livres.

Le Sagittaire.
Le Sagittaire gratifie le sujet d’une stature haute, forte et
élégante ; le visage est beau et allongé, les yeux grands et limpi
des, le teint est coloré ou basané, les cheveux sont châtains et
fournis vers les tempes, le nez est de forme grecque : le sujet
deviendra chauve de bonne heure.
— La première face dénote une taille élevée, des épaules larges
un buste fort, une figure longue, un front large, des sourcils bien
marqués, un teint basané et taché de rousseurs ; le nez et la
bouche sont larges et les cheveux bruns sont légèrement bouclés.
Mars se rencontrant dans ce signe produit une marque ou
cicatrice à la face.
— La deuxième face représente une personne de moyenne
grandeur, bien proportionnée ; la figure est grasse, les cheveux
sont un peu roux ou châtain clair ; les yeux sont noirs et la
bouche et le nez sont charnus.
La fixe Antarès se rencontre dans cette division, elle est de la
nature de Mercure et de Mars et signifie activité, réussite.
— La troisième face décrit un sujet de taille tout à fait moyenne,
gras de corps et de figure, les membres sont bien formés, le teint
•est beau, les yeux sont gris ; les sourcils peu épais sont blonds
is
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comme les cheveux qui ne frisent pas ; la bouche et les lèvres
sont petites.
Celte face de la nature de- Saturne et de Vénus n’est point très
fortunée.
— La quatrième face dépeint une personne forte, robuste,
grande ; le visage est un peu long et parsemé de taches de rous
seurs, le teint est mat, les yeux sont enfoncés, le front est large,
les cheveux noirs ; les lèvres sont minces, le nez ' charnu, les
bras longs, et la contenance est modeste.
— La cinquième face désigne une personne de grandeur
moyenne, bien proportionnée, au teint clair, à la figure ovale, aux
cheveux châtains, avec de grands yeux gris, des lèvres mincesr
et d’un abord engageant. Le I er degré de cette division fait les
cheveux noirs.
— La sixième face produit un sujet plus grand, d’extérieur
affable ; la figure est plus ronde, le teint blanc et rose, les traits
sont gracieux et le nez est un peu courbé.
Cette dernière face généralement fait les ouvriers habiles à
travailler les différents métaux.

Le Capricorne.
Le Capricorne désigne une personne assez grande, à la figure
longue et maigre, la barbe est peu fournie, la chevelure noire, le
cou long ; la poitrine et le menton sont carrés, les genoux osseux,
et les jambes mal conformées.
— La première face donne un sujet assez grand à visage .maigre ;
l’air est agréable ; les cheveux sont noirs, la bouche petite, la
figùre est brune et tachetée de rousseurs.
;— La deuxième face produit une petite stature, une figure
longue mais avenante ; le teint est brun comme lès cheveux, et
le sujet ressemble beaucoup à celui-de la première division de ce
signe zodiacal. Cette division est sous l’influence du Soleil et de
Mars et développe chez le sujet la vanité et l’estime de soi-même.
— La troisième face décrit une personne se rapportant au por
trait précédent, toutefois un peu plus grande et plus forte, dont
l’air impérieux inspire la crainte et le respect.
— La quatrième face dénote une personne corpulente à la figure
ronde, au teint clair, à la bouche charnue et aux cheveux bruns.
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le caractère soupçonneux.
— La cinquième face décrit une personne grande et forte, bien
proportionnée et à figure agréable
— La sixième face représente une personne de taille moyenne,
aux traits fins, bien conformée et réellement belle, au teint clair
et aux cheveux blonds. Uranus qui influence celte division donne
le goût des sciences et des lettres et celui de l’étude.

Le Verseau.
Le Verseau produit une personne bien faite, forte, robuste d’une
santé solide ; la taille est toujours grande ; le teint est clair, et
délicat, jamais pâle mais quelquefois sanguin, les yeux sont de
couleur noisette, les cheveux bruns ou châtains ; le caractère est
honnête et bienveillant.
— La première face décrit une personne grande, à la figure
longue et brune ; les bras et les jambes sont longs ; les cheveux
noirs, la bouche large, le nez aquilin, les yeux noirs. Dans cette
face se trouvent les cornes supérieure et inférieure du Capri
corne, fixes favorables qui signifient idéalité, adresse et fortune.
— La deuxième face dénote un sujet moins grand et plus
maigre, à la peau rugueuse, au teint rouge foncé ; la chevelure
est brune, le visage allongé, la bouche et les narines sont larges.
Mars s’y rencontrant imprime au sujet une marque à la racine
du nez. entre les yeux. Le 8e degré, rend le sujet plus grand.
— La troisième face indique une personne grande et maigre,
au front large, à la figure longue et colorée, au menton étroit et
aux cheveux foncés.
— La quatrième face donne une personne grosse, de moyenne
taille, au teint clair, à la figure pleine ; la bouche et les narines
sont larges, les cheveux châtains et non bouclés, les jambes et
les bras sont courts.
Jupiter y étant placé fait la personne grande et développe
l’intelligence ; Vénus y harmonise les traits et Mars y donne une
mine fière et hardie avec une marque ou une tache au visage.
— La . cinquième face décrit une personne svelte au visage
maigre, au nez long, au front large, aux pommettes saillantes ; la
mâchoire supérieure avance sur l’inférieure. L’influx-de Saturne
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donne nu sujet un air mélancolique, un esprit jaloux, fin et
pénétrant, à la recherche de l’approbation eide l’estime d’autrui.
— La sixième face représente une personne plaisante et agréable,
de moyenne taille, de bonne complexion, de figure avenante : le
visage est rond, charnu, et les cheveux sont blonds. Cette face
est de la nature d’Uranus et donne le goût de la mécanique.
Jupiter s’y rencontrant fait le sujet dévoué, généreux ; Vénus le
fait prodigue ; Saturne le rend miséreux ; Mars lui tait aimer le
métier des armes ; le Soleil en fait un intendant, un directeur
quelconque et la Lune un tenancier de bains ou de lavoir.

L es P o isso n s.

Les Poissons produisent une personne petite et épaisse, ,'de
complexion délicate ; la figure est molle et large ; les épaules
sont développées, la démarche est lente et gauche, les jèlj.éveux
sont noirs ; la tète est assez mal conformée, des sourcils très
larges couvrent des yeux endormis, les bras et les .jjtityb'es sont
courts ; le sujet baisse la tète en marchant.
.
— La première lace indique une personne de”moyenne taille,
aux épaules fortes, à la figure maigre et allongée ; les cheveux
sont châtain foncé, les yeux sont enfoncés, le nez est fort, la
bouche large et le menton étroit.
Mars s’y rencontrant masquera le visage de trous de variole.
Celte division zodiacale fait généralement les devins et les pro
phètes.
— La deuxième lace décrit un sujet de stature plus élevée que
la division précédente ; le visage est plus plein, le teint plus clair,
la figure plus agréable ; les cheveux sont plus châtains, les
sourcils sont forts, la bouche large, et les bras, les doigts, les
jambes et les pieds sont longs. Mars placé dans cette face, marque
le sujet de traces de petite vérole ; il lui accorde de bonnes qualités
moraleset en fait un bon magnétiseur.
— La troisième face produit une personne plus en chair et
d’aspect plus agréable ; la figure est pleine et ovale, le teint est
clair, les sourcils beaux et larges, le front développé ; les cheveux
sont bruns ; la taille est petite, droite et pas trop épaisse. Saturne,
Venus ou la queue du Dragon se rencontrant dans cette division
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du signe présagent pour le sujet, une vie errante, agitée, vaga
bonde, et une intelligence fort ordinaire.
— La quatrième face dénote une personne de stature moyenne
et forte, à la figure longue et tachée de rousseurs : le front est large
ainsique les sourcils ; les yeux sont petits et noirs, le menton
étroit ; les cheveux sont noirs et quelquefois bouclés ; les bras, le«
mains, et les pieds sont petits.
— La cinquième face représente une personne parfaite,sous tous
rapports : taille bien proportionnée, traits réguliers, visage un
peu rond, yeux gris, nez charnu et bien fait, menton à fossette,
air bon et souriant, cheveux noirs.
Le a5c degré fait le sujet plus pâle et très avenant ; dans le 22e
degré se tiouvc la fixe Markab qui présage accidents violents et
blessure par le feu, l’électricité, la vapeur.
— La sixième face indique une personne petite, chétive et mai
gre ; la figure est marquée de rousseurs ou de boutons, le- teint
est basane, les cheveux sont noirs.
Lorsque le sujet est gras en naissant sous cette division zodia
cale, il acquiert avec les années un embonpoint excessif.
Cette face contient la fixe Scheat de Pégase, étoile violente de
la nature de Saturne, qui pronostiqne danger de mort par eau.
Hemarque — Dans le tome second de notre Nouveau traité d'Astro
logie pratique nous donnons aux pages 106 et 107, une table complète des
étoiles fixes avec la signification des présages que les anciens maîtres
leur attribuaient.

CHAPITRE VII
I m p r e s s io n p a r t ic u l iè r e d e c h a c u n e d e s f a c e s d e s d o u z e s ig n e s
du

z o d ia q u e , d ’a p r è s l e s

v ie u x

a u t eu r s.

<r*. — Sur TAscendant, la première face du Béliei' (de i à 5°)
donne un caractère hardi et audacieux, un esprit vif et ingénieux,
et une élocution facile.
Sur le milieu du Ciel, cette face fait les soldats, les chirurgiens
ou médecins célèbres, et si le sujet est de naissance obscure, les
bouchers et ouvriers en fer et métaux.
Sur l’Ascendant, la deuxième face du Bélier (de 5 à io°) rend le
sujet orgueilleux, méprisant et jaloux ; causant beaucoup de
chagrins et d’épreuves et une fortune tantôt bonne et tantôt mau
vaise. Sur le milieu du Ciel, cette face indique succès et honneur
dans la première moitié de la vie, puis changement de fortune dans
l’autre moitié, causant ainsi, laveurs et disgrâces alternativement.
Sur l’Ascendant, la troisième face du Bélier (de 10 à i5°) pro
duit les rhéteurs, les conseillers et les politiciens habiles, à l’esprit
sage, judicieux et prudent.
Sur le milieu du Ciel, celte face annonce réussite et indique les
bijoutiers, les joailliers ouïes orfèvres.
Sur 1*Ascendant.la quatrième lace du Bélier (i5 à 20°) dénote un
caractère a liable et sympathique, qui saura triompher de ses
ennemis.
Sur le milieu du Ciel, cette face présage dignités, élévation,
emplois du gouvernement, militaires ou civils.
Lorsque Jupiter, Mars ou le Soleil se trouvent placés dans ce
lieu zodiacal, c’est signe d’honneurs durables, mais si Saturne s’y
rencontre, c’est pronostic d’opposition et de disgrâce. Jupiter peut
indiquer une élévation religieuse ou administrative, Mars, une
fonction militaire, et le Soleil, la célébrité et le renom.
Sur l’Ascendant, la cinquième face du Bélier (de 20 à 25°) carac
térise une personne fausse, querelleuse et sotte. Sur le milieu du
Ciel, cette face dénote la vulgarité et une vie obscure.
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Sur L’Ascendant, la sixième face du Bélier (de a5 à 3o«) indique
un homme courageux, ne doutant pas de lui-même, et favorisé du
sort.
Sur le milieu du Ciel, cette face accorde élévation militaire, avec
risque de périr dans quelque combat.
y . — Sur l’Ascendant, la première face du Taureau (de i à 5°)
désigne un caractère sérieux, ingeniqux et résolu, et fait que
la personne réussira par ses propres moyens.
Sur le milieu du Ciel,, cette face accorde les protections fémi
nines et le succès tranquille dans une position modeste.
Sur l’Ascendant, la deuxième face du Taureau (de 5 à io°) dénote
une personne peu heureuse, sujette à beaucoup de traverses à moins
que la Lune ne se rencontre dans cette division du signe du Taureau.
Sur le milieu du Ciel, cette face présage protection de person
nages puissants, surtout si Saturne ou Mercure s’y rencontrent.
Sur l’Ascendant. la troisième face du Taureau (de io à 15°) décèle
un sujet ingrat, négligeant, paresseux, incapable de dévouement
ou de reconnaissance.
Sur le milieu du Ciel, cette face présage une vie obscure, de tra
vail et d’épreuves.
Sur l’Ascendant, lu quatrième face du Taureau (i5 à 20°) indique
une personne a (fable, p.eu chanceuse, dévouée à toute épreuve
quand elle prend quelqu’un en affection.
Sur le milieu du Ciel, cette face zodiacale pronostique réus
site par l’aide des femmes et -de personnes influentes par leur
situation sociale, surtout si la Lune est présente dans ces degrés
du Taureau.
Sur l’Ascendant, la cinquième face du Taureau (de 20 à 20°)
dénote un caractère prétentieux, sans franchise, méchant et critique,
sans honnêteté aucune.Sur le milieu du Ciel, cette face annonce posi
tion due-à des actes de méchanceté et de trahison ou de fourberie.
Sur l’Ascendant,la sixième lace du Taureau (de 25 à 3o°) indique
un sujet méchant et querelleur.
Sur le milieu du Ciel,cette face donne peu de réussite dans la vie
si ce n’est vers les dernières années, quand les signiûcateurs
l’indiquent.
$£. — Sur l’Ascendant, la première face des Gémeaux (de 1 a 5°)
dénote une personne orgueilleuse et méprisante, fantasque et peu
scrupuleuse.
Sur le milieu du Ciel, cette lace zodiacale, quand le sujet a reçu
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une mauvaise education, peut en faire un voleur ou un apache,
et, si l’éducation a modifié la nature du sujet plus ou moins favo
rablement, celui-ci deviendra boucher, chirurgien ou soldat, selon
l’influence de Saturne, <le Mars ou de la Lune, occupant ou jetant
quelque aspect sur ce lieu zodiacal.
Sur rAscendant, la deuxième face des Gémeaux (de 5 à io°)
annonce un individu vaniteux, engoué de sa personne, orgueil
leux, fanfaron.
Sur le milieu du Ciel, cette face promet honneurs militaires ou
ecclesiastiques, ou bien judiciaires, avec gloire et réputation,
mais le succès est dû au mérite personnel du sujet.
Sur l’Ascendant, la troisième face des Gémeaux (de 10 à i5°)
représente un individu froid, impérieux, se glorifiant lui-même et
méprisant les autres Mars, ici placé, y ajoute l’orgueil, l’esprit de
domination, d’insolence ; et Mercure, ici bénéfique, corrige avan
tageusement ces défauts en y étant placé. Sur le milieu du Ciel,
cette lace zodiacale donne les aptitudes nécessaires aux sciences
mécaniques et pyrotechniques. Mercure y indique les emplois de
loi ou de justice ; le Soleil y donne un succès peu durable, en
caractérisant les avocats célèbres.
Sur PAscendant, la quatrième face des Gémeaux (de 10 à ao°)
annonce un caractère hardi et aventureux, apte à toutes choses,
adroit dans ce qu’il entreprend, turbulent, actif et loquace.
Sur le milieu du Ciel, cette face accorde l’éloquence, les faveurs
et la considération des gens de guerre ou de lettres.
Sur L’Ascendant, la cinquième face des Gémeaux (de 20 à 20°)
décèle une personne de caractère indifférent, grande amie du
beau sexe, quelque peu débauchée et sainte nitouche.
Sur le milieu du Ciel, cette face indique que le sujet devra sa
réussite à ses apparences de vertu et de sagesse, caractérisant
d’ordinaire les hommes d’Etat.
Sur l’Ascendant, la sixième face des Gémeaux (de 25 à 3o°)
désigne une personne affable, active, ingénieuse, habile dans les
arts ou les sciences, et de qualités réelles et sérieuses.
Sur le milieu du Ciel, cette face annonce une réussite peu ordi
naire et les faveurs ou la protection des grandes dames.
© . — Sur l’Ascendant, la première face du Cancer (de 1 à 5°)
caractérise un individu sage et prudent mais jaloux, doué d’une
ertaine éloquence et méprisant les viles actions.
Sur le milieu du Ciel, cette face élève le sujet à des postes de
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confiance dans la société, le faisant aimer des gens puissants. Le
Soleil et Jupiter y augmentent l’honneur et le renom, et Vénus
cl la Lune y donnent les amitiés de femme de qualité.
Sur l’Ascendant, la deuxième face du Cancer (de 5 à io°) montre
une personne hardie et téméraire, mais agissant avec sagesse et
prudence, infatuée de ses aptitudes et de son mérite au point de
dédaigner les qualités et la valeur des autres.
Sur le milieu du Ciel, cette face accorde rarement le succès, ou
alors il est de courte durée ; toutefois si Jupiter s’y rencontre en
bon aspect avec le Soleil, Venus ou le gouverneur de TAscendant,
il y a présage d’élévation durable dans quelque fonction religieuse
ou judiciaire.
Sur l’Ascendant, la troisième face du Cancer (de 10 à i5°)
donne l’art de la parole, un espritsérieux mais rusé, pondéré mais
mélancolique.
Saturne y augmente la finesse et la malice ; Mars y fait l’au
dace ; le Soleil en améliorant le caractère et la conduite du sujet
y produit l'ambition avec un certain succès ; la Lune faille sujet
plus digne, et Jupiter plus honnête et plus sobre.
Sur le milieu du Ciel, celte face indique une profession reli
gieuse ; avec Jupiter, 1b Soleil et la Lune.il y a indication de
dignité ecclésiastique, et la Lune s'y trouvant conjointe à Jupi
ter peut faire du sujet un cardinal ou un archevêque.
Sur l’Ascendant, la quatrième face du Cancer (de i5 à 20°)
montre une nature envieuse et chagrine, orgueilleuse sans grande
intelligence, volontaire, timorée et dénigrant sans cesse la con
duite des autres:
Sur le milieu du Ciel, cette partie zodiacale accorde une pro
fession obscure,une occupation vulgaire et souvent vile et misé
rable.
Sur l’Ascendant, la cinquième face du Cancer (de 20 à 25®)
désigne un individu hardi, impudent, mal appris.bavard, infatué
de sa personne, projetant de grandes entreprises qui ratent par
sa faute et sa présomption.
Sur le milieu du Ciel, cétte face élève le sujet dans la carrière
militaire aux hauts grades, aux honneurs ; et si le Soleil influence
ce point zodiacal il indique quelque fonction importante près du
chef du gouvernement, mais par la nature de celle face du Cancer
il y a toujours pour le sujet menace de chute et de défaveur.
Sur l’/\scendant, la sixième face du Cancer (de 20 à 3o0 / dénote
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une personne active, d’un esprit vif, sérieux et pratique, très
positif et capable d’effectuer de grandes choses.
Sur le milieu du Ciel, cette face excessivement favorable indi
que les savants,les médecins ou chirurgiens habiles, les chimistes
ou professeurs célèbres. La présence du Soleil ou de la Lune est
une indication de succès et de renommée ; celle de Jupiter montre
les faveurs des puissants, celle de Vénus la protection des femmes
de qualité, mais la présence de Saturne indique ruine et renverse
ment.
— Sur l’Ascendanl, la première face du Lion (de i à 5°)
décrit une personne hardie, audacieuse et impudente, ne respec
tant rien et inconsidérée dans ses jugements.
Sur le milieu du Ciel, cette face zodiacale peut donner le succès
dans la carrière des armes, dû à la protection des femmes, mais,
en même temps beaucoup d’inimitiés. Saturne y cause défaveur,
Mars ruine et chute, Jupiter y apporte uu peu plus de durée ainsi
que le Soleil . Si le sujet est de naissance modeste, cette face zodia
cale en fera un chimiste, un dentiste, un ouvrier habile dans le
travail des métaux.
Sur l’Ascendant, la deuxième face du Lion (de 5 à io°) dénote
une personne douce, obligeante et dévouée, mais sans volonté.
Sur te milieu du Ciel,cette division du signe accorde la protection
des femmes haut placées, et si le sujet est de condition ordinaire,
il réussira dans un emploi ayant rapport à l’habillement ou à la
parure avec un succès certain, si Saturne n’est point présent.
Sur (’Ascendant, la troisième face du Lion (dp io à i5°) indi
que un individu sage, prudent et discret, sans méchanceté, mais
sachant se défendre à l’occasion.
Sur le milieu du Ciel, cette face annonce succès dans la vie
militaire mais avec danger de mort ou de disgrâce.
En nativité féminine, c’est pronostic de mariage avec un mili
taire .
Sur l’Ascendanl, la quatrième face du Lion (de i5‘à 200 ) dénote
une personne adroite, malicieuse et rusée, insinuante et cher
chant à.duper les autres.
Sur le milieu du Ciel, cette division zodiacale est favorable à la
protection de gens influents, et fait généralement, les médecins,
les chimistes, les pharmaciens, et cause des rivalités ou des
jalousies.
Sur l’Aseendant, la cinquième face du Lion (de 20 à 20°) décèle
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un homme sérieux, honnête, aux sentiments élevés et doué d'une
éloquence persuasive.
Sur le milieu du Ciel, cette face zodiacale promet honneur et
élévation au-dessus de la condition où le sujet est né, et qui sera
un avocat habile, un homme politique estimé ou un prêtre ou bien
un magistrat considéré.
Sur l’Ascendant, la sixième face du Lion (de n5 à 3o°) dénote
une personne envieuse, méchante, médisante et se réjouissant du
malheur des autres.
Sur le milieu du Ciel, cette face zodiacale indique les ouvriers
en tissus ou en étoffes, les employés de commerce du même
genre. Avec Mercure elle indique lès hommes d’affaires, les clercs
d’huissiers ou les gens de police.
— Sur l’Ascendant, la première face de la Vierge (de i à 5°)
dénote un homme fier, arrogant, ingénieux et rusé.
Sur le milieu du Ciel, cette face montre des goûts et des idées
élevés ; avec le Soleil ou Mercure, c'est succès dans une situation
plaçant le sujet auprès de personnes puissantes : avec Jupiter ou
Uranus, c’est réussite dans l’Eglise ou la magistrature; avec Mars,,
c’est succès comme ingénieur, constructeur-mécanicien.
Sur l’Ascendant, la deuxième face de la Vierge (de 5 à io°) décrit
un individu honnête et affable, sincère et doué de brillantes qua
lités.
Sur le milieu du Ciel, cette lace n’accorde point un succès
durable ni une haute situation. La présence d’Uranus ou de
Mercure donne l’art de la parole ; celle de Vénus est favorable
aux occupations ayant trait à la parure ou l’habillement ; celle
du Soleil y donne la protection de gens de distinction.
Sur l’Ascendant, la troisième face de la Vierge (de io à i5°)
montre un caractère sérieux et égal, et une grande imagination.
Sur le milieu dû Ciel, cette division zodiacale accorde le patro
nage des femmes de distinction, mais la présence de la queue du
Dragon ou nœud descendant delà Lune y cause misère et déshon
neur.
Sur l’Ascendant, la quatrième face de la Vierge (de i5 à ao°)
indique une personne sage et prudente, éloquente, mais chan
geante, possédant de grandes aptitudes pour l’étude des arts, des
lettres et des sciences.
Sur le milieu dù Ciel, cette face présage une fortune très
mobile.
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Sur l’Ascendant, la cinquième free de la Vicige (de 20 à a5°)
dénote un homme bon, dévoue, magnanime, de grand jugement,
de solide amitié, délestant les actions viles.
Sur le milieu du Ciel, cette division zodiacale n'accorde point
de grande réussite dans les professions militaires, littéraires ou
artistiques.
Dans l’horoscope d un pauvre hère, celte face de la Vierge
signifie un artiste ambulant.
Sur TAscendant, la sixième face de la Vierge (de 25 à 3o°) dénote
un homme ingénieux, à imagination fertile, colporteur de nou
velles, flâneur, malicieux, bavard et mauvaise langue.
Sur le milieu du Ciel, celte face zodiacale n'annonce point une
grande fortune, et caractérise les petits avocats, les gens d'affaires,
les écrivains publics et les reporters.
sis. — Sur l’AsccndantJa première face de la Balance (de 1 à 5°)
annonce un homme sage, prudent, sincère et honnête, bon con
seiller el beau parleur.
Sur le milieu du Ciel, celte face présage quelque réputation
comme commerçant, favorisée par l’aide ou les relations de per
sonnes âgées.
Sur l’Ascendant, la deuxième face de la Balance (de 5 à io°)
désigne une personne sérieuse, prudente et discrète, serviable et
honnête.
Sur le milieu du Ciel, celte face indique situation de confiance
auprès de grands personnages, comme secrétaire.
Sur l’Ascendant. la troisième face de la Balance (de 10 à i5°)
représente un individu actif, sérieux, intelligent, qualifié pour les
affaires par ses aptitudes remarquables.
Sur le milieu du Ciel, cette face zodiacale annonce réussite par
son propre mérite.
Sur l’Ascendant, la quatrième face de la Balance (de i5 à 20°)
signifie une personne prudente, courageuse, aimant l’étude et
respectée pour son savoir.
Sur le milieu du ciel, celte division zodiacale présage béné
fices venant de personnes haut placées honorant le sujet de leur
amitié.
Sur l’Ascendant, la cinquième face de la Balance (de 20 à 2Ô°)
caractérise une personne comme celle de la face précédente.
Sur le milieu du Ciel, les présages d’honneur et de succès sont
les mêmes que ceux ci-dessus donnés
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Sur l'Ascendant, la sixième face de la Balance (de 20 à 3o°) signi
fie un homme honorable, noble, magnanime et vertueux.
Sur le milieu du Ciel, celte face pronostique que le sujet, par
ses mérites, s’attirera les faveurs de femmes de qualité et s’élèvera
une position sociale au-dessus de son origine.
«I. — La première face du Scorpion (de i° à 5°) placée sur
l’Ascendant, désigne une personne affable, juste, loyale et stu
dieuse.
Sur le milieu du Ciel, celte division zo.’liacale accorde la pro
tection des lemmes de distinction, lait les hommes remarquables
par leurs connaissances artistiques ou scientifiques.
Sur l’Ascendant, la deuxième lace du Scorpion’ (de 5 à io°)
dénote un homme actif, aux idées religieuses ou philoso
phiques, méprisant les viles actions et s’honorant de ses recherches
scientifiques et de ses éludes artistiques ou littéraires.
Sur le milieu du Ciel, celte façe zodiacale fait les grands mé
decins, les grands avocats, les inventeurs ou les dignitaires de
l’Église.
Sur l’Ascendant, la troisième face du Scorpion (de 10 à i5°)
accorde un esprit vif, un jugement-profond, un caractère généreux,
le goût des études et une grande facilité pour apprendre.
Sur le milieu du Ciel, cette face donne le renom et la fortune
par le savoir, et fait les grands professeurs.
Sur l'Ascendant, la quatrième façe du Scorpion (de i5 à 20°)
indique un sujet sérieux, prudent, honnête, de bon caractère,
excellent orateur et ami des arts et des sciences.
Sur le milieu du Ciel, celte face zodiacale accorde honneurs et
dignités avec succès.
Sur l’Ascendant, la cinquième face du Scorpion (de 20 à 200 )
dénote un homme juste, discret, intelligent et studieux.
Sur le milieu du Ciel, cette division zodiacale favorise la fortune
par les études.
Sur l'Ascendant, la sixième face du Seorpion (de 20 à 3o°j
annonce une personne juste, honorable et bien douée sous les rap
ports dû cœur et de l’intelligence.
Sur le milieu du Ciel, cette face indique que le sujet sera bien
vu et honoré des gens puissants par leur fortune et leur position
sociale.
— Sur l’Ascendant, la première face du Sagittaire (de 1 à 5°)
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aimant la paix, à rendre service, enclin h la mélancolie.
Sur le milieu du Ciel, cette face zodiacale accorde succès et
renom.
Sur l’Ascendant, la deuxième face du Sagittaire (de 5 à io°)
indique une personne religieuse, probe et loyale, amie de la foi, de
l’étude et de la justice.
Sur le milieu du Ciel, cette division zodiacale accorde des amis
nombreux, et succès comme médecin ou comme prêtre ou magis
tral.
Sur l’Ascendant, la troisième face du Sagittaire (de 10 à i5°)
désigne un sujet bon et jovial, aimant l’honneur et le devoir, actif,
de bonne constitution, destiné à vivre vieux.
Sur le milieu du Ciel,, cette face donne la protection des femmes
honorables, dès amitiés nombreuses, des dignités ecclésiastiques
ou administratives.
Sur l’Ascendant, la quatrième face du Sagittaire (de i5 à 20°)
désigne un individu orgueilleux, aimant la flatterie, trafiquant de
la religion, fourbe et hypocrite.
Sur le milieu du Ciel, cette division zodiacal annonce décon
sidération ou ruine par fréquentation de femmes vulgaires.
Sur l’Ascendant, la cinquième face du Sagittaire (de 20 à a5°)
rend le sujet violent, inconstant, trompeur, loquace, blagueur
et libre en paroles.
Sur le milieu du Ciel, cette face cause beaucoup de chagrins
dans les affections et bien des ennuis par imprudence.
Sur l’Ascendant, la sixième face du Sagittaire (de 25 à 3o«)
dénote une personne juste, sincère, loyale et dévouée, mais chan
geante, amie de la société, vive et passionnée.
Sur le milieu du Ciel, cette division zodiacale peut donner une
fonction dans l’Eglise ou l’armée, sans grande élévation ; souvent
cette face indique un médecin, un chimiste, un pharmacien ou un
droguiste.
%. — Sur l’Ascendant, la première face du Capricorne (de 1 à
5°) dénote un homme de grande intelligence, de forte imagination,
sincère, modeste, aimable, aimant la droiture et prêt à rendre
service aux autres.
Sur le milieu du Ciel, cette d vision zodiacale, pronostique
honneur et élévation vers la fin de la vie, et n’est point très favo
rable pour les fonctions publiques.
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Sur l’Ascendant, la deuxième face du Capricorne (de 5 à io°)
caractérise un homme brave et généreux; honnête dans ses actes,
m ais. très changeant et souvent se plaisant dans la société des
femmes de basse classe.
Sur le milieu du Ciel, cette face promet réussite dans les
fonctions administratives de l’Etat, ou près de personnages
influents, dans les lettres, les arts ou les sciences ou bien dans
l’armée.
Sur l’Ascendant, la troisième face du Capricorne (dez io à i5°)
décèle un homme à vues larges, aimant là gloire et l'honneur,
doué d’éloquence et d’esprit, recherchant l’amitié des dames de
qualité, mais agissant avec vanité et ostentation.
Sur le milieu du Ciel, cette lace zodiacale accorde réussite et
élévation.
Sur l’Ascendant, la quatrième face du Capricorne (de i5 à 200 )
désigne une personne affable et courtoise, sans ombre de méchan
ceté et sans rancune.
Sur le milieu du Ciel, celte face avec Jupiter indique une fonc
tion de magistrature ou d’Eglise, souvent assez élevée, surtout
avec aspect du Soleil ; avec Saturne, Mars ou Vénus, il peut y
avoir disgrâce ou défaveur; avec Uranus, manque de stabilité.
Sur l’Ascendant, la cinquième face du Capricorne (de 20 à 25°)
qualifie un homme jovial, aimable et généreux, mais autoritaire.
Sur le milieu du Ciel, cette division zodiacale donne la fierté,
la dignité de maintien, mais peu d’honneur et de succès.
Sur l’Ascendant, la sixième face du Capricorne (de 25 à 3o°)
dénote une nature efféminée et débauchée, s’occupant de parure,
de toilette, de jeux, de musique, de chant ou de passe-temps
féminins.
Sur le milieu du Ciel, cette face zodiacale indique réussite par
les femmes etrformation de beaux projets d'avenir qui se réalise
ront bien difficilement.
sss. — Sur l’Ascendant, la première face du Verseau (de 1 à 5°)
dénote une personne mauvaise, rusée, volontaire, politique, por
tée à la dissimulation, la tromperie, l'injustice.
Sur le milieu du Ciel, cette lace cause chagrins, obstacles, diffi
cultés causées par des personnes de l’influence de Saturne ou de
Mercure.
Sur l’Ascendant, la deuxième lace du Verseau (de 5 à io°),
personnifie un individu méchant et débauché, plein de lâcheté et
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de fourberie, sans foi et sans honnêteté, cherchant à duper les
autres pour arriver à ses lins.
Sur le milieu du Ciel, cette face annonce mépris, déconsidéra
tion, à moins de la présence du Soleil, de Jupiter ou de Venus,
toutefois le sujet n’obtiendra que peu d’estime et vivra dans
l'obscurité.
Sur l’Ascendant, la troisième face du Verseau (de 10 à i5°)
indique une personne sage, prudente, généreuse, intelligente et
affable. Jupiter et Vénus se rencontrant dans cette face rendent
le sujet très généreux, Mars le fait plus hardi, Vénus plus efféminé
et Uranus plus excentrique.
Sur le milieu du Ciel, cette face présage élévation par la plume
ou par l’épée.
Sur rAscendant, la quatrième face du Verseau (de i5 à 20°)
dénote une personne d’esprit moins pénétrant et moins vif, mais
également affable et généreux, plus fier de ses moyens et ardent
champion de ses idées et des principes.
Sur le milieu du Ciel, cette face indique honneur et réussite
dans le monde.
Sur !’Ascendant, la cinquième face du Verseau (de 20 à 25°) per
sonnifie un homme d’un bon naturel mais jaloux et soupçonneux,
agissant en-dessous, rusé et méchant; il sera épris de littérature,
de. sciences et d’arts, habile dans l’art oratoire et dans l’exposition
de ses connaissances.
Sur le milieu du Ciel, cette face présage lutte et déceptions
nombreuses.
Sur l’Ascendant. la sixième face du Verseau (de 25 à 3o°)
indique une bonne nature, gaie et joviale, franche et sin
cère, prudente, une bonne constitution, une longue vie. La pré
sence de .Jupiter rend le sujet plus fortuné et plus sage ; celle de
Vénus le fait plus prodigue, mais celle de Saturne le rend plus
misérable et jaloux ; elle incline aussi le sujet à la consomption ;
la présence de Mars rend l’esprit plus hardi et plus fier, et celle
il’Uranus fait le sujet plus excentrique et moins heureux.
Sur le milieu du Ciel, cette face marque un commencement de
fortune et de succès qui s’affirmeront.
K. - Sur l’Ascendant, la première face des Poissons (de 1 à 5°)
caractérise une personne adroite et ingénieuse, aimant l’étude des
arts et des sciences, particulièrement celles de l’astronomie et de
l’astrologie dans laquelle elle excellera.
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Sur !<• milieu du Ciel, celle division zodiacale présage honneur
cl consideration populaire, célébrité vulgaire ne franchissant pas
la frontière du lieu de résidence. Ce jugement est presque toujours
exact quand ce lieu du Zodiaque est occupe par Saturne et la queue
du Dragon ou frappe de l’opposition de Mars.
Sur I Ascendant, la deuxième face des Poissons (de 5 à io G)
montre une personne sage, prudente, intelligente, juste et hon
nête, calme et supportant les injures avec patience, mais difficile
à apaiser lorsqu’elle est prise de colère et d'indignation.
Sur le milieu du Ciel, cette face zodiacale assure au sujet une
situation modeste mais heureuse pendant toute la vie avec la
considération et l’estime de ses voisins.
Sur l’Ascendant, la troisième face des Poissons (de 10 à i5°)
accorde un caractère bon, juste et honnête, mais la présence de la
queue du Dragon, de Vénus ou de Saturne donne un manque
d’énergie et de volonté.
Sur le milieu du Ciel, celte division zodiacale indique des goûls
cfléininés et fait dédaigner les occupations sérieuses.
Sur l’Ascendant, la quatrième face des Poissons (de i5 à 20e )
personnifie un individu loyal, honnête et serviable, de bon juge
ment, de belle intelligence, porté à l’étude des artset des sciences.
Sur le milieu du Ciel, cette division zodiacale pronostique
élévation religieuse, situation dans le barreau ou la magistrature.
Sur l’Ascendant, la cinquième face des Poissons (de 20 à 25°)
dénote un homme affable, aimable et franc, bon pour ses amis et
dur pour ses ennemis, désirant le bien de la Société en général.
Sur le milieu du Ciel, celle face zodiacale pronostique réussite
par les femmes ou les gens d’église.
Sur l’Ascendant, la sixième face des Poissons (de 25 à 3o°)
désigne une personne très intelligente, mais un peu rustre et
prétentieuse, disputant sans cesse avec les gens qui ne sont point
de son opinion
Sur le milieu du Ciel, celle face zodiacale présage ennuis,
adversité, existence pleine d’épreuves et de misère.
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CHAPITRE VIII
De

LA SIGNIFICATION

DES DIFFÉRENTS

ASPECTS DES PLANÈTES

ENTRE ELLES DANS LES NATIVITÉS.

Des aspects de Neptune avec les autres Planètes.
Neptune en bon aspect avec Uranus indique : psychisme,
médiumnité, voyance, aptitudes divinatoires, pressentiments.
Neptune en bon aspect avec Saturne pronostique : intuition,
jugement vif et richesse.
En mauvais aspect signifie : discrédit, perte d’argent.
Neptune en bon aspect avec Jupiter annonce : fortune par
héritages ou mariage.
En mauvais aspect: extravagance, mauvaise santé, ennuis et
embarras financiers.
Neptune en bon aspect avec Mars indique : énergie, activité
sans réflexion ni jugement.
En mauvais aspect : irritabilité nerveuse, grands ennuis selon
la signification des maisons de l’horoscope.
Neptune en bon aspect avec le Soleil signifie : imagination,
goûts artistiques, succès de position, fortune ordinaire, dont les
maisons indiqueront l’origine.
En mauvais aspect : difficultés, disgrâces, calomnies, discrédit.
Neptune en bon aspect avec Vénus signifie : goût des beaux
arts en général, de la toilette, du luxe, des riches décorations
d'intérieur, et de vêtements somptueux, esprit amoureux.
En mauvais aspect : caprice, scandale et dépravation, ennuis
d’amour.
Neptune en bon aspect avec Mercure dénote: goût de l’étude,de
la lecture d’ouvrages d’imagination et de sentiment, ou traitant
de psychisme et de sciences oc cultes ; aptitude spéciale pour la
psychométrie, la double vue.
En mauvais aspect.: esprit peu pratique, enclin à tromperie
ou mensonge.
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prophétiques, biens par la mère ou la famille, beaux enfants.
En mauvais aspect : scandale, calomnies, persécutions, ennuis
pour le mariage ou par les femmes, passions désordonnées,
écarts d’imagination.
Des aspects d'Uranus avec les autres Planètes.
Uranus en conjonction ou en mauvais aspects, tels que demicarré, carre, scsqui-carré et opposition ou parallèle avec Saturne,
présage :
En maison i r e : Mauvaise disposition de l’esprit ou du caractère.
2e : Pauvreté ou perte d’argent, de gains.
—
3e : Goût des sciences occultes et dangers en
—
voyage.
4e : Pauvreté ou détresse à la fin de la vie.
—
5e : Mort d’enfants ou perle de fortune par jeu ou
—
par spéculations.
6e : Longues et dangereuses maladies, ennuis causés
—
par les inférieurs.
7e : Procès, banqueroute, divorce.
—
8e : Perte d’héritages ou de biens dotaux.
—
9e : Amour des sciences occultes et périls en voyage.
—
io e : Scandale, disgrâce, ruine.
—
n e : Ruine causée par les amis.
—
12e : Procès causés par des ennemis secrets, accusa
—
tion criminelle, prison.
Uranus en bon aspect avec Saturne revêt une signification favo
rable d’après la spécification des différentes maisons du thème,
mais elle est de peu d’eflet ou de légère importance.
Uranus en conjonction ou bons aspects tels que demi sextile,
trigone, trédécile et autre ou en parallèle de déclinaison avec
Jupiter signifie :
En maison i r e : Heureuse influence sur le caractère ou la vie
du sujet.
2e , 4e ou 8e : Fortune, héritages, successions.
_
6e , io e , u e : Mariage riche, associations favorables,
_
protections, emplois importants dans
la Religion, l’Etat, les sciences ou les
arts.
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Uranus en mauvais aspect avec Jupiter signifiera tout le
contraire.
Uranus en bon aspect avec Mars fait le sujet courageux, confiant
en soi-même et audacieux .
En conjonction ou mauvais aspect avec Mars indique :
Dans la maison i rc : Caractère méchant, turbulent, querelleur,
batailleur et sanguinaire.
—
2e : Mauvaises spéculations.
—
3e : Dangers en voyage.
—
4e : Pei'te d'héritages ou de propriétés.
—
5e : Spéculations hasardeuses, mort d’enfants.
—
6e : Préjudiciable à la santé.
—
: Mauvais ménage, séparation, mauvaises
associations.
—
8e : Procès ruineux pour héritage, dangers
pour la vie du sujet.
—
9e : Accidents en voyage.
—
io e : Perte de crédit ou de position.
—
n e : Ennuis, embarras causés par les amis.
—
12e : Danger de blessures ou d’emprisonnement.
Uranus en bon aspect avec le Soleil présage d’étranges vicissi
tudes, des succès toujours suivis de revers ; il élève aux emplois
publics mais cause toujours la disgrace. La conjonction avêp le
Soleil est mauvaise.
En nativité féminine ces aspects rendent le marhçp peu heu
reux en causant des liaisons illicites. 11 en est de même des mau
vais aspects d’Uranus avec le Soleil, mais alors, la. signification
en est plus accentuée :
En maison i re : Caractère orgueilleux,, furieux des honneurs,
des distinctions.
2e • Gains suivis de pertes d’argent, situation
pécuniaire sujette 'à des fluctuations cons
tantes.
—
3e : Alternatives de chance et d’insuccès dans les
voyages, dans les’œ/ivrqs littéraires ou dans
les relations.
1
—
4e : Aisance et indépendance possible si Uranus
se trouve placé sous les bons rayons du
dominateur de cette maison.
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En maison 5e : Mauvais présages pour la vie des enfants ou
pour les affaires de Bourse.
—
G0 : Bien disposé : profits et gains par le moyen
des inférieurs, des oncles ou tantes du
sujet. Mal disposé : influence l’état de la
santé.
—
7e : Affligeant le Soleil : cause beaucoup d’en
nuis dans le mariage ou les choses concernant
celte maison.
—
8e : Legs et successions provenant du conjoint.
—
9e : Succès dans les éludes ou les voyages.
—
ioe : Succès dans la profession ou dans les emplois
publics en réservant toujours au sujet quel
que surprise.
—
11e : Amis élevés et puissants.
—
12e : Troubles, chagrins, embarras suscités par des
personnes jalouses, fortune compromise.
Remarque. — U ne faut pas oublier que les significations attribuées
à Uranus en bon ou en mauvais aspect avec le Soleil placé en ioe mai
son se rapporteront également à Uranus placé en io® maison et se
trouvant en aspect avec le Soleil. Ces significations sont réciproques
pour toutes les planètes.
Par exemple : le Soleil se trouvant placé dans le milieu du Ciel en
trigone avec Uranus situé en 7e maison, il faudra interpréter ainsi cet
aspect : le sujet sera élevé soudainement, sans s’y attendre, à une haute
fonction publique.
Uranus étant placé dans le milieu du Ciel et en trigone avec le Soleil
situé en 7e maison, l'interprétation sera la même; il n’y aura de diffé
rence que dans les moyens employés pour faire arriver le sujet à la
position promise et qui sont indiqués par la spécification particulière
des maisons de l’horoscope. Ainsi, dans notre exemple, Uranus, placé
dans la io ô maison indique que le sujet sera élevé à la dignité par des
personnages puissants, tandis (pie, placé dans la 7’ maison, Uranus
présagera que le sujet parviendra à une haute situation par le moyen
d’un mariage ou par l’inlluence de la famille de sa femme.
Uranus, en mauvais aspect au Soleil, montre beaucoup de difficultés
et de désappointements, surtout si l’un des deux est en i r e ,2° ou 10e mai
son. En horoscope féminin, c’est séparation ou divorce.
Uranus, en mauvais aspect avec Mars, donne un caractère violent,
porté au vol ou au meurtre, en i r -, 3e 9e , io« et 12» maison. En cette
dernière, il y a menace de prison.
En 7® maison : mauvais pour le mariage, scandale, divorce, mauvais
pour les associations et héritages, pour la profession militaire ; cause
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contrariétés, disputes et procès. En bon aspect, c’est bravoure, audace,
réputation connue soldat ou médecin.
Uranus, en bon aspcclavcc Vénus, c’csi-à-dire en conjonction, paral
lèle, sexiiloou trigone, présage succès en amour cl souvent liaisons
illicites après le mariage ou amourettes avant le mariage, selon que
l’aspect est appliquant ou défluent. Dans les nativités masculines, tous
les aspects entre Uranus et Vénus produisent de violents attachements
et des relations d'adultère.
Les bous aspects de Vénus avec Uranus indiquent encore que le sujet
acquerra une certaine notoriété dans la musique, le théâtre ou les beauxarts, surtout si ces configurations se passent dans la irC, la 3°, la 5° ou
la 9e maison. '
Uranus se trouvant en conjonction, parallèle, sextile ou trigone avec
Mercure, donne au sujet l’amour des éludes scientifiques et des inven
tions, un esprit didactique et un jugement profond avec des goûts et
des idées originales. Le sujet rencontrera beaucoup de succès dans ses
éludes et scs recherches.
Ces configurations de Mercure avec Uranus se produisant dans les
i r ®,3e et 9e maisons surtout, sont très puissantes et font généralement
les astrologues, les savants en occultisme, les ingénieurs, les électri
ciens.
Quand Mercure et Uranus sont en mauvais aspects, ils donnent au
sujet un esprit rusé, malicieux, sarcastique, tourné au mal, employant
ses connaissances scientifiques à inventer de meurtriers engins.
Uranus, se trouvant en mauvais aspect avec la Lune, possède une
influence maligne sur le mariage et cause la mésintelligence entre
époux, l’adultère, le divorce. Ces aspects annoncent également beau
coup de voyages, de changements de résidence et mauvaise fortune.
Les bons aspeclsentre la Lune et Uranus produisent des liaisons cou
pables, sans causer toujours le divorce entre les conjoints.
Avec la Lune, la conjonction d’Uranus est mauvaise.
Quand ces configurations ont lieu dans la i r ®, la a® ou la 3° maison,
elles agissent plutôt sur l’esprit et donnent au sujet le goût des voyages,
de la lecture des romans ou celui de l’étude des sciences curieuses.

Des aspects de Saturne avec les autres Planètes.
Saturne en conjonction, sextile, trigone ou parallèle avec
Jupiter présage une grande fortune en numéraire, terres ou édi
fices par suite d'héritage, de dons ou de mariage, selon la signifi
cation des maisons occupées par ces planètes et à la condition que
Mars ne leur jette point un regard défavorable.
Si Jupiter était seigneur de la II e moison, le sujet accroîtrait
ses richesses par son industrie ou par des entreprises heureuses.
Si Jupiter était maîtfe de la Ve maison ou de la VIIe , la fortune
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proviendrait de spéculations chanceuses à »la Bourse ou théâtrales
nubien d’un mariage ou d’associations commerciales.
Dans la X° maison ces aspects promettent : honneur, crédit,
élévation sociale ; dans la IXe : dignités ecclésiastiques ou fortune
par voyages ou commerce exercé en pays éloignés.
Saturne en mauvais aspect avec Jupiter annonce, tout le con
traire, perles d’argent ou de propriétés par spéculations, par
procès.
L’opposition de Saturne ou de Jupiter pronostique toujours
une longue série de troubles et de tribulations. «
Si cette opposition a lieu dans l’Ascendant occupé par Saturne
et la VII0 maison occupée par Jupiter, le sujet pourra vivre assez
heureux passé l’âge de trente ans et mener une existence paisible
jusqu’à la fin de ses jours.
Saturne en conjonction ou parallèle, demi-carré, carré, sesquicarré avec Mars est très pernicieux au sujet qu’il rend vio
lent, déshonnête, quelquefois même meurtrier et qu’il menace de
prison, principalement dans les maisons I r e , III e , IXe et Xe . Si
Saturne est oriental, il produit des contusions, des meurtrissures,
des blessures et des chutes mortelles ; brouille avec le père ou les
supérieurs, discrédit, mort publique.
L’opposition de Saturne et de Mars est aussi mauvaise ; elle
menace le sujet de maladies violentes, blessure par ruine d’édifice,
d’asphyxie par eau ou par gaz délétères.
Saturne en bon aspect avec Mars, fait le sujet ferme de
caractère, prudent, persévérant, courageux : il le rend excellent
soldat, lui procure des distinctions et le fera survivre à ses frères ;
il indique aussi : vie publique, ambition, protections.
Saturne en conjonction ou mauvais aspect avec le Soleil,
débilite la constitution et la santé, surtout si l’un ou l’autre est
occidental; il provoque des maladies spécifiques par les signes du
Zodiaque qu'il occupe avec le Soleil, et qui deviendront plus dan
gereuses en nativité nocturne La conjonction de Saturne avec le
Soleil est mauvaise et l’opposition est très maléfique à moins qu’il
n’y ait mutuelle réception comme le Soleil étant dans le Verseau
et Saturne dans le Lion.
Par ces mauvaises configurations, il cause au sujet des cha
grins, des vexations, des tribulations, des pertes de fortune ou de
position, à moins que Jupiter ou Vénus n’interviennent par quel
ques bons rayons.
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Dans les horoscopes féminins, Saturne affligeant le Soleil empê
chera le mariage ou le retardera jusqu’à un âge avancé, selon la
nature du signe où ilsera, c’est-à-dire selon que le signe sera stérile
ou fertile. Il indique également que le mari mourra le premier, et
placé dans les signes doubles il présagera deux ou trois mariages
qui ne procureront au sujet que peu de félicité domestique.
Saturne en bon aspect avec le Soleil signifie succès, honneurs,
réputation, richesses.
Dans les nativités féminines, ainsi disposé, il annonce mariage
turdit ou avec des hommes plus âgés et riches, si Saturne se
rencontre dans ces signes Balance, Verseau ou Capricorne. Il pro
met toutefois p<$u de bonheur dans le ménage.
Saturne en conjonction, parallèle, ou mauvais aspect avec
Vénus présage beaucoup de malchance ou de désappointements en
amour, préjudices causés par les femmes, principalement.en II e ou
Ve maison, dépenses en luxe et en débauche ; en VIIe maison, ma
riage malheureux.
La conjonction de ces deux planètes signifie, d’après certains
auteurs, que le sujet épousera une veuve qui ne lui donnera point
d’enfant mâle.
Le quadrat sur l’opposition rendant le sujet vicieux dans ses
mœurs, lui donne des habitudes dépravées et» un caractère dissi
mulé. Ceci s’applique surtout aux horoscopes masculins.
Toutes ces significations seront adoucies si Vénus, dans le
thème, se trouve élevée sur Saturne, c’est-à dire placée près du
méridien supérieur.
Saturne en bon aspect avec Vénus, accorde au sujet la modestie,
un esprit poétique, une grande imagination, des habitudes chastes,
surtout à la femme, lorsque ces aspects ont lieu en III e , IVe , Xe ou
I re maison. Ils dénotent également un profond attachement pour
la famille et indiquent que le sujet ne se mariera guère qu’après
trente ans; affection stable, mariage favorable, réussite financière.
Saturne en conjonction,, parallèle ou mauvais aspect avec
Mercure, fait le sujet malin, trompeur, menteur, peu honnête et
souvent ivrogne.
Placé dans la III e ou IXe maison, il indique amour des sciences
et des lettre?, mais avec peu de succès dans ces études.
L’opposition et les quadrats de ccs planètes causent toujours
une difficulté ou bien un défaut dans l’élocution ou la parole.
Saturne en bon aspect avec Mercure donne un caractère pru-
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habile dans les sciences, les lettres ou les mathématiques d’après
les maisons ou les signes que ces deux planètes occuperont.
Saturne en conjonction, parallèle ou mauvais aspect avec la
Lune indique dans l’Ascendant que le sujet sera pauvre, vaga
bond, miserable, abandonné des siens. Ces aspects dans les Nati
vités ont, d’après les maisons du thème occupées par ces deux
planètes, une influence considérable sur le succès, la prospérité et
le-bonheur dans la vie ainsi que sur la santé. Ils signifient :
Dans la maison 5e : Mauvaises spéculations, maladies ou mort
des enlants.
—
6e : Santé débile, préjudices causés par les
inférieurs. Dans cette maison les mauvais
aspects de Saturne à la Lune sont surtout
préjudiciables à la santé pour les femmes.
—
7e : En nativité masculine, prompte mort de
la femme et d’ordinaire mariage peu heureux,
mauvais succès dans les affaires publiques ou
commerciales.
—
8e : Ennuis à propos d’héritage, pauvreté de la
femme, danger de mort par eau si la Lune
est en signe de cette triplicité.
—
9e : Voyages désastreux, danger de mort dans
une traversée si la Lune se trouve en signe
d’eau.
—
io e : Ennuis, difficultés, embarras à propos de
la position, discrédit, mauvaise santé ou mort
de la mère.
—
n e : Faux amis, ruine des projets et des espé
rances.
—
12e : Beaucoup d’épreuves, de chagrins, accusa
tions et péril d’emprisonnement ou d’interne
ment dans un asile.
Saturne en bon aspect avec la Lune rend le sujet patient,
persévérant, sérieux et économe ; il lui présage fortune par sa
propre modestie ou par une grande économie, faveurs do gens
haut placés, et accorde une santé florissante, surtout en nativité
féminine. Les mauvais aspects indiquent troubles de famille,
séparation ou mort de parent, scandale public, mauvaises aftaircs,
mort d’cnfânts.
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Des aspects de'Jupiter avec les autres Planètes
Jupiter en conjonction, parallèle ou mauvais aspect avec Mars,
annonce une générosité excessive, prodigalité, dissipation du
patrimoine. Le sujet sera indiscret, autoritaire et souvent ingrat
envers ses amis ; il perdra beaucoup d’argent au jeu ou en mau
vaises spéculations, pourra courir le danger d’être blessé ou de
périr par le feu ou par explosion.
Ces aspects tombant sur la 5e maison causeront la mort des
enfants.
Jupiter en bon aspect avec Mars, signifie générosité, honneurs,
crédit, emplois importants, haute fonction publique; il promet
aussi, étant ainsi disposé, heureuse fortune, beau mariage, réus
site dans les entreprises^ et cela, en raison des maisons du thème
que ces deux planètes occuperont.
Il est à remarquer que les bons aspects de Mars à Jupiter ne
causent jamais une grande richesse. Si ces configurations frappent
les maisons i. 3 ou 9, elles influenceront le caractère et rendront le
sujet courtois, bon, généreux et obligeant tout le monde. Jupiter
en mauvais aspect à Mars dénote extravagance, indiscrétion,
maladie de foie, désordre fonctionnelle, fièvre.
Jupiter en conjonction, parallèle ou bon aspect avec le Soleil,
promet une vie longue et heureuse, fortune, élévation dans le
monde,richesses, voyages profitables, spéculations avantageuses,
mariage fortuné, succès dans les lettres ou les sciences ou dans la
religion, hautes fonctions publiques, amis puissants, santé floris
sante. Toutefois la conjonction du Soleil avec Jupiter donne une
tendance à l'apoplexie qui pourra causer la mort du sujet.
Jupiter en mauvais aspect avec le Soleil, produit un caractère
vaniteux, prodigue, extravagant. Ces aspects causent les maladies
du sang, perte de position, de nombreux procès et font que le
sujet dissipera sa fortune en folles dépenses et en plaisirs et qu’il
finira ses jours dans une situation voisine de la misère.
Le carré et l’opposition causent retards et obstacles, voir la
qualité des signes. En horoscope féminin, ces configurations
donneront un mari pourvu des meilleures qualités du cœur et de
l’esprit mais peu favorisé des dons de la fortune.
Jupiter en conjonction, parallèle ou bon aspect avec Vénus,
fait la personne aimable, honnête, obligeante ’et vertueuse ; lui
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accorde le succès dans ses entreprises, l’amour du luxe e t’de la
parure et lui procure la fortune par un beau mariage, par la laveur
ou la protection de femmes riches et influentes.
Jupiter en mauvais aspect avec Venus, donne «au sujet un
caractère vaniteux et orgueilleux, enclin à la vie licencieuse et
dissipée ; il lui fera follement dépenser ses deniers avec les demimondaines.
Jupiter en conjonction, parallèle ou bon aspect avec Mercure,
rend le sujet franc, généreux, doué d’une vive pénétration d’esprit,
et d’un solide jugement. Ces aspects présageront succès dans la
littérature, les beaux-arts ou les sciences, dans la 2e , 3e ou
9e maison; iis indiqueront dans la 7e ou-la 10e maison un emploi
ou une fonction publique, artistique, scientifique ou littéraire.
Jupiter en mauvais aspect avec Mercure, produira un caractère
tout à fuit opposé au précédent et dénotera insuccès dans les
études et les carrières indiquées ci-dessus.
Jupiter en conjonction ou bon aspect avec la Lune, annonce
une grande prospérité dans la vie, une heureuse fortune, un
mariage heureux, une bonne santé, une existence pleine de
bien-être.
Ces aspects tombant dans une maison quelconque de l’horos
cope y apportènt le succès dans les choses spécifiées par cette
maison.
Jupiter en mauvais aspect avec la Lune, est très pernicieux à
la santé en causant des affections du foie et de l’estomac ; il est
aussi très préjudiciable à la fortune du sujet.
Des aspects de Mars avec les autres Planètes
La conjonction, le parallèle et les mauvais aspects de Mars
a vec le Soleil présagent une grande tendance aux accidents et à la
mort violente, perte ou blessure de l’œil droit, perle ou dissipation
de fortune ou de patrimoine et courte vie au père du sujet.
La conjonction du Soleil et de Mars donne wissi une grande
témérité, qui rend le sujet imprudent et entêté, le fait s’exposer
aux dangers, spéculer sans prudence. Cette configuration accorde
une solide constitution, mais cause les fièvres et les inflammations,
de<5 accidents.
L'opposition est le plus maléfique de tous les mauvais aspects
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entre ces deux planètes, qui pervertissent toutes les significations
des maisons de l’horoscope.
Les mauvaises familiarités de Mars avec le Soleil, se passant
dans l’Ascendant, dans la 2° ou lag 0 maison, influent aussi sur le
caractère qu’elles rendent violent, intrépide, détermine, mais pour
tant généreux ; elles accordent une santé robuste et l’inclination
à l'ivrognerie.
Dans les nativités féminines ces aspects sont d’influence mal
heureuse, en dénotant un mauvais mariage, un mari brutal et
vicieux.
Le Soleil blessé par les rayons de Mars, de Saturne ou d’Uranus,
indique la mort subite du mari ; troubles en mariage et en amour,
perle de popularité.
Mars en conjonction ou mauvais aspect avec Vénus, produit
dans les nativités, la débauche, l’ivrognerie, l’adultère, la dissipa
tion de la fortune. Ces configurations sont très funestes dans les i r e ,
2e : 30,7e, 4e et io c maisons.
Mars en conjonction, parallèle ou mauvais aspect avec Mercure,
rend l’imagination vive, l’esprit sarcastique, enclin à la colère, à la
fourberie et au mensonge. Le sujet possédera un bon jugement,
une grande habileté pour les métiers manuels, une adresse mer
veilleuse; danger en voyage.
Mars en bon aspect avec Mercure, confère au sujet une intelli
gence vive, une grande pénétration, un jugement sûr etprompt, un
esprit déductif; il en fera un mathématicien, un ingénieur ou un
chimiste.
Mars en conjonction, parallèle ou mauvais aspect avec la Lune»
fait le caractère turbulent, entêté, irascible, indiscret, enclin à la
luxure, dépensier, désordonné et médisant.
Ces aspects peuvent causer uné mort violente, particulièrement
quand Mars est placé dans la partie supérieure du thème, soit par
accident, soit par le fer ou le feu, soit par chute, blessure ou ruine
d'édifice, soit par apoplexie.
En horoscope masculin ces mêmes familiarités annoncent un
mariage peu heureux, beaucoup d'ennuis et d’embarras en ménage
ou causé par les femmes.
En horoscopc>ieminin, elles ont une influence fâcheuse sur la
santé ainsi que sur la fortune.
Mars en bon aspect avec la Lune est plus bénéfique; il rend
e suj et bon, patient, prévoyant et capable d’acquérir une honnête
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aisance par lui-même. De plus il présage pour les femmes une
excellente santé et fait le caractère prudent cl sérieux.
Ces bons aspects produisent toujours d’heureux présages selon
la nature des maisons où les planètes se trouvent ;
En i rc maison : Succès dans la vie ;
— 2e
—
Gains ou richesse procurés au sujet par sa
propre industrie ;
— 3"
—
Voyages proiilables ; gains par un emploi ayant
rapport avec les belles-lettres ou l’étude ;
—4‘
—
Vieillesse aisée et paisible :
— 5e
—
Succès dans les spéculations ;
— 6e
—
Santé robuste, fortune par ” le placement
d’employés ou le commerce des petits ani
maux domestiques ;
—
’
Aisance par mariage, par association com
merciale ou par emploi public ;
— 8e
—
Bien-être par mariage ou successions ;
— 9e
—
Fortune par les lettres ou les sciences, ou
voyages heureux à l’étranger ;
— io e
—
Profession lucrative, métier rémunérateur ;
—ue
—
Réussite par projets accomplis ou par amis
utiles et fidèles ;
— 12e
—
Succès et bonheur dans la vie.
Des aspects du Soleil avec les autres Planètes.
Le Soleil en conjonction, parallèle, sextile ou bon aspect avec
Venus, fait aimer la société des femmes, la danse, le chant, la
musique, les bijoux et la toilette. Ces aspects ayant Heu dans les
signes du Cancer et du Scorpion, donnent le goût des plaisirs
sensuels et des compagnies joyeuses.
Ces conligurations pronostiquent en 2e et 5° maisons, dissipa
tion de fortune par les femmes et les plaisirs ; en 7e maison,
mariage heureux ou succès dans l’emploi, la profession ou les pro
cès que le sujet pourra entreprendre : en 10e ou 4e maison,
réussite dans les professions se rapportant principalement au luxe
à la parure, à la danse, au chant ou à la musique.
Remarque. — Vénus ne s’éloignant jamais du Soleil que de 4^°» ne peut
former avec lui que la conjonction, le semi-sextile, le semi-carré, avec
le parallèle de déclinaison.
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Le Soleil en conjonclion ou parallèle avec Mercure, pronos
tique : sagesse, science, érudition, habileté pour les aflaires.
L ’esprit est néanmoins superficiel et peu enclin aux ’ éludes
sérieuses et profondes : le sujet verra plutôt les détails que le fond
des choses.
Ces significations s’appliquent surtout à la 10e la 3*, 9c et
10e maison, et donneront à la personne le goul de la littérature,
l’inclination à la poésie. Dans le signe mystérieux du Scorpion,
ces aspects feront du sujet un médecin, un chimiste, un occultiste.
Remarque. — Mercure ne s’éloignant jamais du Soleil de plus de 28°
ne peut, par conséquent, être avec lui qu’en conjonction ou en parallèle
de déclinaison.
Le Soleil en mauyais aspect avec la Lune, indique une
constitution sujette aux maladies et une faiblesse de la vue,
surtout si la Lnnc est placée, dans la 9* maison, près des Pléiades
ou d’uncNébuleuse.
Mars en mauvais aspect avec la Lune, produit aussi les
affections de la vue.
A vec ces mauvaises configurations du Soleil et de la Lune, le
sujet éprouvera de continuels embarras d’argent et rencontrera
de nom breuxobstaclesdansla carrière qu'il choisira, des difficultés
incessantes qui entraveront son succès. Il sera peu heureux dans
ses spéculations et éprouvera de nombreux ennuis causés par les
femmes.
Des aspects de V énus avec les autres Planètes.
Venus en bon aspect, conjonction ou parallèle avec Mercure,
accorde au sujet l’imagination, la gaieté de caractère, le goût
des beaux-arts et des sciences d’agrément.
Dans l’Ascendant, la 3e ou 4e et la io° maison, ces configura
tions heureuses font du sujet un poète, un musicien, un professeur
d ’art ou un acteur ; elles sont favorables dans toutes les maisons
de l’horoscope.
Remarque. — Ces deux planètes ne sont jamais distantes l’une de
l'autre de plus de 76° et, par conséquent, ne peuvent former entre elles
que la conjonction, le parallèle, le semi-sextile ou le semi-carré et le
sextile, aspects bénéfiques.
Vénus en conjonction ou en bon aspect avec la Lune est défa
vorable à toutes les significations des maisons de l'horoscope. Elle

- 207 —
rend le sujet sensuel, insouciant, peu soigneux, grossier et peu
chanceux, à moins qu’un bon aspect de Jupiter n’intervienne.
En nativité féminine, les mauvais aspects de la Lune et de
Vénus affaiblissent la santé, en causant une menstruation trop
abondante.

Des aspects de M ercure avec les au tre s Planètes.
Mercure en. conjonction ou en bon aspect avec la Lune,
indique un esprit vif, adroit, doué de pénétration et de sagacité,
surtout dans les signes d’air ainsi qu’une grande facilité pour
l'étude des langues vivantes.
Mercure en mauvais aspect avec la Lune, rend le caractère
changeant, fantasque, turbulent et un peu prétentieux, tout en
conservant à l’aspect les qualités précédemment déterminées par
les bonnes configurations de ces deux planètes.
Remarque importante.— Comme nous l’avons dit précédemment,
une planète se trouve fortifiée ou affaiblie par un aspect qu’elle reçoit.
Un aspect bénéfique la fortifie autant que sa situation dans son lieu
d’exaltation ou de domicile, et un aspect maléfique équivaut pour elle à
la chute ou à l’exil.
Une planète en bon aspect à une autre annonce un présage heureux ;
en mauvais aspect, elle promet quelque événement fâcheux. .Mais alors
il faut l’examiner par rapport à sa maîtrise, à la nature du signe zodia
cal et à celle de la maison de l’horoscope où elle se trouve. Ainsi, la
Lune, maîtresse de la 12e maison et placée dans la io® dans le Taureau,
ne peut être préjudiciable bien que maîtresse d’une mauvaise maison.
Saturne, maître de la 2e maison du thème, placé (en exil) dans le
Cancer, mais en sextile à Jupiter ou Vénus, est très fortifié par cet
aspect et devient un significalcur de fortune aussi puissant que s’il se
trouvait placé dans la Balance, son lieu d’exaltation.
Saturne, étant seigneur de la 12® maison et placé dans la 10e dans
la Balance, son signe d’exaltation, sa malignité devient ici mitigée par
la dignité que possède Saturne dans ce signe, et bien que planète malé
fique par lui-même, il se trouve néanmoins favorable dans la io« aux
choses que concerne Vénus.
C’est ainsi qu’une planète dignifiée dans une maison est favorable à
la signification de celte maison, à celle du mnître de la dite maison et
à la signification de la maison où se trouve placé ce dernier.
Une planète dignifiée dans la maison, c’est-à-dire le signe zodiacal
d'une autre, dénote amitié et assistance entre ces deux planètes. De
même, une planète déprimée dans la maison d’un contre indique ini
mitié entre elles.
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La planète à laquelle une autre applique, montre l’issue de la chose
annoncée par la planète applicanlc et la planète dont une autre se
sépare indique la cause de la chose passée et signifiée par la planète
dé Huante.
La qualité du bien est indiquée parla nature, la maîtrise et la place
dans l’horoscope des planètes significaleurs. Les planètes sont aussi
fortes ou faibles par leur situation dans les angles, les maisons
succédentes ou cadenles de la nativité. Il faut aussi considérer la
force ou la faiblesse du disposileur de la planète, car une planète
peut être faible par position et signifier du bien par suite de la force du
gouverneur de la maison qn’elle occupe.
Les planètes sont aussi fortes ou faibles en se trouvant placées sur
l’horizon ou au-dessous de l’horizon, en étant orientales ou occiden
tales.
Enfin, les mauvaises maisons du thème étant gouvernées où occu
pées par des maléfiques, sont plus malfaisantes; tandis que, gouvernées
ou occupées par les bénéfiques, leur signification fâcheuse se trouve
mitigée.

LIVRE V

CHAPITRE I
DES SIGNIFICATIONS DES PLANÈTES MAITRESSES
DES DIFFÉRENTES MAISONS DU THÈME NATAL d ’a PRÈS LEUR POSITION
DANS CHACUNE DES DOUZE

MAISONS.

D u m aître de l ’Ascendant placé dans les douze maisons
de l'horoscope.
Le maître de l’Ascendant ou autrement dit la planète gouvernant
le signe placé sur la pointe de L’Orient, signifie, étant placé dans
la i re maison : vie longue et heureuse, succès, honneurs et consi
dération si, bien entendu, il se trouve en bon aspect avec les
luminaires ou avec les bénéfiques, car s’il était mal dignifié il
pronostiquerait tout le contraire.
— Dans la 2e maison : gains, succès et richesses par la propre
industrie du sujet.
— Dans la 3e maison : nombreux déplacements ou voyages pro
fitables, exempts d’accidents, bonne entente avec la famille.
— Dans la 4° maison : riche patrimoine, maisons, propriétés,
mines, plantations.
— Dans la 5e maison : plaisirs, enfants, gains par spéculations
heureuses.
— Dans la 6e maison : maladies légères ou graves selon la
disposition du maître de l’Ascendant et les aspects qu’il reçoit.
— Dans la 9e maison : le sujet aura beaucoup d’ennuis,
d’ennemis, d'obstacles à surmonter et se nuira à lui-mème.
— Dans la 8e maison ; héritages, dons, fortune par mariage,
vie peu longue, quelquefois suicide.
— Dans la 9e maison : amour des lettres ou des sciences, désir
de s’instruire, voyages heureux et profitables à l’étranger.
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— Dans la io« maison : réussite, succès, honneurs dus à un
réel mérite.
— Dans la n ° maison : amis nombreux ou serviables.
— Dans la
maison : beaucoup de peines et de traverses ;
danger d’emprisonnement si ce seigneur est maléficié .

Du maître de la 2 e maison.
D rA.sjô’11 mt : s i ccès dans les entreprises.
— Dans la 2e maison : fortune facilement acquise.
— Dans la 3e maison : aisance due à la famille et aux relations
et gains par voyages heureux.
— Dans la 4e maison : riche patrimoine.
— Dans la 5e maison : succès dans les affaires de bourse ou de
banque, de théâtre.
— Dans la 6e maison : fortune dans l’élevage ou le commerce
des petits animaux domestiques ou provenant des oncles ou des
tantes. .
— Dans la 7e maison: richesse par mariage, par procès, par
entreprises commerciales.
— Dans la 8e maison : successions ou biens par mariage.
— Dans la 9e maison : richesse par les lettres ou les sciences^
les emplois touchant à la religion ou par voyages à l’étranger.
— Dans la 10e maison : position ou profession profitable.
— Dans la 11e maison : gains obtenus par l’influence ou l’entre
mise d’amis.
— Dans la 12e maison : perte d'argent ou de biens ou richesse,
acquise par l’exploitation de grands animaux, comme bœufs, ch^r,
vaux, ou dans l’exhibition d’une ménagerie. Il faut toujours dan's
l’interprétation tenir compte de la force ou de la débilité du
significateur.

Du maître de la 3 e maison.
Dans la i re maison du thème, plaisirs et profits par voyages,
découvertes ou inventions.
— Dans la 2° maison : fortune par voyages.
__ Dans la 3 maison : accord avec la famille et voyages avan
tageux.
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— Dans lo
maison : voyages au sujet de successions ou
d’héritages dans le pays du père.
— Dans la 5° maison : voyages de plaisir ou d’agrément ou
pour cause d’argent.
— Dans la 6e maison ; maladies contractées en voyage ou cure
dans une ville d’eaux .
— Dans la 9e maison : mariage avec une personne n’habitant
pas la résidence du sujet, ou mariage à la suite de voyage ; argent
ou valeurs dérobés par des voleurs ou perdus dans le cours d’un
voyage, si la planète se trouve mal disposée.
— Dans la 8® maison : accidents, danger pour la vie ou péril de
mort en voyage ou voyage occasionné par un décès dans la
famille.
— Dans la 9® maison : les frères ou sœurs du sujet quitteront
leur pays natal et iront s’établir et se marier en pays étranger. Le
maître de la 3e maison placé dans la 9e donne aussi le goût des
voyages dans le but de s’instruire ou d’évangéliser.
— Dans la 10e maison: voyages de grande importance ayant
trait à la position ouaucrédit du sujet.
— Dans la 11e maison: voyages ayant pour but d’améliorer la
position, rencontre fortuite d’amis puissants.
— Dans la 12e maison: voyages malheureux ou onéreux, danger
d’emprisonnement.
Mais pourtant le maître de la3« maison bien disposé ou dignifié
signifie dans la 12e maison, voyages pour l’exploitation de grands
animaux sauvages ou domestiques.
Du m aître de la 4 e maison.
Dans l’Ascendant : héritages importants en biens ou en pro
priétés. immobilières.
— Dans la 2® maison : rentes ou pensions servies au sujet par
la famille ou fortune par suite d’achats de terrains.
— Dans la 3® maison : fortune par voyages ou par suite du
décès du père.
— Dans la 4° maison : longue vie au père du sujet et riche
patrimoine.
— Dans la 5e maison : la fortune du sujet passera à ses enfants,
mais si le seigneur de la 4° est en mauvais aspect avec le maître
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de la 5e ou s’il était affligé dans cette maison, les enfants ne joui
ront point de l’hcritage ou de la fortune de leurs parents et vivront
dans la misère.
— Dans la 6e maison : grands bénéfices acquis dans l’art de
soigner ou de guérir les maladies.
— Dans la 7®maison : richesse par mariage.
— Dans la 8®maison : aisance par donations ou testaments.
— Dans la 9* maison : fortune par trafic, négoce, par les
sciences ou par un commerce touchant à la religion.
— Dans la 10e maison: importantes et lucratives fonctions,
comme directeur de domaines, administrateur de propriétés.
— Dans la ii° maison : aisance procurée par l’aide ou le secours
d'amis.
— Dans la 12e maison : fortune acquise par le commerce d’ani
maux, parle fermage de propriétés ou par la direction de maisons
de santé ou d'asiles.

Du maître de la 5® maison.
Dans l'Ascendant : le sujet aura des enlants afiectueux qui le
respecteront, ou bien contractera le goût des jeux, des sports, des
spéculations, souvent à son détriment.
— Dans la a® maison : fortune accrue ou diminuée par les
enfants, par le jeu, les spéculations ou l’exploitation de théâtres
ou autres lieux de plaisirs.
— Dans la 3* maison : voyages causés pour ou parles enfants
ou bien pour argent ou valeurs à recueillir.
— Dans la 4e maison : les enfants profiteront tranquillement de
l'héritage paternel après un paisible partage.
— Dans la 5® maison : enfants bien constitués, prudents,
fortunés et heureux. Cette position planétaire indique aussi que
le sujet aura beaucoup d’inclination aux jeux et aux plaisirs et
qu’il réussira dans les opérations de bourse.
— Dans la 6e maison: les enfants seront industrieux mais cau
seront beaucoup de désagréments au sujet1 qui verra sa santé
s ’altérer par suite de ces ennuis.
— Dans la 9e maison : brouille entre le sujet et ses enfants
procès à la suite de spéculations ou de folles dépenses.
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— Dans la 8° maison : les enfants auront une santé délicate
ou courront de grands dangers.
— Dans la 90 maison : les enfants aimeront à s’instruire,
auront le goût de voyager ou d’entrer en religion.
— Dans la 10e maison : honneur ou discrédit causé par les
enfants ou par les spéculations, ou bien par l’exploitation d’éta
blissements de plaisirs.
— Dans la 11e maison : grand attachement entre le sujet et ses
enfants.
— Dans la 12e maison : enfants peu nombreux et qui causeront
aux parents beaucoup de troubles,maladies causées par l’abus des
plaisirs.
Du m aître de la 6 e maison.

Dans l’Ascendant : maladie par suite de vie irrégulière.
— Dans la 2e maison : mauvais état de santé par suite de
fortune compromise ou situation pécuniaire embarrassée par suite
de maladies ou à cause de mauvais serviteurs.
— Dans la 3e maison : maladies causées par la fatigue des
voyages ou par les frères ou les parents.
— Dans la 4e maison : indispositions survenant à la suite de
contrariétés ou de procès pour cause d’héritage.
— Dans la 5e maison : mauvaise santé due à l’intempérance ou
causés par les malheurs qui arriveront aux enfants.
— Dans là 6e maison: le maître de la 6e maison étant bien placé
dans cette maison ou en bon aspect avec le dominateur de l’As
cendant annonce heureuse santé et serviteurs fidèles; mal disposé,
il présage le contraire.
— Dans la 7e maison : maladies causées par procès, rixe ou par
les femmes.
— Dans la 8e maison : maladie dangereuse ou même mortelle si
le maître de la 6e maison applique au Seigneur de l’Asccndant.
— Dans la 9e maison : mauvais état de santé produit par de
longs voyages sur mer ou en pays éloignés ou maladies contrac
tées dans ces régions.
— Dans la 10e maison : santé compromise par excès de travail
dans la profession ou bien par cause de disgrâce ou de discrédit*
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— Dans la n® maison : maladie causée par ruine des projets,
par mauvais soins ou par erreur de diagnostic.
— Dans la 12® maison : troubles, chagrins, vexations, altérant
la santé ; grave maladie traitée dans un hôpital.

Du maître de la 7° maison
Dans l’Ascendant, il presage une femme aimante et dévouée,
bonne entente dans le ménage, à moins que le Seigneur de la
3®maison ne soit affligé ou mal dignifié, et perte par ennemis ou
Dar procès.
— Dans la a® maison : richesse ou pauvreté par mariage ou par
l’industrie de la femme, ou par association.
— Dans la 3e maison : querelles avec les frères, les parents ou
les voisins.
— Dans la 4e maison : héritage par mariage.
— Dans la 5e maison : femme riche et vertueuse, nombreux
enfants et brouille avec ces derniers.
— Dans la 6e maison : la femme sera de constitution maladive
et sera pour le sujet une cause de maladies et d’afflictions.
— Dans la 7® maison : présage une femme honorable et riche ;
si la planète est affligée, beaucoup d’ennuis et de querelles dans le
ménage ; mauvaise entente avec les associés.
—Dans la 8e maison : une dote riche et beaucoup de difficultés
au sujet des successions.
— Dans la 9e maison : mariage avec une femme d’une autre
nationalité ou désaccord avec la famille de la femme si la planète
est mal digniflée.
— Dans la 10® maison : mariage avec une femme riche et noble
ou haute fonction obtenue par suite de mariage Etant mal disposé
le maître de la 9® maison ainsi placé signifiera perte de position
occasionnée par la femme.
— Dans la ii® maison : mariage avec une amie affectueuse et
dévouée, ou brouille et querelles avec les amis.
— Dans la 12e maison : disputes, chagrin, misères par suite de
mariage, procès entre la femme et le mari.

- 215 -

Du maître de la 8° maison.
Dans l’Ascendant, il signifie danger de mort par excès ou par
suicide.
— Dans la 2e maison : legs et héritages importants.
— Dans la 3®maison : dangers courus en voyage ou péril d'être
tué ou blessé hors de chez soi ou d’être frappé par un frère, un
parent ou un voisin.
— Dans la 4° maison : mort à la suite de chagrins causés par la
perte du patrimoine, si le signiûcateur est mal disposé, ou bien
s’il est dignifié, mort tranquille, au milieu de ses biens et de ses
propriétés.
— Dans la 5e maison : mort par suite d’excès ou dans un lieu
de plaisirs, ou bien causée par les enfants.
— Dans la 6e maison : maladies incurables.
— Dans la 7e maison : mort par deuil, assassinat, querelle ou
passion violente.
— Dans la 8° maison : mort par naufrage, chute dans l’eau ;
mort en voyage ou en pays étranger.
— Dans la io e maison : mort par sentence ou par jugement.
— Dans la 11e maison : héritage ou legs venant d'amis ou bien
maladie mortelle occasionnée par eux, selon les dispositions du
significateur.
—- Dans la 12e maison : mort causée par les ennemis, par les
grands animaux, les longues maladies, ou bien mort en prison ou
à l'hôpital.
Du maître de la 9 e maison.
Dans l’Ascendant, il signifie désir de s’instruire, goût des
lettres et des sciences, esprit religieux ou contemplatif, et amour
des voyages.
— Dans la 20 maison : fortune par le savoir, les voyages ou la
religion.
— Dans la 3° maison : le sujet sera un chef de parti politique
ou religieux et enrichira ses frères ou ses parents à la suite de
voyages lucratifs.
— Dans la 4e maison : voyages causés pour recueillir la succes
sion de parents occupant des fonctions religieuses.
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— Dans la 5® maison : le sujet sera un homme peu religieux
aimant les plaisirs et les voyages.
— Dans la 6e maison : santé affaiblie par de longs voyages î
emploi inférieur dans l'Eglise, ou, d'après Argol et Schoncr,
mariage avec une femme de basse condition.
— Dans la 9e maison : voyages dangereux ; persécutions à pro
pos d’écrits politiques ou religieux : mort en pays éloigné.
— Dans la 9e maison : voyages à l’étranger heureux et profita"
blés ; esprit supérieur s’attachant à l’étude des sciences, des
lettres, des choses philosophiques, divines et mystérieuses.
— Dans la 10e maison : élévation à une haute position ou répu
tation obtenue par son propre mérite dans sa patrie ou à l’étranger
— Dans la 11® maison : nombreux amis rencontrés par le sujet,
dans les contrées qu’il visitera.
— Dans la 12e maison : accidents, ennemis ou vexations dans les
voyages ou persécution pour motif religieux.
Du maître de la 10® m aison..

Dans l’Ascendant, il annonce honneur et prospérité.
— Dans la 20 maison : richesses acquises dans l’exercice de la
profession ou dans les fonctions occupées par le sujet.
— Dans la 3® maison : honneur, estime et considération dans
la famille et dans les relations ; fonctions municipales et législa
tives.
— Dans la 4®maison : héritages fonciers considérables ; patri
moine augmenté par une sage exploitation.
— Dans la 5e maison : enfants qui réussiront dans la vie ;
fortune acquise par des spéculations heureuses ou bien dans la
direction d’établissements publics, tels que café, restaurant, con
cert, change ou théâtre.
— Dans la 6e maison : situation de fortune indifférente ; santé
compromise par les fatignes éprouvées par le sujet pour se créer
une situation, ou bien, si l’horoscope le comporte, renom acquispar le sujet dans l’exercice de la médecine.
— Dans la 7e maison : haute position sociale ou commerciale
due à la fortune de la femme ou aux affaires.
— Dans la 8e maison : fortune par legs, et héritages, par ma
riage, par commerce funéraire, et quelquefois mort violente.
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— Dans la maison : position honorable par voyages, savoir,
inventions, ou touchant à la religion.
— Dans la 10e maison : dignités, honneurs, réputation.
— Dans la ii°maison : nobles et puissantes relations aidant à
la position du sujet.
— Dans la 12e maison : discrédit, ruine, emprisonnement.
Du maître de la 1 1 e maison.
Dans l'Asccndant : amis sincères et serviables ; réussite dans
les entreprises.
— Dans la 2®maison : les amis serviront la fortune du sujet.
— Dans la 3®maison : le sujet sera estimé et honoré de tous
les siens, et fera des voyages prospères.
— dans la 4e maison : riche patrimoine et bonne entente avec
le père.
— Dans la 5° maison : enfants dévoués et respectueux ; heu
reuses opérations financières.
— Dans la 6e maison : serviteurs probes et fidèles et peu de
maladies.
— Dans la 7e maison : peu d’ennemis, une épouse aimante et
dévouée.
— Dans la 9e maison : amitiés que le sujet se créera par ses
études, son savoir ou ses voyages, ou bien parmi des gens reli
gieux.
— Dans la 10e maison : amis puissants qui feront la fortune du
sujet.
— Dans la 11 e maison : heureuse vie et amis sincères et désin
téressés.
— Dans la 12e maison : peines et chagrins causés par des amis
ingrats, ou bien si l’horoscope l’indique, chagrins que le sujet
éprouvera en voyant ses amis frappés par une fortune contraire.
Du maître de la 12® maison.
Dans l’Ascendant : peines, ennuis, disgrâce, épreuves, danger
d’emprisonnement ou de folie.
— Dans la 2e maison : pauvreté, ruine par procès ou interne*
ment.
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— Dans la 3® maison : inimitiés des frères et des parents ou
•voisins.
— Dans la 4° maison : brouille avec le père qui déshéritera le
sujet ; perte de patrimoine par affaire de justice.
— Dans la 5e maison : enfants ingrats et mauvais sujets ; spé
culation causant ennuis et vexations.
— Dans 6° maison : serviteurs infidèles, maladies graves et
nombreuses ; ennuis au sujet de petits animaux domestiques.
— Dans la 7e maison: inimitiés de gens vulgaires; grands
ennuis causés parla femme, procès ruineux.
— Dans la 8e maison : mort misérable après avoir éprouvé de
grandes infortunes.
— Dans la 9e maison : voyages périlleux, insuccès dans les
éludes ou travaux scientifiques et littéraires ; emprisonnement
pour écrits.
— Dans la io° maison : perte de position, disgrâce causée par
les envieux, ruine.
— Dans la 11e maison : amis faux et préjudiciables au sujet.
— Dans la 12e maison : ennemis nombreux et perfides atta
quant dans l'ombre la réputation et le crédit du sujet.
Remarque importante.— Des changements favorables se produisent
dans l’existence lorsque la Lune ou une planète arrive par progres
sion dans un angle du Thème astrologique ; quand les bénéfiques Jupiterou Vénus passent sur les angles ou sur la place.des Luminaires;
lorsque le maître de l’Ascendant vient à la place de Jupiter ou qu’il
passe sur la 10e, la 11e , la ire, la 4e ou la 5e maison, ou bien sur la 7e
sans y être débilité.
Des changements de mauvaise nature se produisent quand la Lune
parvenue dans un angle y est affligée par Saturne, Mars, Uranus ou
Neptune ; ou bien quand le maître de l’Ascendant se trouve affligé sur
un angle par les maléfiques ou est en mauvais aspect avec les Lumi
naires.

CHAPITRE' II
I

DES EFFETS DE LA CONJONCTION DES SIGNIFICATEURS
D’APRES

LES

OBSERVATIONS

DE

SIBLY, WILSON,

COLEY,

GÉO WILDE, LE DP BROUGHTON.

On appelle ici significateurs du sujet et de l’horoscope, la pla
nète maîtresse du signe Ascendant ou les planètes situées dans
l’Ascendant.
Par exemple : le Taureau étant le signe Ascendant, Vénus
devient le significateur du sujet ; le Sagittaire occupant la pointe
de la i rû maison, Jupiter remplira La fonction de significateur.
Uranus et Saturne.
Uranus n’est jamais, dans un thème, considéré comme signifi
cateur du sujet, bien que certains astrologues modernes aient cru
devoir lui attribuer comme domicile zodiacal le signe du Verseau.
L’expérience a démontré que la planète Uranus possédait une
influence incontestable dans le signe du Verseau ainsi que dans
celui du Scorpion, mais ce n’est point une raison suffisante pour
évincer Saturne du signe du Verseau que les* anciens lui avaient
donné pour second domicile zodiacal.
Uranus étant en conjonction avec Saturne dans le Bélier ou
dans l’Ascendant, cause généralement, chez le sujet, une diffor
mité dans la figure. Les parties du corps régies par le signe zo
diacal où se produit cette conjonction, seront toujours sujettes à
quelque maladie ou quelque accident.
Quand Uranus se trouve placé dans les angles du thème ou en
mauvais aspect avec le milieu du Ciel, il cause des troubles de
fortune. Celte maladie ou cette mauvaise fortune se produiront
tous les sept ans pour le sujet.
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Lorsque Saturne est significateur, le sujet aura le goût des
inventions et des découvertes ayant rapport à la construction
d’édifices ou de machines agricoles qui lui procureront une grosse
fortune.
Uranus et Jupiter.
Uranus conjoint à Jupiter dans l’Asccndant, la i t ô maison,
le milieu du Ciel ou dans la 7e maison, indique que le suiet
deviendra riche d'une manière inattendue, soit par dons, héri
tages ou hasard, soit par protection de gens puissants ou asso
ciation commerciale, ou bien par influences politiques qui en
feront un personnage puissant.
Jupiter étant significateur annonce que le sujet éprouvera beau
coup d’ennuis et de déception causées par de faux amis occu
pant quelque haute fonction.
Uranus avec Mars.
Cette conjonction, se rencontrant dans le Signe du Bélier, rend
le sujet emporté, malicieux et cruel ; il pourra à un moment de
sa vie se rendre criminel et être puni de prison ou de mort.
Uranus conjoint à Mars dans tout autre signe du Zodiaque,fait
la personne entêtée, volontaire et vindicative, surtout en étant
placé dans l’Ascendant, la io e ou la 7e maison. Tout en accordant
au sujet beaucoup de moyens et de capacité.
Uranus ainsi configuré le fait entreprenant et l’expose aux
accidents et à la mauvaise fortune.
Si Mars est significateur, il fait aimer les inventions et les
recherches mécaniques, les constructions métalliques ou la con
fection d'armes à feu et d’instruments divers en acier, comme
explosifs, moteurs d’aéroplanes.
Uranus avec le Soleil.
Uranus, placé dans l’Ascendant ou le milieu du Ciel en conjonc
tion avec le Soleil, présage la persévérance et l’ambition,le succès
et la réussite après de longs efforts.
Le Soleil étant significateur rendra le sujet capable et ami des.
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études sérieuses ; il aimera également les sciences occultes et par
son ambition arrivera à occuper une fonction importante dans le
gouvernement.
Uranus avec Vénus.
Cette conjonction ayant lieu dans l’Ascendant, le milieu du
Ciel ou dans la 7e maison, rend le sujet indifférent aux charmes du
beau sexe, excentrique dans sa toilette et dans ses manières. Il
recherchera les objets étranges et curieux, sous tous les rapports
comme tableaux, livres, meubles ou gravures ; il dépensera
follement son argent et se trouvera presque sans ressource.
Lorsque Venus se trouve significateur, le sujet recevra appui et
protection de gens riches ou influents surtout lorsque Vénus occu
pera les signes du Taureau, de la Balance ou du Verseau.
Le sujet pourra faire aussi quelque grande découverte ou\
invention qui le rendront célèbre, si la conjonction se produit
dans la 9e , la 10e ou la u e maison.
Uranus avec Mercure.
Celte configuration s’effectuant dans le milieu du Ciel ou dans
l’Ascendant, spécialement dans les signés des Gémeaux, de la
Vierge ou du Verseau, donne le goût des sciences occultes, de
l’Astrologie en particulier, et le sujet deviendra un maître dans
l’exercice et l’enseignement de ces sciences.
Cette conjonction ayant lieu dans les signes du Bélier, du
Cancer, du Scorpion ou du Capricorne, indique que le sujet
s’adonnera à des études et des inventions frivoles telles que ha
recherche du mouvement perpétuel ou à des combinaisons de jeu
ou de paris au sujet de courses.
Si Mercure se trouve significateur et placé dans les signes
mobiles du Bélier, du Cancer, de la Balance ou du Capricorne, il
désignera une personne changeante, nomade, jamais satisfaite et
qui probablement, fera de longs voyages en- pays étrangers.
Mais placé dans les Gémeaux, la Vierge, la Balance ou le
Verseau, Mercure joint à Uranus, fera du sujet un grand cher
cheur et un profond érudit dans les sciences occultes, et le rendra
exposé à de nombreux accidents même mortels ainsi qu’à la mau
vaise fortune due à son imprévoyance.
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Uranus avec la Lune.
Cette conjonction en horoscope masculin indique que’le sujet
n’aura aucun goût pour le mariage, ou que, s’il se marie, il sera
peu heureux en ménage et se séparera de sa femme, surtout si cet
aspect planétaire se produit dans l’/Vscendant, le milieu du Ciel ou
dans la 7e maison.
Le sujet fera de nombreux voyages par eau, et si la Lune et
Uranus sont placés dans une bonne maison de l’horoscope, il
pourra, à une certaine période de la vie, acquérir une belle posi
tion et une certaine fortune qu’il pourra conserver difficilement.
En horoscope féminin, cette conjonction planétaire fait que la
femme ne se mariera jamais et sera d’un caractère vif et original
et peu coquette.
Lorsque la Lune se trouve significateur, cet aspect planétaire
indique que le sujet changera continuellement de résidence même
en étant marié ; qu’il aura le goût des sciences occultes, philoso
phiques et religieuses.
Les personnes influencées par cet aspect d’Uranus et de la
Lune sont presque toujours peu heureuses, originales, bizarres de
goût et de caractère ; elles sont d ’un commerce difficile et peu
faites pour le mariage et la vie de famille.
Saturne avec Jupiter.
La conjonction de Saturne avec Jupiter (Satùrne étant placée
dans l’Ascendant ou dans le signe ascendant, c’esUà-dire étant
significateur), présage possessions foncières ou fortune par exploi
tation du sol et par l’agriculture. Cet aspect planétaire rend le
sujet sobre, honnête et laborieux si Jupiter est dignifié. Mais
quand Jupiter se trouve mal dignifié, c’est-à-dire placé dans sa
chute ou dans son lieu zodiacal d exil, le sujet sera vain, orgueil
leux, entêté et moins favorisé de la fortune.
Jupiter étant significateur, le sujet sera moins heureux et moins
riche, et Saturne se trouvant dignifié le rendra peu énei g«que,
soupçonneux, intéressé, envieux, cherchant à s’enrichir par des
moyens détournés. Saturne se trouvant déprimé fait le caractère
sournois, égoïste, trompeur et hypocrite.
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Mais se trouvant en quadrature avec le signiûcateur et en
aspect avec Mercure, il annonce que le sujet sera dépouillé de ses
biens et mourra dans la pauvreté.
Saturne avec M ars.
Saturne étant signiûcateur et conjoint à Mars digniûé, indique
une personne irascible, turbulente, querelleuse et souvent cruelle,
qui peut réussir dans le 'métier militaire et tomber ensuite en
disgrâce par suite de sa cruauté. Si M^rs se trouve mal digniûé,
le sujet sera méchant, trompeur, vindicatif, se laissera entraîner
dans quelque mauvaise affaire et pourra finir ses jours en prison.
Quand Mars devient signiûcateur et que Saturne est digniûé,
le sujet sera moins irascible, moins cruel et. moins vindicatif : sa
carrière sera assez tourmentée, il cherchera à duper les autres ;
pourra parfois gagner la protection et les faveurs de personnes
plus âgées mais ne saura point les conserver, puis mourra dans
la misère.
Si Saturne se trouve affligé, le sujet sera d’un caractère mé
chant, peu honnête, lâche et hypocrite.
Saturne avec le Soleil*
Lorsque Saturne est signiûcateur, la personne sera hautaine,
orgueilleuse et peu heureuse, sujette à des vexations de la part de
ses supérieurs ; elle vivra dans la dépendance des autres, et sera
l’objet de persécutions méchantes.
Cette conjonction présage généralement une mauvaise santé et
une courte existence. Ayant lieu dans un signe de leu, elle indique
aussi que le sujet perdra ses biens et sa fortune par le moyen du feu.
Lorsque le Soleil devient signiûcateur, avec Saturne digniûé, le
sujet est trompeur, méûant et peu fortuné ; il perdra ses biens en
eflectuant des spéculations mauvaises et se brisera quelque
membre par accident.
Si Saturne se trouve mal digniûé, la fortune et la position du
sujet seront des plus malheureuses par suite de son caractère vil,
orgueilleux et avide.
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Saturne étant significateur et Vénus dignifiée, le sujet sera
sensuel, licencieux, amoureux du beau sexe, adonne aux plaisirs.
Il sera d’un caractère doux et paisible, sérieux, favorisé des
femmes et de la fortune.
Si Vénus est affligée, le sujet sera efféminé, égoïste, trompeur;
il dissipera sa fortune dans le jeu et la débauche et finira dans la
gène.
Vénus se trouvant significateur et Saturne favorable, le sujet
manquera d’énergie tout en étant réfléchi et prudent dans les
affaires ; il réussira peu dans ses projets malgré sa prudence; le
caractère sera sérieux, modéré,réservé.
Si Vénus est mal dignifiée, la personne sera sensuelle, méchante,
entêtée, envieuse et dissimulée.
Saturne avec Mercure.
Saturne étant significateur et Mercure dignifié, cet aspect
planétaire indique un esprit subtil et adroit, enclin à la recherche
et à l’étude; une personne grave, agréable, mais un peu fière et
pédante, à l’élocution facile.
Mercure se trouvant significateur et affligé, le sujet aura un
défaut de prononciation, sera indolent, soupçonneux, avare,
bavard, entêté, peu intelligent et ignorant.
Lorsque Mercure est significateur avec Saturne bien disposé,
la personne est timide, réservée, lente en action et en parole, d'un
caractère froid, renfermé,prudent, pesant toute chose.
Elle pourra, à force de parcimonie, s’amasser une petite
fortune et, à force de travail et d’étude, acquérir un lot de connais
sances utiles.
Saturne se trouvant déprimé, le sujet sera envieux, mauvais,
vindicatif, méchant, intraitable, déshonnête, et pourra être pour
suivi pour des écrits ou des libelles méchants.
Saturne avec la lune.
Cette conjonction indique généralement une personne pauvre
et d'obscure condition.

-
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Si Saturne se trouve significateur, l’esprit sera changeant, ce
qui entraînera le sujet à des actions qu’il regrettera dans la suite;
il sera inquiet, irrésolu dans scs projets et infortuné.
Si la Lune est bien disposée, la personne aura un jugement sûr
et profond pourvu que Mercure ne soit pas afflige; elle éprouvera
de nombreux clnrrrçements de fortune qui ne l’empêcheront point
d ’avoir une fin-d’existénee heureuse.
Si la Lune est déprimée, ceci annonce une fortune agitée, des
pertes de biens, la misère par la faute du sujet, et une fin malheu
reuse, si Mars afflige la Lune.
Si la Lune devient'significateur, le sujet sera malheureux, cupide,
déplaisant, maussade, soupçonneux, irrésolu, m anquant de déci
sion
Lorsque la Lune est significateur et Saturne bien dignifié, la
personne sera timide, réservée, prudente, morose, austère, lente
et de bon jugement, bien que très gauche dans les affaires.
Si la Lune se trouve significateur et que Saturne soit mal
dignifié, le sujet sera cruel, malicieux, rageur, avare, aimant à
faire le mal sans raison, méprisé, détesté de tout le monde et très
infortuné.
Remarque. — Toutes ccs conjonctions produiront les effets indiqués
ci-dcssus, à la condition que nulle autre planète n’y apporte de modi
fication par un aspect favorable ou défavorable. Un bon aspect de
Vénus ou de Jupiter intervenant mitigerait la malice des pronostics,
tandis que Mars intervenant modifierait, par exemple, la timidité ou la
froideur indiquée dans le caractère. Si l’aspect jeté par Mars était un
quadrat ou une opposition, le sujet deviendrait plus cruel ou plus enclin
à mal faire, tandis que l’aspect favorable du Soleil améliorerait le
caractère du sujet en lui apportant la fortune.
Ju p iter avec M ars.
Jupiter, étant significateur, avec Mars bien disposé, rend la
personne emportée, vive, fière, magnanime, entreprenante, auda
cieuse, présomptueuse, d’un caractère guerrier.
Mars étant mal dignifié, le sujet sera intolérant, sans principes,
enclin à la dissipation.
Lorsque Mars devient significateur et que Jupiter est bien
disposé, la personne est juste, honnête, pieuse, pouvant réussir
dans la religion ou la m agistrature. Mais Jupiter mal dignifié
rend le sujet sans foi, sans cœur et sans conscience.
15
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Jupiter avec le Soleil.
Quand Jupiter est signifîcateur, il indique que le sujet sera
servile et crédule, exposé aux vexations de ses supérieurs, et à
la mauvaise fortune. Il aura une mauvaise santé et se livrera faci
lement à des discussions antireligieuses.
Si le Soleil est significateur, la bonne influence de Jupiter ne
se trouvera point aussi maléficiée par celle du Soleil ; le sujet sera
religieux et sincère, bon et fortuné.
Mais Jupiter ou le Soleil se trouvant mal dignifié, le sujet sera
fanatique, hypocrite et éprouvé par des changements de fortune.
Jupiter avec Vénus.
Jupiter étant signifîcateur promet au sujet une existence
heureuse. La personne sera l’objet. des faveurs du beau sexe et
arrivera par ce moyen à quelque situation importante. Elle sera
riche, fortunée, heureuse, très respectée, et d’une puissante santé.
Cet aspect planétaire accorde également à la personne, la régu
larité des formes et une figure très sympathique, la grâce et la
séduction.
Lorsque Vénus devient signifîcateur, le sujet sera d’une beauté
accomplie, si Vénus n'est point placée dans le Scorpion ou dans le
Capricorne ; il obtiendra, les honneurs, la fortune, une position
élevée dans l’Eglise ou la magistrature, sera vertueux, charitable,
bienfaisant, aimé et estimé de tout le monde.
Jupiter avec Mercure.
Jupiter étant signifîcateur et Mercure bien disposé, le sujet
sera sage,vertueux et religieux, sera éloquent, capable et instruit,
pourra devenir un grand prédicateur.
Mercure n’étant point dignifié, le sujet sera moins bien doué
mais grave et sévère.
Si Mercure se trouve signifîcateur et Jupiter, bien dignifié, la
personne sera bonne, aimable, agréable, capable et sympathique ;
elle pourra être protégée par des personnes puissantes ou riches
et sera favorisée de la fortune.
Mais Jupiter se trouvant déprimé, ces présages, seront beau-:,
coup amoindris.

-
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Jupiter avec la Lune.
Si Jupiter est signiûcateur, le sujet sera de caractère changeant
mais bon, il aimera les voyages, qui lui procureront une honnête
fortune et sera également heureux sous le rapport du mariage.
Jupiter étant mal disposé, fera le sujet moins chanceux et moins
riche.
Si la Lune devient significateur avec Jupiter dignifié, le sujet
sera bon et magnanime, s’attirera les honneurs, l’estime et l’amitié
de tous ; il acquerra une grande richesse dont il perdra une partie
par suite de sa générosité mal placée.
Mars avec le Soleil.
Mars étant signiûcateur fait le caractère orgueilleux, arrogant,
audacieux,vantard,et l’esprit impulsif. Le sujet est apte au métier
militaire dans lequel il réussira ; il éprouvera de fréquents acci
dents par le feu, la foudre, l’électricité ou fièvre pernicieuse. Il
saura se gagner la protection de gens puissants qui pourront
ensuite causer sa perte.
Le Soleil étant significateur et Mars bien disposé, le sujet sera
brave, violent, intrépide ; occupera un haut emploi dans l’armée
ou la marine et mourra à la suite de blessure ou de chute, de
fièvre contagieuse ou dans un incendie.
Mars se trouvant mal dignifié fait le sujet cruel, emporté et
capable d’accomplir un meurtre ou un assassinat.
Mars avec Vénus.
Lorsque Mars est significateur il indique un caractère bon,
indulgent, aimable, sans rancune ; le sujet est très épris des
femmes et modérément fortuné.
Mais Vénus se trouvant déprimée, le sujet sera prodigue et peu
scrupuleux dans le choix de ses amis.
Venus se trouvant signiûcateur avec Mars dignifié; la personne
sera querelleuse, orgueilleuse et très portée à l’amour, etenmême
temps honnête, téméraire et tapageuse.
Mars étant déprimé, le sujet sera débauché, coureur de taver
nes et de maisons louches où. il dissipera la fortune qu’il pourra
posséder.
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Mars avec Mercure.

Lorsque Mercure est digniiïé et Mars significateur, la personne
aura beaucoup de vivacité d’esprit et de pénétration, aimera la
mécanique, les mathématiques, la critique littéraire ; possédera
beaucoup d’imagination et de présence d’esprit. Elle pourra
réussir dans l’armée, la marine et y acquérir une réputation de
bravoure.
Si Mercure est mal disposé, le sujet sera mal doué, méchant,
déloyal et hâbleur.
Lorsque Mercure devient significateur, avec Mars dignifié, la
personne possédera beaucoup de courage, d’intelligence et de
présence d’esprit.
Si Mars se trouve maléfîcié, le sujet sera trompeur, peu scrupu
leux, imposteur et larron.
Mars avec la Lune.

Mars étant significateur et la Lune étant dignifiée, la personne
sera hardie, entreprenante, d’un caractère dilïîcile et aimant les
aventures ; elle sera favorisée des femmes, aura une vie assez
heureuse mais tourmentée et pourra ihourrir en pays étranger.
Si la Lune est déprimée,la personne sera fantasque,changeante,
vulgaire, méprisable.
Lorsque la Lune sera significateur avec Mars bien disposé, le
sujet sera téméraire, courageux, entreprenant, d’une intelligence
très ordinaire, querelleur, enclin au vol ou au meurtre.
Mars étant mal dispose, le caractère sera encore plus mauvais,
porté à la cruauté, à la violence, à la fourberie et au crime.
La conjonction de Mars avec la Lune, — ces deux planètes
bien disposées. — peut signifier un bon soldat ou un habile
chirurgien.
Le Soleil avec Vénus.

Le Soleil étant significateur et Vénus dignifiée, le sujet sera
ambitieux, franc, magnanime, un peu extravagant, capable de
nobles actions, habile aux hautes fonctions sociales d’où il retirera
honneur et profit.
Vénus étant significateur rend la personne orgueilleuse et pro-
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santé et éprouvera dans la vie de nombreuses peines et vexations.
Le Soleil avec Mercure»
Lorsque le Soleil se trouve significateur avec Mercure dignifié,
le sujet aura beaucoup d’esprit, de savoir et d’ingénuité, peu de
jugement, et sa fortune sera changeante ; il réussira dans les
affaires, néanmoins.
Mercure étant signiQcateur, les présages seront les mêmes,
mais la fortune du sujet sera plus heureuse, à la condition que le
Soleil ne soit point maléficié.
Le Soleil avec la Lune.
Quand le Soleil est signiûcateur et que la Lune est digniûée, la
personne possède beaucoup d'intelligence, des idées de grandeur ;
le caractère est mobile et changeant, ce qui fait que le sujet peut
rarement mener une chose à bien ; sa fortune est instable.
La Lune n’étant pas digniûée, la personne est plus irrésolue
et de moins bonne santé.
Lorsque la Lune devient signiûcateur, la personne éprouvera
quelque affection des yeux, sera sujette aux brûlures, ûère et por
tée à tenter de nobles actions quelle n’accomplira pas toujours,
car elle manquera de courage et de résolution. Si la Lune applique
au Soleil, et cela dans la 8e maison où le Soleil étant seigneur de
la 8e maison, il y a danger de mort pour le sujet, mais si la Lune
est défluente le danger pourra être évité.
Vénus avec Mercure.
Lorsque Vénus est signiûcateur et Mercure dignifié, cet aspect
planétaire fait le sujet très beau, ingénieux, spirituel, éloquent et
agréable. 11 sera artiste, musicien, poète, peintre ou littérateur et
favorisé du beau sexe.
Si Mercure est mal dignifié, la disposition du sujet sera la même
à peu de choses près.
Lorsque Mercure devient significateur et que Vénus est digni
ûée, .cette influence donne à la personne l’élégance, la beauté, la
sagesse, la bonté du cœur, la compassion, la modestie.
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Mais Venus étant déprimée, le sujet, bien que doué de beauté
et de bonnes qualités, compromettra sa vie et sa position par suite
de l’abus des plaisirs.
Vénus avec la Lune.
Vénus étant significateur avec la Lune bien disposée, accorde
un bon naturel, un caractère docile et changeant, au sujet qui ne
sera pas très fortuné et se montrera orgueilleux, fier et important.
La Luné étant maléficiée, la personne sera fantasque, versatile
et vantarde.
Lorsque la Lune devient significateur et que Vénus est dignifiée,
le sujet sera sympathique, d’extérieur agréable, se conciliera faci
lement l'amitié des autres, et réussira dans les arts.
Vénus étant mal disposée, la personne serà légère, insouciante,
et adonnée aux plaisirs.
Mercure avec la Lune.
Mercure se trouvant significateur et la Lune étant bien disposée,
la personne possédera un esprit fin, un bon jugement et beaucoup
d’invention ; elle aimera les voyages et les changements en toutes
choses.
Si la Lune se trouve significateur avec Mercure dignifié, les
dispositions du sujet seront également bonnes, il aimera les arts,
les sciences, les mathématiques et les voyages, mais sera d’hu
meur changeante.
Mercure mal disposé amoindrira les qualités et les aptitudes
précédentes.
II
DES EFFETS DES SEXTILES,

SEM I-SEXTILES, QUINTILES,

BIQU1NTILES, ET TRIGONES DES SIGNIFIGATEURS.

Uranus et Saturne.
Ces aspects entre Uranus et Saturne rendent le sujet rusé et
curieux, cherchant à surpasser les autres, apte à l’étude de l’oc
culte et aux études scientifiques ; ils peuvent faire un bon ingé
nieur civil, légèrement excentrique dans ses projets.
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Uranus avec Jupiter.
Ges aspects dénotent un homme ambitieux, cherchant ^ s’élever
par tous les moyens au-dessus des gens de sa contrée ; qui sera
généreux, bien doué, heureux souvent dans ses entreprises,
sachant se faire beaucoup d’amis et se faire apprécier dans son
entourage ; qui emploiera scs moyens et ses connaissances ainsi
que son esprit libéral à améliorer autour de lui la condition sociale
et morale de ses compatriotes.
Uranus avec Mars.
Cette configuration rend le sujet subtil, très ingénieux, d’un
esprit vif et pénétrant, se plaisant aux vastes constructions d’édi
fices ou de machines, aux inventions mécaniques, spécialement
aux inventions d’engins de guerre et de destruction.
Uranus avec le Soleil.
Ces aspects indiquent un homme autoritaire, écoutant peu les
conseils d’autrui, enclin à agir selon ses propres idées, générale
ment désastreuses.
Le sujet cependant se montrera par moments généreux et
extrêmement habile dans quelques entreprises ; il s’adonnera à
l’occulte, l’astronomie, la chimie et il pourra faire quelque décou
verte importante.
Uranus avec Vénus.
Ces aspects font le sujet suffisant, entêté, ayant des goûts artis
tiques et excentriques, sachant apprécier la beauté sous toutes ses
formes ; ils lui donnent une grande aptitude à l’étude et l’ensei
gnement des sciences occultes et développent chez la femme, sur
tout, l’intuition et la clairvoyance.
Uranus avec Mercure.
Ces familiarités stellaires donnent un esprit ingénieux, studieux
et chercheur, grand observateur de la nature humaine avec un
talent remarquable pour l’étude des sciences.
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Mercure el Uranus sc trouvant placés dans les signes d’air,
donnent au sujet l’originalité d’idées, une forte culture intellec
tuelle et en font un excellent éducateur.
Uranus avec la Lune.
Ces configurations rendent la personne changeante, amou
reuse des voyages, des curiosités, de la vie libre ; elles lui accor
dent aussi une intelligence remarquable et le goût des sciences
occultes.
Saturne avec Jupiter.
Lorsque dans ces aspects planétaires, Saturne est signiûcateur,
il dénote une personne sérieuse, discrète, religieuse et sage, d’une
grande sobriété, qui acquerra une haute situation religieuse ou
judiciaire, fera fortune par l’agriculture ou par des héritages con
sidérables.
Lorsque Jupiter devient signiûcateur, la personne sera maus
sade, mélancolique, réservée, craintive, prudente, et recevra de
fréquents héritages ou s’enrichira dans l’exploitation de mines
quelconques.
Saturne et Mars.
Saturne signiûcateur rend le sujet prudent avec fermeté et un
certain courage, qui triomphe de sa timidité naturelle ; il fait le
cœur généreux mais irritable et vindicatif.
Mars devenant signiûcateur rend la personne prudente, déli
bérée, résolue, persévérante avec un caractère martial et une
volonté de 1er.
Saturne avec le Soleil.
Lorsque Saturne est signiûcateur, il indique un homme austère
en apparence, généreux, noble, vindicatif et passionné.
Quand le Soleil est signiûcateur, le sujet aura beaucoup d’os
tentation, sera vantard, soupçonneux, entêté.
Saturne se trouvant mal digniûé, la personne sera malicieuse
et extravagante.
Le Soleil signiûcateur présage aussi réussite dans l’agriculture
ou nombreux biens par testament.
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Saturne avec Vénus.
Saturne se trouvant signiûcateur, rend le sujet prodigue, extra
vagant, influencé facilement par les femmes et les plaisirs.
Vénus devenant signifieateur indique une personne affable,
douce, modeste, sachant captiver l’amitié de gens plus âgés au
point de devenir l’héritière de leur fortune.

Saturne et Mercure.
Lorsque Saturne est signifieateur, il accorde le goût de l’étude,
un esprit subtil et ingénieux, avec plus de recherche que d’habi
leté, un caractère grave, inquisiteur, songeur.
Mais Mercure devenant signifieateur, le caractère sera craintif,
prudent, fantastique, mécontent et adonné à l’étude des sciences.
Saturne étant mal digniûé, le sujet réussira peu dans ses études.
Saturne et la Lune.
Saturne se trouvant signifieateur, rendra la personne chan
geante, craintive, volontaire, jalouse et méfiante.
Mais la Lune devenant signifieateur, le sujet sera froid et réser
vé, vain et opiniâtre, mesquin dans toutes ses actions, agissant
avec méchanceté et réflexion.
Jupiter avec Mars.
Lorsque Jupiter est signifieateur il donne le caractère militaire
et l’esprit d’aventure, fait le sujet bon soldat, chimiste habile ou
célèbre médecin ; il accorde la franchise, la noblesse de sentimen’ ,
l'ambition et la générosité.
Mars n’étant pas digniûé, ces qualités heureuses se trouveront
diminuées.
Lorsque Mars est signifieateur, le sujet sera noble, généreux,
ambitieux, jovial, honorable, audacieux et courageux, un homme
de valeur et vertueux.
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Jupiter avec le Soleil.
Jupiter significateur désigne une personne bonne, courageuse,
noble, magnanime cl très fortunée, si le Soleil est bien disposé.
Le Soleil devenant significateur indique une personne douée des
meilleures dispositions, bienfaisante, juste, honorée de tous et
favorisée de la fortune.
Jupiter avec V énus.
Jupiter étantsignificateur donne la beauté, l’amour, les richesses,
la bonté du cœur, la séduction ; c’est un des plus heureux aspects
qui puissent se produire dans une nativité.
Vénus devenant significateur, la personne sera douce, hono
rable, vertueuse, de noble disposition généreuse, incapable de toute
action méchante. Jupiter étant maldignifié, amoindrira la noblesse
du caractère.
Jupiter avec Mercure.
Lorsque Jupiter se trouve significateur, il accorde d’excellentes
aptitudes, un profond jugement et un grand savoir, l’éloquence et
un goût parfait. Jupiter mal dignifié, diminuera l’éclat de toutes ces
belle qualités.
Lorsque Mercure est significateur, le sujet possédera un raison
nement solide, une science profonde, un esprit doué de généreuses
dispositions et se conciliera les faveurs de la fortune.
Mercure étant mal dignifié, tous ces heureux présages se trouve
ront amoindris.
Jupiter avec la Lune.
Jupiter étant significateur indique un homme très fortuné, aimé
dubeau sexe et respecté des classes pauvres de la société.
Cet aspect peut indiquer aussi un grand voyageur, heureux dans
ses expéditions lointaines.
La Lune devenant significateur, rend le sujet charitable, sincère,
sensible à la misère des autres qu’il soulagera autant que le lui per
mettront ses moyens.

— 235 Mars avec le Soleil.
Lorsque Mars est significateur il indique un homme dévoué, bon,
ingénieux en qui Ton peut avoir confiance, qui se fera aimer des
gens au pouvoir, capable de succès à la guerre et destiné à une
haute fortune militaire.
Le Soleil devenant significateur, confère au sujet l’énergie, la
force de caractère, une haute intelligence, la bravoure, le courage,
les talents solides qui font réussir.
Les gens possédant ces aspects planétaires dans leur horoscope,
s’élèvent toujours au-dessus de la sphère de leur naissance.
Mars étant mal placé, le sujet sera moins noble et moins heureux,
et le Soleil se trouvant mal disposé, les qualités et le succès annon
cés dans la nativité seront également atténués.
Mars avec Vénus.
Lorsque Mars est significateur, il indique que le sujet recher
chera les plaisirs, la société des femmes, les amourettes et sera
joueur, débauché,imprévoyant, dépensier. Vénus se trouvant mal
dignifiée, ces mauvaises qualités seront encore plus prononcées
et plus nuisibles.
Vénus étant au contraire fortifiée, le sujet sera moins faible de
caractère, généreusement disposé, moins enclin aux préjugés, plus
actif et plus fortuné.
Mars étant dignifié augmentera la vivacité de l’esprit.
Lorsque Vénus est significateur, elle indique une personne
vaine, orgueilleuse, vive, vindicative, artificieuse, irritable et
aimant les aventures. Mars et Vénus se trouvant mal dignifies
feront le sujet luxurieux et de mœurs faciles.
Mars avec Mercure.
Mars se trouvant significateur présage une grande intelligence,
une vivacité d’esprit extraordinaire, la pénétration, le savoir ; le
sujet est toutefois rusé, violent et extrêmement contraint.
Mercure étant-mal disposé, le caractère sera plus rusé, superfi
ciel, enclin à l’ostentation et au manque de principes.
Mercure étant significateur, la personne sera courageuse, ingé
nieuse, habile dans leé sciences mathématiques, ayant beaucoup
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de volonté et d’estime d’elle-même et de confiance dans les autres.
Mars mal dispose rendra le caractère téméraire, entêté, porté au
jeu et aux grandes excursions.
Mars avec la Lune.
Lorsque Mars est significateur il décèle une personne loquace, _
changeante, amusante, servile, souvent irritée mais vite apaisée,
qui pourra faire fortune par de nombreux voyages profitables.?
La Lune étant mal dignifiée les voyages seront moins favorables
tandis que dignifiée, elle certifiera le succès.
Mars se trouvant fortdignifié accordera au sujet un don parti
culier de fascination sur les femmes.
Si Mars est faible le sujet sera servile et moins fortuné.
Quand la Lune se trouve significateur elle indique une vive intel
ligence, un cœur passionné, une ambition profonde, avec un esprit
changeant et une fortune variable.
Le Soleil et la Lune.
Ces bonnes configurations entre les luminaires produisent les
effets suivants :
Si le Soleil est significateur, le sujet sera fortuné, éminent, aimé
de la foule, obtiendra facilement les honneurs et la gloire, il sera
sympathique, charitable, généreux, bon, aimant et se plaira aux
voyages.
La Lune étant mal configurée ou mal dignifiée, la fortune du
sujet sera capricieuse.
Lorsque la Lune devient signiûcateur, elle montre un caractère
orgueilleux, ambitieux, entreprenant, généralement heureux dans
ses entreprises, recherchant le succès et la gloire qu’il réussira à
atteindre à moins que la Lune ne soit faible.
La fortune sera changeante si les luminaires ne se trouvent
point placés eu signes ûxes.
Vénus avec Mercure.
Vénus étant signiûcateur dénonce un esprit vif, ingénieux, une
personne de bonne nature, possédant la finesse et l’éloquence, le
savoir, une grande aptitude pour la musique, les arts, les sciences,
les belles-lettres.

-
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Mercure étant significateur indique un homme courtois, aimable,
sage, prudent, juste, instruit, bon, élégant dans sa personne et
dans ses manières.
Vénus mal dignifiée rend le sujet moins accompli et légèrement
viveur et prodigue, et Mercure mal disposé présage plus de vices
que de vertus et plus de folie que de sagesse.
Vénus avec la Lune
Vénus étant significateur procure les honneurs par l'entreprise
des femmes et rend le sujet populaire, le fait versatile, enclin aux
préjugés, inconstant d’esprit et d’idées.
La Lune étant dignifiée, annonce une fortune favorable malgré
l’inconstance d’esprit du sujet.
La Lune étant significateur représente une personne amoureuse,
gentille, obligeante et consciencieuse.
Mais Vénus ou la Lunesc trouvant mal dignifiées, indiquent que
le sujet succombera dans le vice et la misère.
Mercure avec la Lune.
Mercure étant significateur annonce une personne ingénieuse,
intelligente, douée de bonnes qualités et de pénétration, mais
versatile et manquant de résolution, enclin à la dissimulation
bien que d’extérieur agréable, parfois songeuse avec une teinte de
mélancolie.
La Lune mal disposée fait la personne peu sincère.
Lorsque la Lune devient significateur, elle désigne une per
sonne plus subtile et plus rusée, égoïste, renfermée et triste
mais très habile dans les lettres, les arts et les sciences, et qui peut
réussir comme orateur, avocat ou professeur.
Mal dignifiée, la Lune rend le sujet moins heureux, moins digne
de confiance ; il a plus d’artifice et moins d’habileté.
Remarque. — M. Geo. Wilde déclare que l’expérience lui a fait con
naître que les mauvais aspects d’Uranus au Soleil out une pernicieuse
influence sur la fortune du sujet pendant toute sa vie, même si le Soleil
recevait les bons aspects de Mars et de Jupiter. kGeci est démontré par
la Nativité de Wagner, le compositeur. Il ajoute que les bons aspects
d’Uranus au Soleil coïncidant avec ceux de Mars et de Jupiter au Soleil
rendent la fortune singulièrement florissante.
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OPPOSITIONS ET SESQUI-CARRÉS DES SIGN IFICATE U RS .

Uranus avec Saturne.
Ces aspects rendent le sujet malicieux, rusé, chagrin, entêté,
souvent très excentrique et se plaisant aux choses originales et
mystérieuses. Lorsque ces planètes se trouveront placées dans les
angles du thème ou dans les signes cardinaux elles pourront indi
quer un enthousiaste ou un voyant.
Le sujet mènera rarement à bonne exécution ses projets excen
triques, qui lui causeront plutôt la ruine et la perle de sa liberté.
Uranus avec Jupiter.
Ces aspects indiquent un réformateur politique, social ou reli
gieux, qui rencontrera beaucoup d’obstacles et d’oppositions.
Placées dans les signes cardinaux, les signes fixes ou dans les
angles, ccs planètes font le caractère grave, sérieux, méditatif,
philosophique.
Uranus avec Mars.
Ces configurations rendent le sujet impulsif, hardi, osé, ambi
tieux, très apte à l’étude de l’occulte, de la chimie, des applica
tions de l’électricité ; le caractère se montre parfois haineux et
cruel et fait que le sujet s’applique à créer des engins nouveaux
de destruction.
Ces particularités se produisent surtout lorsque ces planètes
occupent la i r e , la 3e ou la 9e maison, les signes cardinaux ou les
signes fixes.
Uranus avec le Soleil.
Ces configurations produisent dans la vie du sujet beaucoup de
difficultés et d’obstacles, le rendent sujet aux déceptions et aux
désappointements, aux pertes de fortune. Malgré ces épreuves et
ces oppositions, il arrivera à la célébrité et au succès.
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placées dans les angles, dans les signes cardinaux ou les signes
fixes.
U ranus avec Vénus.
Ces configurations donnent à la personne une juste apprécia
tion en fait d’art, d’esthétique, et impliquent une grande jalousie
en amoar, des ennuis avec le beau sexe, peu de goût pour le
mariage, ou divorce et séparation en cas d’union.
Uranus avec Mercure.
Ces aspects présagent un bon jugement, une imagination excen
trique, beaùcoup d’intelligence et d’intuition, surtout quand les
planètes sont dans les signes cardinaux ou dans les angles ; pla
cées dans les signes d’eau, elles rendent le sujet moins bien
doué, plus sceptique, manquant de pénétration et de jugement,
méditant toujours quelque projet excentrique, quelque utopie.
Uranus avec la Lune.
Ces aspects décèlent un caractère impulsif, mobile et fantas
que, enclin à changer sans cesse de pays et de profession.
Quand les planètes sont situées dans les signes des Gémeaux,
de la Balance, du Verseau, elles donnent au sujet le goût des étu
des, des découvertes, des idées nouvelles ; lorsqu’elles se rencon
trent en signes cardinaux ou fixes ou bien dans les angles, le sujet
se fera remarquer par son caractère lunatique, ses manières et ses
idées excentriques.
(Voir le thème de Guillaume II dans lequel la Lune est placée
dans le Scorpion en opposition avec Uranus placé dans le Taureau,
en signes fixes).
Saturne avec Jupiter.
Lorsque Saturne est significateur, le sujet sera égoïste, d’un
caractère vil, enclin à la folie ; il éprouvera beaucoup de déboires,
de vexations et d’ennuis de la part des gens d’église ou de loi.
Lorsque Jupiter se trouve significateur, la personne aura une
vie éprouvée et peu heureuse, et sera peu intelligente,* chagrine et
méprisée.
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Saturne avec M ars.
Saturne étant significateur, la personne se [montre méchante,
cruelle, trompeuse, malicieuse, orgueilleuse et ingrate. Ces dis
positions sont encore pires quand Mars et Saturne ainsi placés en
mauvais aspects affligent la Lune ou Mercure ; elles font les meur
triers, causent une existence malheureuse et la mort violente.
Mars étant significateur, le sujet possède, d’aussi déplorables
qualités, est plus turbulent, souvent mélancolique, rageur et vindi
catif ; il échappe difficilement aux injures, aux coups et aux acci
dents et finit souvent sa vie par le suicide.
Saturne avec le Soleil.
Lorsque Saturne est significateur, il indique une personne
orgueilleuse, prodigue, ambitieuse, d’un courage ou d’une fermeté
plus apparente que réelle,désagréable de caractère et de manières.
Ces aspects causent souvent au sujet, le mépris, l’infamie, les
rigueurs des gens au pouvoir et une mort violente.
Quand le Soleil est significateur, la personne est fausse, mali
cieuse, orgueilleuse, vindicative, imprudente, toujours mépri
sante et cruelle, elle mène une vie malheureuse, meurt miséra
blement ou en prison.
Saturne avec Vénus.
Saturne étant significateur indique une vie de débauche, de
vices, de dissipation ; ces aspects font les prostituées de bas étage.
Vénus devenant significateur indique une personne sournoise,
rusée, trompeuse, livrée à la dissipation et généralement peu
heureuse.
Saturne avec Mercure.
Saturne étant significateur indique un caractère fourbe, men
teur, méditant toujours quelque ruse envers autrui.
Mercure se trouvant significateur, le sujet sera doué de mau
vaises dispositions, enclin au vol et particulièrement envieux.
Saturne avec la Lune.
Lorsaue Saturne est significateur, il désigne une personne
changeante,’ nomade, toujours mécontente, sans méchantes dispo
sitions.
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Lorsque la Lune est significateur, le sujet sera très infortuné,
soupçonneux, défiant, éprouvé continuellement, d’une mauvaise
santé et d’une existence courte et malheureuse.
Jupiter avec Mars.
Jupiter étant significateur dénote une personne ambitieuse,
querelleuse, résolue, violente, d’un mauvais naturel et sujette à
mourir de fièvres pernicieuses.
Mars se trouvant significateur, indique l’orgueil, l’ingratitude,
l’audace, l’opiniâtreté, l’incrédulité, le dédain, une nature arro
gante.
Jupiter avec le Soleil.
Jupiter étant significateur dénote un homme fier, arrogant,
prodigue, recherchant l’approbation des autres et désireux de se
faire admirer sans y parvenir, qui dissipera follement sa fortune
avec ostentation et fausse bonhomie.
Le Soleil étant significateur, rendra le sujet vain, orgueilleux,
arrogant, dépensier avec extravagance.
Jupiter avec Vénus.
Jupiter étant significateur présage intempérance, extravagance,
dissipation de fortune.
Vénus devenant significateur indique que le sujet sera orgueil
leux, prodigue, imprudent, adonné aux plaisirs.
Jupiter avec Mercure.
Jupiter se trouvant significateur annonce ennuis, disputes,
perplexités, vexations, procès et par conséquent vie tourmentée.
Mercure étant significateur indique existence agitée par ennuis
et conflits, jugement faible, idées peu justes, impressions fausses,
querelles religieuses.
Jupiter avec la Lune.
Jupiter se trouvant significateur rend le sujet mal équilibré,
bavard, changeant, irrésolu, indiscret, peu sympathique généra
lement.
La Lune étant significateur, la personne sera entêtée, orgueil
leuse, peu sincère, toujours en dispute avec les autres.
16
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Mars avec le Soleil.
Mars étant signifieateur indique une personne emportée, violente, brave, ambitieuse, peu favorisée de la fortune ; cet aspect
fait les héros sur un champ de bataille.
Le Soleil étant signifieateur fait le sujet violent, colère, agressif,
prodigue de son bien, toujours en lutte et contrarié dans scs
projets, enclin aux fièvres et aux accidents ; il peut devenir un
voleur, un cambrioleur ou un meurtrier.
Mars avec Vénus.
Mars étant signifieateur désigne une personne prodigue, mali
cieuse, débauchée, portée à la vantardise, aujeu, à l'ivrognerie.
Vénus devenant signifieateur indique également une personne
méchante, trompeuse, vile, inconstante, livrée à la débauche.
Mars avec Mercure.
Lorsque Mars est signifieateur il pronostique que le sujet
emploiera ses moyens et ses aptitudes à faire le mal, sera auda
cieux, méchant, trompeur, imprudent et emporté.
Lorsque Mercure devient signifieateur, le sujet sera menteur
cruel, querelleur, ingrat, violent, infihne, voleur et assassin.
Mars avec la Lune.
Mars étant signifieateur désigne un sujet vulgaire, médisant,
sans principes, généralement vagabond et malheureux.
La Lune étant signifieateur, la personne sera malicieuse, trom
peuse, irascible, passionnée, orgueilleuse, méchante par accès de
mauvaise humeur ; pourra voyager en pays étrangers où elle aura
à redouter les épidémies, les peines et les blessures.
Le Soleil avec la Lune.
Quand le Soleil est signifieateur, il indique un caractère vain,
orgueilleux, changeant et hâbleur.
Quand la Lune est signifieateur, la personne sera ambitieuse,
prodigue, peu heureuse ; elle aura quelque affection des yeux ou
faiblesse de la vue, spécialement lorsque le Soleil sera blessé par
Mars ou que l'un des deux luminaires se trouvera plus près des
Pléiades dans le 29e degré du Taureau.

-
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Vénus avec Mercure.
Lorsque Vénus est significateur, elle accorde au sujet le goût de
la musique, de la danse et du chant. Quand Mercure se trouve
significateur, il rend la personne indulgente, serviable, obligeante
et folle de musique.

Vénus avec la Lune.
Vénus étant significateur implique un sujet vulgaire, changeant,
querelleur, ignorant, ainsi que mauvais ménage et mauvaise
fortune.

Mercure avec la Lune.
Mercure étant significateur annonce une nature intuitive,
mobile, fantasque, orgueilleuse, arrogante, ignorante, constam
ment changeant d’idées et d’occupations, n ’arrivant à rien faire de
bien, surtout quand Mercure est placé en signe mobile.
Si la Lune se trouve significateur, le sujet sera capricieux,
grossier en paroles et en propos» doué de peu de moyens.
H ne faudra point oublier, en jugeant de ces aspects de Mercure
avec la Lune, d’examiner quels autres aspects la Lune et Mercure
peuvent recevoir, qui modifieraient ainsi leur influence. Car
Mercure ou la Lune se trouvant en carré mutuel ou en oppo
sition et recevant le trigone de Jupiter, le présage serait moins
mauvais et indiquerait que la personne sans être plus estimable,
serait néanmoins douée de plus d’honnêteté et de meilleurs sen
tim ents.
Remarque.— Le lecteur devra toujours se souvenir que les indications
du caractère et de la condition du sujet sont clairement et nettement in
diquées tant parles différents aspects que le significateur reçoit ainsi,
que par l’étude de la nature du signe zodiacal et de la maison du thème
où il se trouve placé et par l’examen scrupuleux de la force ou de la fai
blesse du significateur et des aspects que lui envoient les autres planèles.Par exemple, Mars étant significateur reçoit l’opposition du Soleil;
si leSoleilestfaibleet queiMars soit frappé d’un trine de Jupiter digniüé,
il faudra en déduire que le sujet de l’horoscope souffrira de la mauvaise
influence du Soleil en recevant une blessure grave dans un duel ou dans
un combat glorieux. Au contraire si, au lieu du trigone de Jupiter, Mars
significateur était blessé d'un carré de Mercure, il y aura présage cer
tain que le sujet sera tué par quelque agent de police ou par la main de
l’exécuteur des hautes-teuvres. principalement si le Soleil se trouvait
placé dans la io° maison.

CHAPITRE III
c h o ix

d ’a ph o r is m e s a s t r o l o g iq u e s

Pour terminer cetle première partie de notre méthode nous
donnerons comme complément utile et nécessaire un recueil
d’aphorismes choisis dans Ptolémée, Hermès, de Régiis, Almansor
et Cardan, revus et corrigés par un maître moderne, l’astro
logue anglais Raphaël.
Leur vérité et leur justesse ont été démontrées par l’expérience
et la pratique ; ils seront donc d’un grand secours au lecteur pour
l'étude et l'interprétation des thèmes qu’il aura à examiner.
1. — Ceux qui auront Saturne dans leur horoscope comme
planète dominante ou placé dans l’Ascendant, seronf mélanco
liques, envieux et timorés ; si Mars ou Mercure se trouvent en
carré ou en opposition avec Saturne, ils seront enthousiastes ou
exaltés.
2. — Ceux qui naîtront sous l’influence de Jupiter, maître de la
progéniture ou placé dans l’Ascendant, seront d’un caractère noble
et brave, aimant les actions justes et honnêtes, incapables du
moindre mal ; si le Soleil ou la Lune se trouvent eji carré ou en
opposition avec Jupiter, si Saturne ou Mars occupent TAscen
dant ou s’y rencontrent en opposition, le sujet sera méchant,
irascible, têtu et rebelle.
3. — Si Mars est maître de la figure ou placé dans l’Ascendant,
essentiellement dignifié, le sujet sera doué d’un grand courage,
fera un bon soldat et parviendra à un haut grade dans l’armée ;
Mars ainsi placé fait aussi les chirurgiens, les médecins et les
pharmaciens ou les chimistes.
4- — Celui qui est né sous l’influence du Soleil ou qui a le
Soleil pour Seigneur de l’horoscope ou bien disposé dans TOrient,
possédera l’amour des belles actions, le pouvoir ou la puissance et
atteindra une illustre .renommée. La présage sera le môme, si le
Bélier, le Lion ou le Sagittaire sont à l’Ascendant et que le Soleil
dignifié, se trouve en trigone avec Jupiter.
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5. — Vénùs sc trouvant maîtresse du thème ou placée heureu
sement dans l’Ascendant, fait aimer les plaisirs et les voluptés, en
donnant un esprit élevé, juste et honnête; mais si elle est mal
disposée ou mal placée dans le thème ou en mauvaise configu
ration avec Saturne, le sujet recherchera les plaisirs des sens et
la débauche ; si elle sc trouve affligée par Mars, elle causera des
scandales et des disgrâces.
G. — Mercure, seigneur de l’horoscope ou dignifié dans la
i re maison donne une admirable imagination et une grande facilité
d’élocution ; Mercure en bon aspect avec la Lune ou Vénus fait les
orateurs; en bon aspect avec Jupiter ou Saturne, les grands philo
sophes et les théologiens ; avec Mars, les grands médecins ou les
mathématiciens célèbres.
7. — Lorsque la Lune gouverne la Nativité ou qu’elle se’ trouve
bien placée dans la figure, elle rend le sujet amateur de nou
veautés, enclin à de grands changements dans la vie, et lui donne
un caractère aimable, bon et timide, et souvent le désir de voyager
et de parcourir les pays éloignés. La Lune en bon aspect avec
Mercure accorde une grande aptitude à l’élude des langues étran
gères.
8. — Mars bien dignifié dans un thème, et seigneur de la
7e maison, en bon aspect avec les luminaires ou placé dans
l’Ascendant, prédispose à beaucoup d’infortunes à la guerre ou
dans les procès, car la 9e maison désigne les adversaires et Mars
ainsi disposé leur donne l’avantage sur le sujet.
9. — Toutes les planètes ou la plus grande partie des planètes
se trouvant situées au-dessus de l’horizon, rendront le sujet émi
nent et respecté, quelle que soit sa capacité ou son talent, et si les
planètes ainsi disposées se trouvent dans leurs dignités, le sujet
s’élèvera par la fortune et les honneurs au-uessus de tous les gens
du pays où il est né.
10. — Quand les maléfiques affligent les luminaires ou
l’Ascendant par corps, c’est-à-dire présence ou bien par aspect
partit, l’enfant sera maladif et vivra peu de temps.
11. — Le Soleil étant dans l’Ascendant fait les fanfarons et les
orgueilleux; Mars ainsi placé fait les menteurs fameux, les diseurs
de gasconnades et les inventeurs de mauvais tours ; les gens parjures, turbulents et enclins à la cruauté.
12. — Mercure se trouvant avec le Soleil dignifié, indiquera
que le sujet sera un orateur remarquable et un avocat distingue,
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et qu’il s’attirera Padmiration et I’eslimedc tout le monde parson
génie et ses talents.
13. — Saturne, placé dans la 10e maison du thème, détruit
l'honneur ou le crédit; même quand il est dignifié en cette maison,
il renverse le sujet de la position où il l’a élevé. Si Jupiter s’y ren
contre, il peut préserver le sujet de cette disgrâce pendant, un
certain temps, au moyen d’une bonne direction, mais tôt ou tard
la ruine fatale se produit.
14. — Si Saturne dans la nativité d’un roi ou d’une autre per
sonne moins illustre, se trouve en opposition avec le milieu du
Ciel, bien que l’horoscope soit par ailleurs fortuné, la fin de la vie
du sujet sera malheureuse et misérable.
15. — Toutes les planètes se trouvant dans un thème, rétro
grades ou placées sous l’horizon, annoncent au sujet, de quelque
grande naissance qu’il soit, un effondrement de fortune et de
position.
16. — Lorsque les signes cardinaux occupent les angles de la
Nativité, le sujet quels que soient son mérite et sa capacité, sera
le plus éminent et le plus illustre de toute sa famille où l’on con
servera pieusement la mémoire de ses actions.
17. — Mars placé dans la 10e maison cause au sujet discrédit,
scandale ou disgrâce en beaucoup de choses, qu’il soit bien ou
mal dignifié.
18. — Le Soleil ou la Lune se trouvant en carré ou surtout en
opposition à Mars, d’un angle à l’autre, principalement de la 4e ù
la 10e maison, présagent des accidents terribles ou une mort vio
avec Mars en signes
lente, si l’opposition a lieu de la i re à la
humains, Vierge. Balance, Verseau, Gémeaux, le sujet périra tué
par ses adversaires, et si Saturne tient la place de Mars dans cette
configuration, le sujet mourra par le poison, la faim ou un autre
supplice judiciaire, en prison.
19 — Les personnes qui ont Jupiter ou Vénus, placés dans
l’Ascendant ou dans le milieu du Ciel, sans affliction ou mauvais
aspects, se font aimer de tout le monde à quelque classe qu’elles
appartiennent.
ao. — Quand le milieu du Ciel se trouve fortifié par la présence
ou les bons* aspects des bénéfiques, le sujet occupera une position
fortunée qui sera durable malgré les interruptions que pourraient
causer les mauvaises directions.
□i. — Le maître de l’Ascendant se trouvant plus fortement
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dignifié que le seigneur de la j e annonce que le sujet triomphera
de ses ennemis.
22. — Mars placé dans le Bélier, le Scorpion ou le Capricorne
dans l’Ascendant d’un horoscope, rend le sujet invincible, princi
palement si quelques bons aspects des planètes fortunées ou des
luminaires, viennent frapper l’Ascendant ou Mars.
23. — Mars en conjonction, carré, ou opposition à la Lune,
et Saturne en même aspect avec le Soleil, dans les angles présa
gent mort violente; placés non dans les angles, mais en signes
violents, Bélier, Balance, Scorpion, Capricorne et Verseau, ils
présagent la même chose.
24. — Mercure en carré ou en opposition à Mars, donne un
esprit vif et intelligent mais très morose, jamais satisfait et cher
chant toujours de nouvelles choses ou de curieuses inventions.
25. — Mercure placé dans les Poissons, dans une maison angu
laire et affligé par Mars ou le Soleil, et la Lune blessée dans un
angle par Saturne, rendent le sujet idiot, fanatique ou frénétique';
son intelligence ainsi qu’une glace brisée réfléchit mille images
différentes.
26. — Les deux luminaires affligés dans les signes d’eau ou
d’air donnent un caractère casanier.
27. — Celui qui a un des signes de feu dans la i re maison, et le_
seigneur de l’Ascendant dans la io« maison, aura des goûts trop
élevés pour sa naissance et sa fortune, quoi qu'il fasse pour
modifier son caractère.
28. — Celui qui naît juste au moment de la pleine ou de la
nouvelle Lune ne vivra pas longtemps, à moins que la Lune n’ait
une grande latitude, ce qui peut, dans ces cas, apporter à la con
jonction ou à l’opposition, une différence de 8 à 90 de distance.
29. — Il arrive quelquefois que les planètes inférieures pro
curent au sujet un nom et une fortune plus grands que le feraient
les supérieures, mais alors ces heureux présages seront de courte
durée.
30. — La Vierge dans l’Ascendant rend généralement la per
sonne très ingénieuse, à moins que Mercure, maître de ce signe,
ne se trouve placé dans le Sagittaire et les Poissons ; car alors le
sujet serait trop présomptueux et aurait des aspirations vers des
choses qu’il ne pourrait atteindre.
31. — Les planètes fortunées se trouvant dans la 90 maison ou
y jetant leur trigone, font les gens d’Eglise et les gens de lois.
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32. — Saturne placé dans un signe d’air dans l'Ascendant, en
bonne configuration avec la Lune ou Mercure, fera les savants et
les théologiens ou philosophes fameux, habiles à étudier les œuvres
des maîtres composées en langues modernes ou anciennes.
33. — Mercure et Vénus en conjonction dans un signe d*air
place dans l’Ascendant, étant en trigone avec Jupiter situé dans
la 9e maison, fait les grands professeurs et les critiques célèbres.
3q. — Les maîtres ou professeurs en théologie ou philosophie
qui auront plusieurs planètes dans la 9e deviendronLcélcbres.
35. — Le seigneur de la 10e dans la 12® maison et celui de la
12* dans f Ascendant sont des présages certains d'emprisonnement.
36 — Si Mercure dominateur de la 6e maison est affligé par les
infortunes ou en combustion (c’est-à-dire à moins de 8° 1/2 de
distance) avec le Soleil, le sujet aura un défaut dans la parole et si
Mercure a domaine ,sur la 12° maison en étant ainsi disposé,
celte imperfection physique se portera sur les oreilles.
3^. — Mercure, dans le Cancer, rétrograde, en carré à Mars
ou à Jupiter et ces deux derniers étant en opposition dans la nati
vité d’un homme religieux en feront un enthousiaste ou un voyant.
38. — Jupiter ou Vénus dans l’Ascendant, ou dans la 10e
maison, exempts de mauvais aspects maléfiques, rendent la per
sonne juste, noble et vertueuse.
39. — Si les signes de voix — Gémeaux, Vierge, Balance ou
Verseau — , se trouvent à l’Ascendant et que Vénus soit exemple
d’afiliction, le sujet aura la parole facile et l’élocution entraînante.
40. — La lune en conjonction avec Saturne dans un signe de
terre, et un signe de terre placé à l’Ascendant, rendront la personne
fort mélancolique et portée aux visions.
41. — Celui qui a la Lune dans le Bélier, en opposition à
Mercure placé dans l’Ascendant, sera un promoteur de fourberies
et de mensonges.
42. — Si Saturne ou Mars se trouvent dans la 4* maison en
conjonction, carré ou opposition du seigneur de cette maison, la
personne éprouvera des dommages en voyage, sera victime des
voleurs sur la grand’route, ou sera en butte aux tracasseries de
ses voisins ou de sa famille.
ke Soleil et Mars, dans la 2®et dans leurs dignités, pré
sagent belle situation de fortune, mais la font dissiper follement.
Ces mêmes planètes étant infortunées dans la 2® maison annon
cent gêne et pauvreté.
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44- — Un maléfique placé dans la
maison et dignifié, peut
procurer l’aisance ou la fortune avec beaucoup de difficultés; s’il
est faiblement disposé, il ne donne aucun bien, s’il est fortement
dignifié, la fortune sera durable mais acquise par de mauvais
moyens.
45. — Si plusieurs planètes se trouvent bien disposées et bien
dignifiées, spécialement Saturne, Jupiter et Vénus ou le Soleil, le
sujet acquerra une grande fortune, vivra riche cl considéré, dans
une position âu-dessus de sa naissance et réussira dans toutes ses
entreprises; et ce présage sera d’autant plus assuré si toutes les
planètes ou presque toutes, se trouvent essentiellement digniliées
en même temps.
ZJ6. — Si une bonne partie des planètes se trouvant placées
dans leur chute et leur exil, sontpérégrincs, cadentes, rétrogrades
ou combustes, le sujet sera continuellement éprouvé par la mau
vaise fortune ; les malheurs se succéderont et toute sa vie ne sera
que misère. Mais si les planètes, dans l’horoscope, se trouvent
moitié dignifiées et moitié mal disposées, le sujet aura des hauts et
des bas, de bons et de mauvais jours, produits tour à tour par les
bonnes et les mauvaises directions. *
47. — Plus les planètes se trouvent dignifiées dans une nativité,
plus le bonheur et la fortune seront grands ; et plus les planètes
seront infortunées, plus la vie du sujet sera obscure et difficile.
48. — Une série continuelle de bonnes directions rendent un
mauvais horoscope quelquefois très heureux, mais ces présages
fortunés ne continueront jamais jusqu’à la fin de la vie.
49. — Une grande configuration de planètes dans la 8e maison
procure, par les bonnes directions, de nombreux héritages ou de
riches successions.
50. — Les bénéfiques dignifiées dans la 11e maison promettent
aide et protection de la pari d’amis puissants; mais les maléfiques
en débilités dans cette même maison annoncent des amis peu ser
viables et perfides.
51. — Vénus et Mercure places dans la 10e maison, soit dans
les signes de Mars ou de Mercure, rendent le sujet excessivement
éminent dans les arts ou dans les sciences.
5a. — La Lune en réception et en Irigone avec Mercure, donne
un bon jugement et une puissante logique ou force de dialectique.
53. — Le maître delà 11 e maison étant plus dignifié que le sei-
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gneur de la 5e maison, indique que ses amis et les protecteurs du
sujet seront plus puissants que ses ennemis ou scs adversaires.
54• — Les maîtres de l’Ascendant et de la 3° maison étant en
bon aspect ou en mutuelle réception, annoncent entente et con
corde avec les voisins ou la famille ; les mauvais aspects présa
geront tout le contraire.
55. — Le retour des planètes supérieures à leur place radicale
(c’est-à-dire, à la place occupée par elles dans l'horoscope) dans
une révolution ou thème établi chaque année pour l’anniversaire
de la naissance, présagera une année fatale ou funeste, surtout si
les directions sont elles-mêmes de mauvaise influence.
56. — Certaines personnes, avec une mauvaise Ggure de nati
vité, arrivent quelquefois aux honneurs ou aux dignités, mais il
faut alors que leur horoscope sympathise avec ceux de leurs pro
tecteurs.
57. — La sympathie la plus grande qu’il puisse y avoir entre
deux thèmes, est que les planètes bénéfiques dans l’un occupent
les mêmes places que les luminaires dans l’autre, et que les
luminaires dans le dernier tiennent les places occupées par les
bénéfiques dans le premier.
58. — Et la plus grande antipathie entre deux figures arrivera
quand, dans l’une les maléfiques tiendront la place des luminaires
dans l’autre et lorsque les luminaires, dans le deuxième thème,
se trouveront aux lieux occupés par les infortunes dans le premier,
59. — Lorsque dans deux horoscopes, le Saturne de l’un se
trouvera placé sur l’Ascendant de l'autre, il y aura haine ou aver
sion entre les deux personnes, et celle qui sera victime de l’ani
mosité de l’autre sera la personne dont l’Ascendant se trouvera
ainsi maléficié.
60. — Le Soleil et la Lune, en conjonction avec Mercure dans
un signe tropique, Cancer ou Capricorne, accordent au sujet de
grandes capacités intellectuelles.
61. — Mercure, placé dans un des domiciles de Saturne, rend
le jugement excellent, et s’il se trouve en sextile, trine ou récep
tion avec Saturne, la personne sera beaucoup considérée à cause
de sa haute intelligence.
62. — Toutes les planètes, dans une nativité, se trouvant hors
"de leurs dignités essentielles, indiquent une vie nulle et obscure,
et les personnes possédant un tel horoscope ne jouiront pas
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longtemps des quelques avantages que la fortune pourrait leur
accorder par hasard.
63. — Les directions qui se font aux corps ou aux aspects des
planètes placées dans la moitié descendante de l’horoscope, ne
rendent point durables les biens qu’elles peuvent présager.
64. — Les personnes qui ont une agglomération de planètes
dans les angles de leur thème éprouveront, à certaines époques de
leur existence, de prodigieux succès ou insuccès, selon la nature
spécifique des directions qui opéreront.
65. — Celui qui a Saturne pour seigneur de la 9e maison de sa
nativité ne se mariera jamais avant d'avoir atteint sa trentième
année, à moins que Jupiter ou Mercure ne soient placés sur l'Ascendant ou en bon aspect avec la Lune.
66. — Le maître de la 8e maison placé dans la 10e , pronostique
mort par sentence de juge, particulièrement s’il est infortuné et
que l’horoscope promette une mort violente.
67. — Mercure dans un domicile de Mars, en bon aspect avec
la Lune et le seigneur de l’Ascendant, donne un bon jugement.
Saturne ou Mars en 4e maison, dans le Taureau, cause chute ou
ruine d'édifice par direction à l’Ascendant.
68. — Lorsque dans un horoscope féminin, le maître de la
7e maison est placé dans l’Ascendant, la femme gouvernera son
ménage ; et si le seigneur de l’Ascendamt est, en même temps, une
des planètes supérieures, cette sévère épouse deviendra un dra
gon et une virago.
69. — Le Soleil et Mars dans l’Ascendant en signe d’air ou de
feu, font les orgueilleux et les prodigues et donnent au sujet une
haute opinion de soi-mème.
70. — Mars en opposition à l’Ascendant et Saturne en même
configuration avec le Soleil, font les fripons et les coquins.
71. — La Lune en bon aspect avec le seigneur du milieu du Ciel
et celui de l’Ascendant, rend le sujet extrêmement estimé et con
sidéré.
72. — Vénus dans l’Ascendant, Mercure étant maître de TAs
cendant et se trouvant en réception avec Vénus, dénote une per
sonne juste, honnête et d’un bon naturel.
73. — Les planètes en carré ou en opposition les unes avec les
autres, placées dans les angles ou bien dans les signes cardinaux,
présagent une existence troublée par de nombreuses infortunes et
indiquent une mort violente.
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7^. — Saturne, en nativité nocturne, placé dans la 8e maison,
annonce également une mort malheureuse ou violente.
?5. — Le Soleil ou la Lune en carré ou en opposition avec Mars
ou Saturne, causent toujours quelque affection de la vue.
76. — Saturne en opposition avec Jupiter ou Venus, détruit la
postérité du sujet quelque nombreuse qu’elle puisse être.
77. — La Lune, en raison de sa proximité de la terre, est un
puissant facteur dans les horoscopes ; aussi nous transmet-elle,
dans sa course rapide, les differentes influences des planètes avec
lesquelles clic sc trouve configurée.
78. — Jupiter sc trouvant en bon aspect et en réception de
dignités avec la Lune, indique une femme riche et de bonne
famille, surtout si Jupiter se trouve placé en 7e ou 8° maison.
79. — Vénus en 6e maison et affligée, dénote une femme pau
vre, à moins qu’elle lie soit en bon aspect avec Jupiter ou bien
avec la Lune et que celte dernière ne soit en 7e et dignifiée.
80. — Le maître de la 7e , placé en 8e maison et étant très for
tuné, désigne un conjoint riche ou devant faire d’importanls héri
tages.
81. — La Lune, dans un horoscope masculin ou le Soleil en
horoscope féminin, appliquant d’abord à Jupiter et ensuite à Ura
nus, présage la mort du conjoint, surtout si Uranus ou Saturne
occupe la 7e maison.
82. — La Lune en thème masculin et le Soleil en nativité fémi
nine, étant en carré ou opposition à Mars, indiquent un conjoint
de caractère violent et entêté.
83. — Saturne placé dans la 4®maison, et le Soleil appliquant
par direction secondaire au carré ou à l’opposition de cette pla
nète, annonce la mort prochaine du père.
84. — La Lune en 6e maison, étant fort affligée, cause souvent
une affliction passagère de l’esprit, si Mercure est lui-même affligé,
placé ailleurs que dans (’Ascendant.
85. — Mars étant placé en 8e maison à la naissance et le Soleil
arrivant, par direction, à se trouver avec lui en parallèle, carré ou
opposition indique que de graves accidents sont à craindre pour
le sujet ; le signe où se trouve Mars désignera la partie du corps
qui sera affligée.
86. — Quand le Soleil arrive par direction à la conjonction ou
au parallèle de Mars, dans un horoscope féminin, et que l’un ou
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l’autre ou bien tous les deux sont placés dans la 6* maison, la
mort par suite d’accouchement est à craindre.
87. — Lorsque les planètes ou les luminaires se trouvent affligés
dans les signes du Cancer ou du Capricorne, le sujet aura à redou
ter des tumeurs ou des abcès. Les maléfiques placés dans la
Vierge ou dans les Poissons produisent fréquemment les abcès du
foie.
88. — Vénus dans l’Ascendant blessé par Saturne ou Mars, ou
par ces deux maléfiques, dénote sensualité, dissipation, scandale,
perte de réputation, surtout si les maléfiques occupent le milieu
du Ciel.
89. — Les planètes placées dans un grand nombre de maisons
du thème, dénotent en général versatilité d’esprit.
90. — Les planètes occupant les angles du thème ont, comme
leurs aspects, une puissante influence pour le bien ou pour le mal.
Dans les maisons 3e , 6e , 9e et 12e , elles agissent plus faiblement
à moins qu’elles ne s’y trouvent dignifïées.
91. — Pour juger des parties du corps sujettes aux maladies, il
faut noter les signes du Zodiaque occupes parles maléfiques.
92. — Le Soleil affligé dénote des désordres dans la constitu
tion du sujet, tandis que la Lune mal dignifiée ou mal configurée
indique des troubles dans les fonctions organiques du corps
humain.
93. — Les planètes situées dans une maison influent sur la
totalité de cette maison du thème. On doit tenir compte, dans les
jugements, des aspects qu’elles reçoivent aussi bien que la
signification des maisons qu’elles gouvernent.
94. — Les signes interceptés dans une maison de l’horoscope,
indiquent toujours des troubles et des difficultés dans les choses
signifiées par cette maison.
95. — La Lune dans sa course rapide à travers les signes du
Zodiaque, prend successivement le caractère et l’influence des
planètes qui sont maîtresses de ces signes ou qui jettent sur elle
leurs différents aspects.
96. —Ainsi la Lune placée dans le Taureau partagera l’influence
de Vénus ; dans le Bélier, l’influence de Mars ; dans le Sagittaire,
la nature de Jupiter.
Par exemple, la Lune se trouvant dans le Bélier à l’Ascen
dant et y recevant un rayon de Mars, rendra l’enfant brave,
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courageux, entreprenant, lout en lui donnant par elle-même, un
caractère changeant.
La Lune dans le Taureau à l’Ascendant, ou y recevant un
aspect de Vénus, fera le sujet efféminé et ami des plaisirs.
97. — Une planète se trouvant placée dans le domicile ou
l'exaltation d’une autre, s’approprie également lecaractère de cette
dernière.
98. — La Lune en conjonction, carré, ou opposition avec
Jupiter, dans un thème, causera une maladie ou une indisposition
tous les sept ans chez le sujet ; et si la Lune est hyleg, la maladie
sera sérieuse.
De même, le Soleil se trouvant dans un horoscope, en conjonc
tion, carré ou opposition avec Jupiter, présagera une indispo
sition ou une maladie, à chaque douzième année de la vie, et cette
maladie sera plus grave si le Soleil est hyleg.
99. — Mars, étant en conjonction, carré ou opposition avec
le Soleil ou Vénus, dans une nativité, causera vers l’âge de
dix-neuf ans, une intrigue amoureuse qui pourra amener la nais‘ sance d’un enfant illégitime.
100. — Les sextiles et les trigones entre les mêmes planètes
annonceront des engagements de mariage, surtout en nativité
féminine.
101. — Jupiter et Vénus bien situés dans l’horoscope ou en
bonne configuration avec le Soleil oula Lune, présagent succès,
nombreux amis et estime publique.
102. — Uranus, Saturne ou Mars, placés près du méridien ou
en mauvais aspect avec le Soleil ou la Lune, apporteront au sujet
discrédit, disgrâce et misère.
103. —>En horoscope masculin, le Soleil se trouvant en con
jonction avec Mars dans les signes du Bélier ou du Scorpion, pré
sage des dignités militaires.
104. — Mercure en conjonction avec le Soleil dans le signe des
Gémeaux ou de la Vierge, donnera au sujet profit et honneur dans
les sciences ou dans la littérature.
105. — La 7e et la 10® maison sont extrêmement puissantes en
influence. Lorsque ces angles sont occupés par les bénéfiques, de
grands biens sont indiqués ; les maléfiques situés dans ces mêmes
places du thème, ne causeront que des malheurs et des calamités.
106. — Les bénéfiques placés dans le fond du Ciel et la Lune
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étant dignifiée ou en bonne configuration, le sujet pourra dans le
cours de sa vie s’élever à une haute position.
107. — Les personnes qui sont nées entre 10 heures et midi,
sont généralement plus heureuses et plus favorisées de la fortune
par suite de la position favorable du Soleil dans l’horoscope.
108. — Pourtant il faut tenir rigoureusement compte des
aspects des maléfiques qui pourraient modifier essentiellement les
présages.
109. — Le Soleil en l’horoscope féminin, et la Lune en horos
cope masculin, se trouvant dans les 12e , 11 e , 10e ou les 6°, 5e , 4e
maisons, indiquent que les sujets se marieront de bonne heure
ou avec une personne plus jeune qu’eux-mêmes.
110. — Et le Soleil ou la Lune étant placés dans les 9e , 8e ou
9e ou les i r,J, 2e et 3e maisons, présageront au contraire que les
sujets se marieront tard dans la vie ou avec une personne plus
âgée qu’eux-mêmes.
Pourtant il faudra observer avec soin, avant de se prononcer,
les configurations que Saturne, Mars ou Uranus pourraient avoir
avec l’un ou l'autre luminaire.
n i . — Dans le jugement à porter sur un thème natal, il ne
faut jamais juger d’une maison par elle seule, mais il faut consi
dérer tout ce qui, dans les autres parties de la figure, peut avoir
rapport à la chose que vous examinez, et mêlant toutes les circons
tances pour corriger les unes par les autres, former sur le tout sa
conjecture.
112. — Pour examiner une question dans un horoscope, on doit
considérer la maison affectée à cette signification, la planète domi
nante, la force ou la faiblesse des planètes présentes ou confi
gurées, et leurs situations plus ou moins favorables dans le thème,
comme si ellessont angulaires ou en maisons cadentes.
113. — Considérez sur chaque maison, d’abord les planètes
présentes, parce qu’elles y opèrent avec plus d’efficacité, en
second lieu l’état des dominateurs, et enfin les bonnes ou mau
vaises configurations des bénéfiques ou des maléfiques avec cette
maison, et formez alors votre jugement.
114. — Le dominateur d’un angle qui s'y trouve présent agit
avec plus de force qu’aucun autre ; ainsi le maître de l’Ascendant
dans l ’Ascendant donne une vie forte et vigoureuse ; celui de la
7e maison dans cette maison, agit puissamment pour les mariages
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cl les contrats; celui de la io<* en io«,pour les honneurs, et celui de
la Z}0 en ZJ®pour l'accroissement du patrimoine.
u 5 . — Une planète située entre deux male Tiques, c’est-à-dire
assiégée, en sorte qu’elle quitte l’un pour aller à l’autre, est dans
un état très infortuné, et au contraire, celle qui se trouve placée
entre deux bénéfiques est dans l’état le plus heureux.
116. — Il est dangereux d’avoir une accumulation de planètes
dans un même endroit du thème, parce que les mauvaises direc
tions arrivant coup sur coup, les sujets sont exposes à des événe
ments surprenants et à de fâcheux revers.
119. — La 6° maison est la situation la plus désavantageuse au
Soleil.
118. — Quand trois bénéfiques sont conjoints, ils promettent
toujours un grand bonheur dans la chose signifiée par la maison
où se passe la conjonction.
Celui qui a la Lune dans le Taureau se séparant du carré ou de
l’opposition de Jupiter et appliquant au trigone du Soleil obtien
dra de grandes richesses.
Ceux qui ont Saturne opposé à Jupiter ne seront jamais heu
reux, et ceux qui ont Jupiter joint à la queue du Dragon ne seront
jamais riches.
119. — La Lune dans la 9e maison donne des traverses furieu
ses, et souvent dès la naissance.
120. — Un bénéfique peut devenir maléfique, comme Jupiter,
s’il est maître de la maison de la mort, rétrograde, dans sa chute
son exil ou en maison cadente.
121..— La mort naturelle vient d’une cause intrinsèque et la
mort violente d’une cause intrinsèque.
122. — Un homme est né fortuné lorsque la Lune angulaire
reçoit les bons aspects de toutes les planètes.
123. — Les maléfiques font plus de mal que les bénéfiques ne
font de bien ; et si un maléfique cause du bien ce n’est que par
l’eflet d une mauvaise qualité, comme Saturne contribue à enri
chir, mais c’est parce qu’il rend un homme avare ; Mars élève un
homme aux honneurs, mais parce qu’il inspire la violence.
124. — Une planète est plus puissante dans un angle, sans
dignité, que dans une maison tombante où elle posséderait toutes
ses dignités.
125. — Jupiter corrige la malignité des influences de Saturne»
et Vénus corrige celle de Mars.
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son opposition, et le Soleil, plus parson opposition que par sa
conjonction ; pour Mars, c’est le contraire.
127. — Trois choses font l’amitié des planètes ou leur inimitié :
leur nature, leurs maisons et leurs aspects.
128. — Quand Jupiter est digniûé dans un thème, il promet
toujours de grands biens touchant les choses qu’il désigne.
129. — Le maléfique donne la mort et en détermine le genre,
mais la maison en signifie la cause, et la commixtion des autres
planètes indique ceux qui doivent y contribuer en cas qu’elle soit
violente.
130. — La mort n’arrive point que par la direction de l'hyleg
ou Aphète, autrement dit du significateur de la vie, à l’Anérèteou
significateur de la mort.
131. — Un’y a que quatre Aphètes : le Soleil, la Lune, l’Asccndantet le milieu du Ciel. Les deux premiers tuent par la rencon
tre des corps et des rayons des maléfiques, et les deux autres par
la rencontre des corps des maléfiques.
132. — Deux maléfiques placés dans la maison de la mort ou
dans celle de la vie sont très dangereux et permettent rarement
une bonne fin.
133. — La conjonction de Mars et de la Lune est très perni
cieuse pour la chasteté d’une femme.
i34-— Le Soleil influe avec une très grande force dans la 10e ,
datas la i Te et dans la 9e maison.
135. — Les étoiles fixes n’agissent que par leur présence dans
les angles ; partout ailleurs leurs influences sont faibles, et il n'y a
que celles de première et de deuxième grandeurs dont les effets
soient sensibles.
Le 5e signe de l’Ascendant signifie les enfants parce qu’il est de
même nature que l’Ascendant, mais quand il y a deux signes dans
l’Ascendant, les enfants seront d’humeur et de caractère différents.
136. — Parmi les étoiles fixes il y en a quatre qui sont
spécifiquement violentes : la tête de Méduse, l’œil du Taureau.
Hercule et le cœur du Scorpion.
i3y. — Les étoiles fixes dans les angles avec les luminaires
donnent de prodigieuses fortunes, mais celles-ci sont sujettes à de
grands revers.
i38. —■ Les deux maléfiques opposés delà i r t à la 7e maison,
ou tous deux dans la 7e , frappant d’opposition l’Ascendant,
17
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donnent une mort violente, quelque correction qu’il y ait par
aillcui's.
13g. — Les luminaires dans les angles, avec les maléfiques ou
blessés des mauvais aspects de ces derniers, rendent le corps
difforme, ou exposent le sujet à de très dangereux accidents.
1^0. — Ne jugez jamais d’un thème que vous ne soyez informé
du sexe et de la qualité sociale de Tentant et des accidents qui lui
sont arrivés.
i /Ji . — N ’oubliez point ce dernier précepte dont l’observation
à propos des jugements astrologiques est de. la plus haute impor
tance :
Quidquid reciptur ad modum recipienlis recipitur.
Toute influence se reçoit selon l’état du sujet la recevant.
Ainsi la même influence opère diversement et produit des
effets différents sur deux enfants qui naîtront à la même heure,
dans la même ville, mais qui seront de conditions différentes.
La même influence qui fera du fils d’un prince, un roi ou un
empereur fera du fils d’un banquier, un gouverneur de Banque ou
du fils d'un avocat, un procureur, un député ou un ministre.
De même, si autrefois César-lut né sujet d’un Monarque, et si
Alexandre le Grand fût né dans une République, ils ne se seraient
peut-être rendu ni l’un ni l’autre, maîtres du monde.

N . B . — Nous ne saurions engager trop vivement lelecteur à étudier
avec attention et à revoir avec soin cette première partie de l’ouvrage
qui renferme les principes essentiels de la doctrine astrologique.
*
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Ascension Droite
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7o
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
0#
1
2
3
4
5
6
7

12°

18o
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
0©
lk
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
10
11
12
12
13

Ascend*

2*

8

SL

21°40 m
22.26
23. 9
23.52
24.35
25.18
26. 1
26.44
27.27
28.10
28.53
29.36
0.19Q,
1. 2
1.45
2.28
3.10
3.52
4.34
5.16
5.59
6.42
7.25
8. 7
8 .49
9.31
10.14
10.57
11.40
12.23
13. 6

10°
11
12
13
14
14
15
16
17
17
18
19
20
20
21
21
22
23
24
25
25
26
27
28
28
29
Oro
1
1
2
3

3e
V
2o
3
4
5
6
6
7
8
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27
28
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Ascension Droite
Temps Deg°Min.
sidéral

1.55
1.59
2. 3
2. 7
2.10
2.14
2.18
2.22
2.26
2.30
2.34
2.38
2.42
2.46
2.50
2.54
2.58
3. 2
3. 6
3.10
3 .14
3 .18
3.22
3.26
3.30
3 .34
3 .3 8
3.42
3.47
3.51

27°34'°
28.51
29.49
30.47
31.44
32.4233.41
34.39
35.37
36.36
37.35
•38.34
39.33
40.32
41.32
42.33
43.31
44.31
45.32
46.33
47.33
48.34
49.34
50.36
51.37
52.38
53.40
54.41
55.43
56.46
57.48

10®

11®

12®

y
0°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23.
24
25
26
27
28
29
30

7e
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
0©
1
2
3
4
5
6

13®
14
15
16
17
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
25
26
27
28
28
29
0Q,
1
2
2
3
4
5
6
7
8

Ascend^

2®

SL

n?

13®6m
13.49
14.33
15.17
16.11
16.45
17.28
18.11
18.55
19.39
20.23
21. 7
21.51
22.36
23.21
24. 6
24.51
25.36
26.21
27. 6
27.51
28.37
29.23
0. 9np
0.55
1.41
2.28
3.15
4. 2
4 .4 9
5 .36

3®
3
4
5
5
6
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28

3®

28®
29
0^
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17 ‘
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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Ascension Droite
Temps Deg°Min.
sidéral
3°51œ
3.55
3.59
4. 3
4. 8
4 .12
4 .16
4.20
4 .2 4
4.29
4.33
4.37
4.41
4.46
4.50
4 .5 4
4.59
5. 3
5. 7
5.12
5 .16
5 .20
5.25
5.29
5.33
5 .3 8
5 .42
5.46
5.51
5.55
6. 0

57°48m
58.51
59.54
60.57
62. 0
63. 3
64. 6
65.11
66.13
67.17
68.21
69.25
70.29
71.34
72.38
73.44
74.47
75.51
76.57
78. 2
79. 7
80.12
81.17
82.22
83.27
84.34
85.39
86.43
87.49
88.54
90. 0

10®

lie

12’

Ascend*

2®

&

G

0,

"P

np

6°
0°
7
1
2
7
8
3
9
4
10
5
6
11
12
7
13
8
14
9
15
10
16
11
17
12
18
13
19
14
20
15
16 . 21
22
17
23
18
24
19
25
20
26
21
27
22
28
23
29
24
25
0£
1
26
2
27
3
28
4
29
5
30

5036m
8°
6.23
9
7.11
9
7.59
10
8.47
11
9.35
12
10.23
13
11.11
14
11.59
15
12.47
16
13.35
17
14.22
17
15.11
18
16. 0
19
16.49
20
17.38
21
18.27
22
19.16
23
20. 5
24
20.54
25
21.43
25
22.33
26
23.22
27
24.11
28
25. 0
29
Onp 25.49
26.39
1
2
27.29
28.19
3
29. 9
4
30. 0
5

28o .
29
01
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
24
25

3®

26o
27
28
29
Om
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2i
22
22
23
24
25
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Ascension Droite

10e

Temps
sidéral Deg°Min.

t

90° 0 m
6 h 0m
91. 5
6. 4
92.10
6. 8
93.16
6.13
94.21
6.17
95.26
6.21
96.32
6.26
97.37
6.30
98.42
6.34
99.47
6.39
100.52
6.43
101.57
6.47
103. 2
6.52
104. 7
6.56
105.12
7. 0
106.16.
7. 5
107.21
7. 9
108.25
7.13
109.30
7.18
7.22
110.34
111.38
7.26
112.42
7.30
113.46
7.35
7.39
114.48
7.43
115.53
7.47
116.56
7.51
117.59 .
119. 2
7.56
120. 5
8. 0
121. 8
8. 4
0
0
121.11
0
0

0°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

lie

12*

Z

np

5°
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Onp
1
2
3
4

5°
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
0^
1
2
3

Ascendt

2e

3e
"1

0° 0 m
0.49
1.38
2.27
3.16
4. 5
4.54
5.43
6.32
7.21
8.10
8.59
9.48
10.37
11.26
12.15
13. 4
13.53
14.42
15.31
16.20
17. 9
17.58
18.47
19.36
20.23
21.11
21.59
22.47
23.35
24.23

25®
26
27
28
29
Om
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22

25°
26
27
28
29
01
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
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Ascension Droite
10®
Temps
. sidéral Deg°Min.

He

12e

Ascend*

2e

3e
1

Q,

»■*

1
8 h 8m
8.12
8.17
8.21
8.25
8.29
8.33
8.37
8.41
8.45
8 .49
8.53
8.57
9. 1
9. 5
9. 9
9.13
9.17
9.21
9.25
9.29
9.33
9.37
9.41
9.45
9.49
9.53
9.56
10. 0
10. 4
10. 8

122°U m
123.13
124.15
125.17
126.19
127.21
128.22
129.24
130.25
131.26
132.26
133.27
134.27
135.28
136.28
137.27
138.26
139.27
140.26
141.25
142.24
143.23
144.22
145.21
146.19
147.17
148.15
149.13
150.11
151. 9
152. 6

0°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

40
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
25
26
27
28
29
0^
1
2

3o
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28

24°23m
25.11
25.58
26.45
27.32
28.18
29. 8
29.56
0 36 m
1.22
2’. 8
2.55
3.39
4.24
5. 9
5.54
6.39
7.24
8. 9
8 .54
9.38
10.22
11.’ 6
11.50
12.34
13.18
14. 2
14.45
15.28
16.11
16.51

22o
23
23
24
25
26
27
28
28
29
01
2
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
14
15
16

240
25
26
27
28
29
0%
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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1

Ascension Droite
10®
Temps
sidéral Deg°Min.
10 h 8 ra
10.12
10.16
10.19
10.23
10.27
10.31
10.34
10.38
10.42
10.46
10.49
10.53
10.57
11. 1
11. 4
11. 8
11.12
11.15
11.19
11.23
I f . 26
11.30
11.34
11.37
11.41
-11.45
11.48
11.52
11.56
12. 0

152® 6“
153. 2
153.59
154.56
155.53
156.50
157.47
158.43
159.39
160.36
161.32
162.28
163.23
164.21
165.16
166.11
167. 7
168. 2
168.58
169.53
170.48
171.44
172.39
173.24
174.29
175.24
176.19
177.14
178. 9
179. 5
180. 0

Ho | 12o

nj

0o
k
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2o
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28

28°
28
29
29
Om
1
2
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
14
15
16
17
18
18
19
20
20

Ascendt

2o

3e

"1

B-»

%

16°
17
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
28
29
0.X
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12

22o
23
24
25
26
27
28
29
0~
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23

1605117.37
18.20
19. 3
19.46
20.29
21.12
21.54
22.36
28.18
24. 0
24.42
25.24
26. 6
26.48
27.30
28.12
28.54
29.36
0 .1 8 1. 0
1.42
2.25
3. 8
3.51
4 .34
5 .1 8
6. 2
6 .4 5
7 .3 1
8 .1 6

-

Ascension Droite

10e

267 —

He

Temps
sidéral Deg°Min.
12. 0 n ‘ 180»’ 0®
12. 3 180.55
12. 7 181.50
12.11 .182.45
12.14 •183.40
12.18
184.35
12.22
185.30
12.25
186.25
12.29
187,20
12.33
188.16
12.36
189.11
190. 6
12.40
12.44
191. 2
12.47
191.57
12.51
192.53
12.55
193.48
12.58
194.44
13. 2 195.40
13. 6 196.35
13.10
197.31
.13.13
198.27
13.17
199.24
13.21
200.20
13.25
201.16
13.28 202.13
13.32 203. 9
13.36
204. 6
13.40 205. 3
13.44
206. 0
13.47
206.57
13.51
207.54

0o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

28°
29
0m
1
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
19
20
21
22
23
24

12e

Ascendt

2e

H

—

X

20Q
21
22
23
24
24
25 .
26
27
27
28
29
29
0 .1 2
3
3
4
5
5
6
7
8
9
10
40
11
11
12
12
13

8ol6
9. 1
9.47
10.33
11.19
12. 5
12.52
13.39
14.26
15.13
16. 0
16.48
17.36
18.24
19.12
20. 0
20.48
21.36
22.24
23.12
24. 0
24.49
25.38
26.27
27.16
28. 5
28.54
29.43
0.32.X
1.21
2.10

12o
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
OîSS
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14

3e

23o
24
25
26
27
28
OK
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
2627
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A scension D roite
10e

lie

12*

Ascendt

T em ps Deg°Min.
sidéral

rç

ni

*■*

X

1 3 .5 1 m
13.55
1 3 .59
14. 3
14. 7
1 4 .10
1 4 .1 4
1 4 .1 8
1 4 .22
14 .2 6
14.30
1 4 .3 4
14 .3 8
1 4 .42
1 4 .46
14.50
1 4 .5 4
1 4 .5 8
15. 2
15. 6
1 5.1 0
1 5 .1 4
1 5 .1 8
1 5 .2 2
1 5 .2 6
1 5 .3 0
1 5 .3 4
1 5 .3 8
1 5 .4 2
1 5 .4 7
15.51

0°
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12'
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

24
24
25
26
27
28
29
0 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20

13°
14
15
16
17
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
27
28
29
0*
1
2
3
4
4
5
6
7
8
10

207<>54m
208.51
2 0 9.49
2 1 0.47
2 1 1.44
2 1 2 .4 2
213.41
2 1 4.39
215.37
2 1 6 .3 6
2 1 7.35
2 1 8 .3 4
2 1 9.33
22 0 .3 2
2 2 1 .3 2
2 2 2 .3 2
223.31
224.31
2 2 5 .3 2
2 2 6 .3 2
22 7 .3 3
22 8 .3 3
2 2 9 .3 4
23 0 .3 6
2 3 1.37
2 3 2 .3 8
2 3 3 .4 0
2 3 4 .4 2
2 3 5 .4 4
2 3 6 .4 6
2 3 7 .4 8

2°10
2 .5 9
3 .4 9
4 .4 0
5 .3 3
6 .2 8
7 .2 5
8 .2 3
9 .2 2
10.2 3
11 .2 5
1 2 .2 9
1 3 .3 5
1 4 .4 3
1 5 .5 2
17. 2
1 8 .13
1 9 .2 4
2 0 .3 6
2 1 .4 8
23. 1
2 4 .1 4
2 5 .3 8
2 6 .4 3
2 7 .5 9
2 0 .1 6
0.35*55
1 .5 5
3 .1 6
4 .3 8
6. 1

2e

3e
K

14o
15
16
18
19
20
21
23
24
25
27
28
29
ox
2
3
4
6
8
9
11
12
14
15
17
18
19
21
23
24
26

27°
29
Ov
1
2
4
5
7
8
9
10
11
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
29
ou
1
2
4
5
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1

Ascension Droite
10®
Temps Deg°Min.
sidéral
15 h 51 m
15.55
15.59
16. 3
16. 8
16.12
16.16
16.20
16.24
16.29
16.33
16.37
16.41
16.46
16.50
16.54
16.59
17. 3
17. 7
17.12
17.16
17.20
17.26
17.29
17.33
17.38
17.42
17.46
17.51
17.55
18. 0

237°48 m
238.51.
239.54
240.57
242. 0
243. 3
244. 6
245.10
246.13
247.17
248.21
249.25
250.29
251.34
252.38
253.43
254.47
255.52
256.57
258. 2 i:
259. 7 ;
260.12 !
261.17
262.22
263.27
264.33
265.38
266.43
267.49
268.54
270. 0
i

0°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 •.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

He

12e

■-*

X

20O
21
22
23
24
25
26
27
28
29
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

10o
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
23
24
25
26
27
29
0^
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
15
16

Ascend'

6o 1
7.25
8.50
10.17
11.46
13.17
14.49
16.22
17.51
19.34
21.12
22.52
24.34
26.18
28. 4
29.52
1.41K
3.23
5.17
7.13
9.12
11.12
13.11
15.13
17.17
19.22
21.28
23.35
25.43
27.51
30. 0

2e

3e

K

V

26o
28
Otf
2
3
5
6
8
9
11
13
14
16
17
19
20
22
23
25
26
28
ov
1
3
4
6
7
9
10
12
13

5o
6
7
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
0$
1
2
3
4
5
6
7
8
10
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Ascension Droite
10®

Ho

Temps Deg°Min.
sidéral

%

%

18 h 0 m
18. 4
[18. 8
18.13
18.17
18.21
18.26
18.30
18.34
18.39
18.43
18.47
18; 52
18.56
19. 0
19. 5
19. 9
19.13
19.18
19.22
19.26
19.30
19.35
19.39
19.43
19.47
19.51
19.56
20. 0
20. 4
20. 8

0°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

20°
21
22
23
25
26
27
28
29
Os»
1
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
21
22
24
25
26

270° 0
271. 5
272.10
273.16
274.21
275.26
276.32
277.37
278.42
279.47
280.52
281.57
283 . 2
284. 7 .
285.12
286.16
287.21
288.25
289.30
290.34
291.38
292.42
293.46
294.49
295.53
296.56
297.59
299. 2
300. 5
301.. 8
302.11

12e

16°
18
19
21
22
24
25
27
28
ox
1
3
4
6
8
9
10
12
13
15
16
17
19
20
22
24
26
28
09
1
3

Ascend*

2e

3^

9

b

&

13°
15
16
18
19
21
22
24
25
26
27
28
29
0#
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

lOo
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
0©
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Oo 0
2.39
4.19
6.55
8.20
10.22
12.23
14.23
16.22
18.19
20.15
22.10
24. 3
25.55
27.46
29.37
1.29V
3.16
5. 3
6.48
8.31
10.12
11.52
13.31
15. 9
16.46
18.22
19.56
21.29
23. 1
24.32
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Ascension Droite

10°

lie

Temps Deg°Min.
sidéral
20 h 8 m
20.12
20.17
20.21
20.25 20.29
20.33
'2 0 .3 7
20.41
20.45
20.49
20.53
20.57
21. 1
21. 5
21. 9
21.13
21.17
21.21
21.25
21.29
21.33
21.37
21.41
21.43
21.49
21.53
21.56
22. 0
22. 4
22. 8

3 0 2 °ll
305 .<5
304.15"
305.17
306.17
307.21
308.22
309.24
310.25
311.26
312.26
313.27
314.27
315.28
316.28
317.28
318.27
319.27
320.26
321.25
322.24
323.23
324.22
325.20
326.19
327.17
328.15
329.12
330.10
331. 8
332. 5

0°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

26°
27
29
ox
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
OV
1
•2

12e

Ascendt

XP

V

24032
3°
26. 2
5
6
27.30
28.54
8
9 • 0 .1 4 $
11
1.30
12
2.43
14
3.53
5. 3
15
6.12
16
7.20
18
8.28
19
21 ! 9.35
22 1 10.42
24 1 11.48
25 1 12.54
14. 0
26
15. 5
28
29 1 16.11
ov ; 17.15
1
18.18
3
19.20
20.22
4
6
21.23
7
22.23
23.22
8
24.20
9
11
25.17
12
26.13
27. 8
13
14
28. 2

2e

3e
G

19o
\21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
0©
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
14
15
16
17

llo
11
12
13
14
15
16
17
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
26
27
28
28
’ 29
OPC
1
2
3
4
5
5
6
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Ascension Droite
Temps Deg°Min.
sidéral

10'

11®

12°

Ascend*

M

V

V

ft

2°
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
0y
1
3
4
5
6
7

14o
18
20
21
22
23
24
25
26
27
29
0$
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18

28o 2
28.55
29.45
0.33©
1.20
2. 7
2.54
3.41
4.28
5.15
6. 2
6.49
7.36
8.23
9.10
9.57
10.44
11.31
12.18
13. 5
13.52
14.39
15.26
16.13
17. 0
17.47
18.34
19.21
20. 8
20.54
21.40

0°
22. 8 ra 332o 5
1
22.12 333. 2
2
22.16 333.59
3
22.19 334.56
335. 7
4
22.23
5
22.27 336. 4
337.47
6
22.31
7
22.34 338.43
8
22.38 339.39
22.42 340.36
9
10
22.46 341.32
11
22.49 342.28
12
22.53 343.24
344.20
13
22.57
14
23. 1 345.15
23. 4 ! 346.11 j 15
23. 8 : 347. 7 1 16
17
23.12 ’ 348. 2
18
23.15 348.58
19
23.19 ! 349.53
20
23.23 350.48
23.26 351.44
21
22
23.30 352.39
23
23.34 353.34
23.37 : 354.29
24
355.24
25
23.41
23.45 ; 356.19
26
27
23.48 : 357.14
23.52 ;! 358. 9
28
23.56 ! 359. 5
29
30
24. 0 i 360 . 0
i1

2o

3e

Z
17o
18
19
19
20
21
22
23
23
24
25
26
26
27
28
29
0&
1
1
2
3
3
4
5
6
6
7
8
9
9
10

6°
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
Onp
1
2

TABLE
DES MAISONS DE L’HOROSCOPE
POUR LA LATITUDE
DE 4 9 ° NORD
POUVANT SERVIR POUR CELLES
d e 48° à 50°

-

Ascension Droite
Temps
sidérai Deg°Min.
0h 0m
0. 3
0. 7
0.11
0.14
0.18
0.22
0.25
0.29
0.33
0.36
0.40
0.44
0.47
0.52
0.55
0.58
. 1. 2
1. 6
1.10
1.13
1.17
1.21
1.25
1.28
1.32
1.36
1.40
1.44
1.47
1.51

0° 0 m
0.55
1.50
2.45
3.40
4.35
5.30
6.25
7.20
8.16
9.11
10. 6
11. 2
11.57 '
12.53
13.48
14.44
15.40
16.35
17.31
18.27
19.24
20.20
21.16
22.13
23. 9
24. 6
25. 3
26. 0
26.57
27.54

275

10e

lie

V

V

8o
0°
9
1
2
10
3
11
12
4
5
13
14
6
7
15
8
16
17
9
10
18
11
19
12
20
21
13
22
14
15
23
16
24
17
25
18 • 26
19
27
20
28
21
29
22
23
1
24
2
25
3
26
4
27
5
28
6
29
7
30
8

12e

Ascend*

2e

3®

SL
20o 24o36m
21
25.18
22
25.39
26.41
23
24
27.22
28. 3
24
25
28.45
26
29.26
27
0. 7 £
28
0.48
29 !' 1.29
i 2. 9
o ; 2.50
1 1 3.31
2
4.12
3
4.53
4
5.33
5
6.14
503 6.55
6
7.36
7
8.16
8
8.57
9
9.38
10
10.19
IO08 11. 0
11
11.41
12
12.22
13
13. 3
14
13.44
1408 14.26
15
15. 7

© i
i1

110
12
13
13o8
14
15
1509
16
17
18
18°8
19
20
21
2109
22
23
24
2408
25
26
27
2709
28
29
np
O03
1
2
3
308

2o
3
3°8
4
5
6
7
8
9
9°9
10°
11
12
13
14
1408
15
16
17
18
19
20
21
2t°8
22
23
24 ’
25
26
27
28

-

Ascension Droite
Temps Deg°Min.
sidéral
l h 51nl
1.55
1.59
2. 3
2. 7
2.10
2.14
2.18
2.22
2.26
2.30
2.34
2.38
2.42
2.46
2.50
2.54
2.58
3. 2
3. 6
3.10
3.14
3.18
3.22
3.26
3.30
3.34
3.38
3.42
3.47
3.51

27°54m
28.51
29.49
30.47
31.44
32.42
33.41
34.39
35.37
36.36
37.35
38.34
39.33
40.32
41.32
42.32
43.31
44.31
45.32
46.32
47.33
48.33
49.34
50.36
51.37
52.38
53.40
54.42
55.44
56.46
57.48

276

10e

Ho

V

S

0o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

8°
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24°8
25
26
27
28
29
©
1
2
3
4
5
6
7

12e

15°
16
17
18
1809
19
20
21
22
2209
23
24
25
25°8
26
27
28
29
P,
003
1
2
3
4
408
5
6
7
8
9
9°8

Ascendt

2e

3o

Z

«U

np

15° 7m
15.48
16.36
17.11
17.53
18.55
19.16
19.58
20.41
21.23
22.05
22.48
23.30
24.13
24.56
25.39
26.22
27.05
27.49
28.32
29.15
29.59
0.43np
1.27
2.11
2.56
3.40
4.25
5.10
5.55
6.39

28o
308
4
28
5
29
6
7
1
2
709
8
3
4
9
10
5
10°8
6
11
7
12
7
13
8
14
9
10
14°8
11
15
12
16
17
13
14
18
15
19
19°9
16
• 17
20
18
21
22
19
2
23
21
24
22
24°9
2208
25
23
26
24
27
25
28
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Ascension Droite
Temps Deg°Min.
sidéral
3.51™
3.55
3.59
4. 3
4. 8
4 .1 2
4.16
4.20
4.24
4.29
4.33
4.37
4.41
4.46
4.50
4.54
4.59
5. 3
5. 7
5.12
5.16
5.20
5.25
5.29
5.33
5 .38
5.42
5.46
5.51
5.55
6. 0

!

—

57«48™
58.51
59.54
60.57
62. 0
63. 3
64. 6
65.10
66.13
67.17
68.21
69.25
70.29
71.34
72.38
73.43
74.47
75.52
76.57
78. 2
79. 7
80.12
81.17.
82.22
83.27
84.33
85.38
86.43
87.49
88.54
90. 0

10e

He

12e

Ascend*

2«

&

©

Q,

np

np

0o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7°
£8
* 9
10
10°8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29

908
10
11
12
13
14
1402
15
16
17
18
19
19°9
20
21
22
23
24
25
2508
26
27
28
29
HP
1
2
2
3
4
5

6°39m
7.25
8.10
8.55
9.41
10.27
11.12
11.58
12.44
13.31
14.17
15. 3
15.50
16.37
17.24
18.10
18.57
19.44
20.31
21.18
22. 5
22.53
23.40
24.27
25.15
26. 2
26.50
27.37
28.25
29.12
0. 0 -

28o
29
2909

&

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1309
14
15
16
17
18
19
1908
20
21
22
23
24

3®

250
26
27
28
29
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
I609
17
18
19
20
21
22
23
24
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A scension D roite
'Fcmps
sidéral

Deg°Min.

6 11 O‘u
6. 4
6. 8
6 .1 3
6 .1 7
6.21
6 .2 6
6 .3 0
6 .3 4
6 .3 9
6 .4 3
6 .4 7
6 .5 2
6 .5 6
7.
7. 5
7. 9
7 .1 3
7 .1 8
7 .2 2
7 ;2 6
7 .3 0
7 .3 5
7 .3 9
7 .4 3
7 .4 7
7 .5 1
7 .5 6
8 . .0
8. 4
8. 8

90°0 m
91. 5
9 2 .10
9 3 .16
94.21
9 5 .2 6
96.32
•97.37
9 8 .4 2
99.47
100.52
101.57
103. 2
104. 7
105.12
106.1Q
107.21
108.25
109.30
110.34
111.38
112.42
113.46
114.48
115.53
116.56
117.59
119. 2
120. 5 '
121. 8
122.11

Ascend* 1
10e

0°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

lie

12 e

Z

np

5o
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16c 9
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
np
1
2
3
4

50
6
7
8
9
10
11
II0 8
12
13
14
15
16
17
1709
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
&

0
1

2°

3e
ni

0° 0 m
0 .4 8
1.35
2 .2 3
3 .1 0
3 .5 8
4 .4 5
5 .3 3
6 .2 0
7. 7
7 .5 5
8 .4 2
9 .2 9
10 .1 6
11. 3
1 1 .50
1 2 .36
13.23
14 .1 0 '
14.57
15.43
16.29
1 7 .16
18. 2
18 .4 8
19.33
2 0 .1 9
21. 5
21 .5 0
2 2 .35
23.21

240
25
26
27
27°8
28
29
Dl
1
2
3
4
4°9
5
6
7
8
9
10
10°8
11
12
13
14
15
16
16<>9
17
18
19
20

240
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
7^8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22°8
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Ascension Droite

10e

lie

Temps
sidéral Deg°Min.

Q,

1 rç

8h 8m
8.12
8.17
8.21
8.25
8.29
8.33
8.37
8.41
8.45
8.49
8.53
8.57
9. 1
9. 5
9. 9
9.13
9.17
9.21
9.25
9.26
9.33
9.37
9.41
9.45
9.49
9.53
9.56
10. 0
10. 4
10. 8

0°
1
2
3
4
5
6
7
.8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3(

1 2 2 °ll m
123.13
124.15
125.17
126.19
127.21
128.22
129.24
130.25
131.26
I 132.26
133.27
! 134.27
. 135.28
': 136.28
|j 137.28
; 138.27
;i 139.27
140.26
; 141.25
!' 142.24
143.23
144.22
145.20
146.19
147.17
148.15
149.12
150.10
151. 8
152. 5

:
i
1
!

i
I
!
i
1

,
4°
5
6
7
8
809
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26

17
28
29
1
2

12e

Ascend*

2e

3«

Dl
23°21 m
1°
24. 5
2
3
24.50
25.35
4
5
26.20
27. 4
6
6°8 | 27.49
7
! 28.33
29.17
8
1 0. 7m
9
10
0.45
1.28
11
2.11
H09
12
2.55
3.38
13
4.21
14
5. 4
15
5.47
1508
16
6.30
7.12
17
7.55
18
8.37
199.19
19°9
10. 2
20
21
10.44
11.25
22
12. 7
23
12.49
23<>8
24
13.30
14.12
25
14.52
26

20°
21
21°8
22
23
24
25
26
26°9
27
28
29
0o
1
2
3
4
4«8
5
6
7
8
8<>9
9
10
11
12
12
13
14

2208
23
24
25
26
27
28
28

X

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

-

Ascension Droite
Temps
sidéral Deg°Min.
10 h 8 m
10.12
10.16
10.19
10.23
10.27
10.31
10.34
10.38
10.42
10.46
1 0 .4 9 ’
10.53
10.57
11. 1
11. 4
11. 8
11.12
11.15
11.19
11.23
11.26
11.30
,11.34
11.37
11.41
11.45
11.48
11.52
11.56
12. 0

152° 5’“
153. 2
153.59
154.56
155.53
156.50
157.47
158.43
159.39
160.36
161.32
162.28
163.24
164.20
165.15
166.11
167. 7
168. 2
168.58
169.53
170.48
171.44
172.39
173.34
174.29
175.24
176.19
177.14
178. 9
179. 5
180. G

280 —

lie

10e
i
i

12°

Ascend1

~

1
0° i 2°
1
2 .8
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9°8
9
10
1Ô
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
15°9
17
16
18
17
19
18 '
20
19
21
20
22
21
21
23
22
24
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
27<>9
30

1
26o |I 14052
15.54
26.9
16.16
27
16.57
28
17.38
29
18.19
19. 0
0
19.41
1
2
20.22
21. 3
3
21.44
309
22.24
4
23. 5
5
23.46
508
24.27
6
25. 7
7
25.48
8
26.29
9
27.10
9°9
27.51
10
28.31
11
29.12
II08
29.53
12
0 .3 4 13
1.15
14
1.57
1409
15
2 .38
16
3 .1 9
17
4. 1
4 .4 2
1708
5.24
18

2°

3e

»-*

%

140
15
16
I608
17
18
19
20
2009
21
22
23
24
2408
25
26
27
28
29
X
0
1
2
3
4
5
6
609
7
8
9

210
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

-
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Ascension Droite
103

11e

12*

Ascend*

Temps
sidéral Deg°Min.
12h 0 m
12. 3
12. 7
12.11
12.14
12.18
12.22
12.25
12.29
12.33
12.36
12.40
12.44
12.47
12.51
12.55
12.58
13. 2
13. 6
13.10
13.13
13.17
13.21
13.25
13.28
13.32
13.36
13.40
13.44
13.47
13.51

180° 0 m
180.55
181.50
182.45
183.40
184.35
185.30
186.25
187.20
188.16
189.11
190. 6
191. 2
191.57
192.53
193.48
194.44
195.40
196.35
197.31
198.27 J
T 99.24 I1
200.20
201.16
202.13
203. 9
204. 6
205. 3
206 . 0
206.57
207.54

2e

3e

%

0°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

27<>9
28
29
1
1°9
2
3
4
5
6
6°8
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
2P 9
22

18°
19
19
20
21
22
22*8
23
24
25
25
26
27
28
28
29
0
1
2
3
309
4
5
6
608
7
8
9
10
10°9

5024
6. 6
6.48
7.30
8.12
8.54
9.37
10.20
11. 3
11.47
12.30
13.13
13.57
14.42
15.25
16.11
16.55
17.41
18.27
19.13
20. 0
20.47
21.34
22.22
23.10
23.58
24.48
25.37
26.27
27.18
.28. 9

9°
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
209
4
5
6
7
809
10
11

21°
22
23
24
25
26
27
28
29
X
I09
3
4
6
7
9
10
11
12
13°9
15
16
17
18
19
21
22
23
24°9
27
27

-
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A scension D roite
10 e
T em ps
sidéral

Deg°Min.

"1

0°
1 3 .5 1 “ 207®54 nl
1
1 3 .5 5
2 0 8 .5 1
2
2 0 9 .4 9
1 3 .5 9
3
2 1 0 .4 7
14. 3
4
2 1 1 .4 4
14. 7
5
2 1 2 .4 2
1 4 .1 0
6
2 1 3 .4 1
1 4 .1 4
7
2 1 4 .3 9
1 4 .1 8
8
1 4 .2 2
2 1 5 .3 7
9
1 4 .2 6
2 1 6 .3 6
10
1 4 .3 0
2 1 7 .3 5
11
1 4 .3 4
2 1 8 .3 4
12
1 4 .3 8
2 1 9 .3 3
1 4 .4 2 < 2 2 0 .3 2
13
14
1 4 .4 6 ! 2 2 1 .3 2
15
1 4 .5 0 : 2 2 2 .3 2
16
1 4 .5 4 i 2 2 3 .3 1
17
1 4 .5 8 ! 2 2 4 .3 1
18
1 5 . 2 ; 2 2 5 .3 2
2 2 6 .3 2
19
15. 6
1 5 .1 0
2 2 7 .3 3
20
1 5 .1 4
21
2 2 8 .3 3
22
1 5 .1 8
2 2 9 .3 4
1 5 .2 2
2 3 0 .3 6
23
1 5 .2 6
24
2 3 1 .3 7
25
2 3 2 .3 8
1 5 .3 0
26
1 5 .3 4
2 3 3 .4 0
2 3 4 .4 2 - 2 7
1 5 .3 8
1 5 .4 2
2 3 5 .4 4
28
1 5 .4 7
2 3 6 .4 6
29
30
2 3 7 .4 8
1 5 .5 1

11 e

i
î 12«
B—

«l

22°
23
24
25
26
27
27°8
28
29
1
2
3
3°9
4
5
6
7
8
9 •
10
10°8
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ascend 1

Ï0 °9
11
12
13
14
14°8
15
1: 16
1 17
' 18
1
!'
!
1
I1

19
19°9
20
21
22
23
24
25
26
26°8
27
28
29
z*
1
2
3
4
5
6
7

28° 9
29. 1
2 9 .5 3
0 .4 7 A
1 .4 1
2 .5 5
3 .3 0
4 .2 6
5 .2 3
6 .2 0
7 .1 9
8 .1 8
9 .1 9
1 0 .2 0
1 1 .2 2
1 2 .2 5
1 3 .3 0
1 4 .3 5
1 5 .4 2
1 6 .5 0
1 7 .5 9
19. 9
2 0 .2 1
2 1 .3 5
2 2 .5 0
24. 6
2 5 .2 4
2 6 .4 3
•28. 5
2 9 .2 8
0 .5 3 5 »

d

3«
K

j 270
‘ 110
; 28
; 12
29
13°8
1° V
, 15
2
, 16
3
j 17<>9
1 19
409
6
j 20°8
! 22
7
23
; 8
1 2408 ! 9°9
26
11
12
2708
'2 9
13^8
0 °9 X
15
2
16
17
: 3°9
! 5
18<>9
609
20
21
8
22<>8
9°8
24
1 1 .9
13 • . 1 25
26
14^8
27°8
16
;
29
17°9
1 9 .8 : V
2 1 .8 ; 1
; 209
23
4
2409
5
26
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Ascension Droite
10®

He

12e

Temps
sidéral Deg°Min.

»-♦

B—

X

15 h 51 m
15.55
15.59
16. 3
16. 8
16.12
16.16
16.20
16.24
16.29
16.33
16.37
16.41
16.46
16.50
16.54
16.59
17. 3
17. 1
17.1217.16
17.20
17.26
17.29
17.33
17.38
17.42
17.46
17.51
17.55
18. 0

19o
0°
1
19.3
2
20
21
3
4.
22
5
23
24
6
7
25
8 . 26
27
9
10
28
11
29
12.
%
1
13
2
14
15
3
4
16
5
17
6
18
7
19
8
20
9
21
22
10
11
23
12
24
13
25
14
26
15
27
1609
28
18
29.
19
30

237°48m
238.51
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18. 4
18. 8
18.13
18.17
18.21
18.26
18.30
18.34
18.39
18.43
18.47
18.52
18.56
19. 0
19. 5
19. 9
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24
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28
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284. 7
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290.34
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27
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2
3
4
5
6
7
8
9
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20.17
304.15
20.21
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20.41 [ 310.25
20.45 ' 311.26
20.49 ! 312.26
20.53 ; 313.27'
20,57 I 314.27
21. 1 ! 315.28
21. 5 I 316.28
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21.13 ; 318.27
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21S21- ! 320.26
21.25 ’ 321.25
21.29 : 322.24
21.33 323.23
324.22
21.37
> 2 1 .4 1 1 325.20
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22. 0 330.10
22. 4 331. 8
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5.54
7.10
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13.10
14.18
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i 19.40
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1 21.42
1 22.41
23.40
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25.34
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28.19
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22.23 ; 335. 7
22.27 : 336. 4
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22.34 338.43
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