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NOUVEAU TRAITÉ
D’ASTROLOGIE PRATIQUE

DEUXIÈME PARTIE

LIVRE PREMIER

Etude successive des douze maisons de l'horoscope et explication
de leurs différents rapports avec la vie de l'homme

CHAPITRE I

Nous avons expliqué, dans la première partie, la qualité des
corps célestes, ce qu’est leur influence, la manière dont elle se
répand sur les corps sublunaires, la division du Zodiaque, la qua
lité des douze signes, les dominations des planètes sur ces signes,
le partage de la figure en douze maisons, la force différente dé ces
maisons, leurs attributs particulier?, et le nombre et la qualité des
aspects planétaires.

Ce sont là tous les préliminaires dé l'Astrologie, les jugements
1
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n'étant fondés que sur l’cflct de toutes ces choses examinées dans
leurs differentes circonstances et modifications.

Il faut maintenant expliquer de quelle manière on peut tirer
des situations et des configurations différentes de tous les corps
célestes quelque chose de sûr pour l’avenir. C’est ce que nous
allons développer dans la deuxième partie de notre ouvrage.

DES SIGNIFICATEURS DE VIE

La première chose qu’on doit examiner dans une nativité, c’est
la viev puisqu’il serait complètement inutile de juger de la fortune
et des autres évènements, lorsque la constitution du ciel ne per
met pas qu’un enfant vive.

Les premiers significateursde la vie sont les luminaireset par
ticulièrement le luminaire conditionnel, c’est-à dire le Soleil en
nativité diurne et la Lune en nativité nocturne.

On doit juger de la force vitale et de la disposition du tempé
rament d’après leur détermination, et l’on a observé que si le
Soleil, qui donne la vie à tout ce qui existe, préside à la chaleur
vivifiante qui nous anime, la lune de son côté préside à la forma
tion de toutes les parties de notre corps.

C’est pourquoi le titre de donneur de vie que les Arabes nom
ment hyleg  ou aphète, ne peut être accordé qu’à ces deux pla
nètes.

La simple qualité de luminaires majeurs, ne suffit pourtant pas
pour donner le titre ou la qualité d’hyleg au Soleil ou à là Lune,
il faut encore qu’ils soient placés dans l’hémisphère supérieur,
c’est-à-dire sur la terre ou prêts à y paraître ; et les maisons qui
déterminent celte puissance sont, par ordre de force d’influence :
les Xe, I*, XI0, VIIe et IXe.

Hors de ces maisons, le Soleil ou la Lune ne possèdent plus le
pouvoir de déterminer la durée de l’existence de l’individu.

A défaut des luminaires, placés sous terre ou dans des maisons
autres que celles désignées ci-dessus et appelées hylégiales ou
aphétiques, le point de l’Orient devient le véritable doïineur de
vie ou hy leg.

Mais pour qu’il puisse procurer une durée suffisante de l’âge
ordinaire des hommes, il faut qu’il soit libre de tout méchant
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aspect des maléfiques ou des planètes ayant domaine sur la mai
son de la mort ou sur celle des maladies.

Il faudra aussi faire attention à la nature du signe placé sur
l’Orient, à la planète qui domine surce signe et à sa situation dans
la figure de nâtivké, .ettout particulièrement aux planètes qui se
trouveraient par corps.dans.la l re maison.

Tels sont les préceptes renfermés dans les deux paragraphes
du Livre des Aphorismes d'Hermès et ainsi conçus :

I.’— Le Soleil et la Lune, après Dieu, font la vie de tous les
vivants.

Les nativités de plusieurs n’ont point d’hyleg, mais parce que
le Soleil et la Lune regardent amoureusement leur ascendant
libre de tout rayon maléfique, leur vie est prolongée.

IL — Toutes les nativités qui arrivent de jour, reçoivent leurs
forces du Soleil quand celui-ci est biçn configuré avec les planètes
bénéfiques ; les nativités qui arrivent la nuit reçoivent leurs forces
de la Lune, quand cette dernière est en bon aspect avec les planè
tes ou les étoiles bienfaisantes : Que si cela n’arrive pas, lanativité
n'en sera pas moins heureuse pourvu que les planètes bénéfiques,
se trouvent placées dans les angles de l'horoscope.

Nous laisserons de côté la théorie des alcochodes ou maîtres
des années, qui ne repose sur aucune base solide et qui n'est
qu'une pure fiction sortie de l’imagination fertile des Arabes.

’Nous résumerons ici les règles précédentcs'pour l’utilité du lec
teur :

t° Lorsque dans un thème natal, le Soleil se trouvera .placé dans
les maisons Xe. Ir\  XIe, VIIe, IXe. il sera hylcg ou aphète.

2°-Si le Soleil n'est point ainsi situé dans la figure et que la
Lune occupe une des dites,maisons, elle sera hylcg;

3° éi ni le Soleil, ni la Lune ne sont ainsi placés dans l'horos
cope, le point de l’Orientou le degré ascendant deviendra aphète.
Un maître moderne, Raphaël et son école, délaissant complète
ment la théorie de Ptolémée, prennent pour hyleg le Soleil en
horoscope masculin et la lune en nativité féminine.

Raphaël déclare que dans toutes les nombreuses figures qu'il
a dressées et étudiées, l’expérience lui a démontré que la mort
n’arrivait jamais sans que leSoleildans un horoscopemàle, ou bien
la Lune dans une nativité féminine, n’aient été gravement affligés
par les .rayons de maléfiques.
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CHAPITRE II

d e  l a  m a n iè r e  d e  r e c t if ie r  l ’h e u r e  a ppr o x im a t iv e  d ’u n e  n a t iv it é

D'après la doctrine que nous avons exposée au sujet du choix
du donneur de la vie. il est d'une importance capitale, dans le cas
où l'ascendant deviendra hyleg, que l'heure de la naissance soit
exactement connue, car une erreur d'un quart d'heure changerait
totalement la pointe de l’Orient.

Or, rien n étant plus incertain que l’heure des nativités, les as
trologues ont employé divers moyens pour arriver à établir l'heure
positive des naissances. Ptolémée nous donne trois méthodes1 dif
férentes et aussi laborieuses les unes que les autres :

1° La Trutine d'Hermès, basée sur la convenance qui existe
entre le temps de la conception et celui de la naissance ; 2° celle de
VAnimodar, par laquelle ono'bservê la conjonction ou l'opposition
des luminaires qui a précédé la naissance ; 3° la méthode de corri
ger l'heure d'une naissance par le moyen des accidents qui sont
arrivés à l'enfant ; cette dernière est sans contredit la plus ration
nelle et la plus certaine.

Cependant ces moyens de rectification de l’heure des naissan
ces ne furent pas jugés suffisants par certains auteurs.

C’est pourquoi, au moment de la renaissance de la science as
trologique, c'est-à-dire au xvnfl siècle, plusieurs maîtres célèbres
cherchèrent à réformer les règles de Ptolémée ainsi que son sys
tème de direction. Après Tycho-Brahé, en Norvège, ce furent Ké-
pler, en Allemagne, Lilly et Coley,. en Angleterre, Placidus de
Titis, puis Gonfalonieri et son disciple Antoine de Bonattis, en
Italie.

C’est à ce dernier que nous empruntons une méthode nouvelle
pour rectifier les nativités, ainsi qu'un système nouveau de direc
tion, qui avait été, pourtant, connu et pratiqué par les Egyptiens
et les prophètes de la Bible.
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CHAPITRE III

MÉTHODE POUR RECTIFIER LES NATIVITÉS, D’APRÈS BONATTIS DE PADOUE

Le Soleil est le véritable père de tout ce qui vit sur la terre,
parce qu'il est le seul principe de la lumière, de l’électricité, de la
chaleur et du mouvement, qui sont les qualités que nous jugeons
essentielles à la vie. Or, selon cet idée, il suit que cet-astre doit
être le véritable rectificateur de toutes les nativités ; mais comme
le Soleil répand son influence sur tous les corps célestes faisant-
partie de notre système planétaire, lesquels la modifient respecti
vement, il est nécessaire d’admettre les autres planètes dans la
participation de la qualité de rectifîcateurs.

De là ont peut aisément tirer les règles suivantes :
4° La position du Soleil ou de l’une des planètes, sur les .angles

de l’horoscope, rectifie immanquablement la nativité, en sorte que
si dans le thème estimatif le Soleil ou quelque planète se trouvent
situés dans le voisinage d’un angle, il faudra les placer exacte
ment sur la ligne angulaire, et redresser, d’après le moment ainsi
indiqué, la figure de l'horoscope.

2° Si le Soleil ou- l’une des planètes ne se trouvent point sur
l’un des angles, un puissant aspect du Soléil sur l’Orient ou le
milieu du-ciel rectifiera la nativité.

3° La rectification la plus ordinaire est celle qui se fait par l’ob
servation du parallèle du Soleil avec quelque planète que ce
soit.

Le mot parallèle signifie Ici une simple équidistance du Soleil
et de la planète, par rapport à un ou deux des angles de la figure
de la nativité, -ce qui peut arriver de différentes manières.

Premièrement, dans le méridien supérieur ou inférieur, comme,
par exemple : la pointe du milieu du ciel se trouvant occupée par
le 15® degré du y , Jupiter étant au 25e degré du même signe et
le 0  au ÿ® degré du dit signe du U.
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On bien dans le méridien inférieur, la pointe.de la IVe maison
étant occupée par le 16e degré du iq, , le Soleil étant au 5° degré du
h -  et I) au 27e degré de la Balance.

Dans le premier cas, 7? et le Soleil sont chacun distants de
10 degrés de la pointe de la Xe maison; et dans Le deuxième exemple
le Soleil et Saturne sont élevés chacun de 19 degrés de la pointe de
la IVe maison.

Deuxièmement, la rectification par le parallèle du Soleil et de
quelque autre planète peut se mesurer par l’horizon au lieu du
méridien ; mais alors il ne faut pas avoir égard à l'obliquité de la
sphère causée par la latitude du lieu de la naissance, et ajouter
simplement à la longitude du milieu ou du bas du ciel 90 degrés
pour avoir l'orient et l’occident égal.

Ainsi le Soleil se trouvant placé dans la figure suivante au
17e degré du m, se trouvera en parallèle avec ï> occupant le 15®de-
g ré d u æ .

En effet, le lecteur en se reportant à la table de longitude des
signes donnée dans la partie de cet ouvrage (1), verra que le

(1) Voir Æbuveau traité d’Astrologie, toipe 1” , page 42.
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4or degré de la sü placé sur la pointe du méridien supérieur occupe
le 181e degré du cercle du Zodiaque; en y ajoutant 90 degrés, il ob
tiendra l’orient égal de la figure, comme si la sphère était droite,
c’est-à-dire 271 degrés équivalant au l or degré du Capricorne.

Or, en soustrayant des 271 degrés le lieu du Soleil ou 17® degré
du Scorpion, soit 227 degrés de longitude, il aura 44 degrés qui
forment la distance du Soleil à l’ascendant égal ; puis en ajoutant
44 degrés à cet ascendant, il obtiendra 315 degrés de longitude qui
lui donneront la place de Saturne ou 15 degrés du Verseau.

ORIENT ÉGAL A 9ü° DU MÉRIDIEN ORIENT DAPRÈS LA LATITUDE DE PARIS

Troisièmement le parallèle du Soleil d’une planète peut avoir
lieu entre deux angles, soit entre l'orient et la IVe maison ou entre
la IV® maison et l’occident ; ou bien entre l’occident et le milieu du
ciel, ou entre la Xe maison et l’ascendant.

Alors le Soleil se trouvera placé à la même distance du premier
angle que la planète sera éloigné, du second angle.

Dans l’horoscope suivant, la rectification doit être faite par le
parallèle du Soleil et de Mercure placés entre la pointe du bas du
ciel et l’angle d’occident.



. Pour établir ce parallèle, dans la figure ci-dessus, vous procé
dez ainsi :

Dans la table de longitude des signes, vous cherchez d'abord
la longitude du 26® degré du Lion placé sur la pointe de la IV® mai
son et vous trouverez 146 degrés ; vous y ajoutez 90 degrés pour
avoir l’angle d’occident égal et vous obtiendrez 236 degrés de lon
gitude, correspondant au 26® degré du Scorpion.

Cela fait, vous cherchez dans la même table la longitude du
Soleil placé au 28° degré de la np, soit 178 degrés dont vous retran
cherez la longitude de la IV® maison, ce qui vous donnera 32 degrés
pour la distance du Soleil à la pointe de cette maison.

Vous cherchez ensuite la longitude de Mercure occupant le 23®
degre de la Balance, qui est 203 degrés, lesquels étant soustraits
de la longitude de la VIIe maison égale, soit de 236 degrés, vous
donneront son éloignement de la pointe de l’occident, c'est-à-dire
33 degrés. Donc, le Soleil se trouvant distant de la IV® maison de
32 degrés de longitude, et Mercure étant également éloigné de
23 degrés de la pointe de la VII® maison, ces deux corps célestes
sont en parallèle.

Quatrièmement, le parallèle peut être encore formé d’une
autre manière qui est beaucoup plus rare et aussi d'une pratique
un peu plus difficile.
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Dans ce dernier cas, le parallèle se mesure par deux angles âu
lieu d'un seul, en sorte qu’après avoir pris la différence de longi
tude entre le Soleil ét la planète proposée ou entre cette planète et
le Soleil, il faut soustraire de cette somme 90 degrés, prendre
ensuite la moitié du reste et retrancher après cette moitié de la
longitude afférente au corps céleste le moins avancé dans l’ordre
des signes du Zodiaque.

Le chiffre obtenu par cette opération vous donnera l'angle
cherché sur lequel vous réglerez les trois autres angles du thème.

Voici un exemple pour mieux faire comprendre cette dernière
règle de rectification:

Il faut d'abord prendre la différence de longitude de la £  et
. 0  L. 236°
U ® : C  L. 64°

Différence : 172°. De ces 172 degrés on soustrait 90 degrés,
il nous reste 82 degrés; puis on en prend la moitié : 41 degrés et
l’on retranche ensuite ces 41 degrés de la longitude afférente au
corps céleste le moins avancé dans les signes et qui est, dans cet
exemple, la Lune puisqu'elle se trouve placée dans les flfr ; d’où
64 degrés longitude de la Q, moins 41 degrés donneront 23 degrés
de longitude qui, dans la table correspondront au vingt-troisième
degré du Bélier qui devra occuper la pointe de l’orient égal.

N. B. Lire dans la figure de droite 23 degrés du Cancer au lieu de 13.
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C'est ainsi que cette nativité a du être rectifiée par le parallèle
du Soleil et de la Lune, bien que le premier fut placé dans la
VIIe maison et que la Lune se trouvât dans le champ de la l ro.

Enfin lorsqu’il ne se rencontre aucune des espèces de rectifica
tions ci-dessus démontrées, la règle veut que l’on ait recours aux
puissants aspects qui peuvent frapper l'ascendant ou ïe milieu du
ciel.

L’efficacité, «que nous somme obligés d’accorder aux parallèles
du. Soleil et des planètes, nous est une preuve de la puissance des
parallèles des déclinaisons, sans l’observation desquelles il serait
absurde, comme le disent les anciens, de prétendre juger des
significations d'une nativité, particulièrement en ce qui concerne
la' vie
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CHAPITRE IV

MÉTHODE POUR JUGER DES SIGNIFICATEURS PAR LES R ECTIF1CA.TEURS
DE LA NAISSANCE

i u Toute planète bénéfique par sa nature ou par sa détermina
tion, ou par les circonstances de son état, qui se trouvera en
parallèle avec le Soleil ou sur l'angle d’orient ou celui du milieu
du ciel, au moment de la naissance ou immédiatement avant, don
nera la force, la santé, le succès, assurera la vie contre les accidents
et la prolongera au terme d'une heureuse-vieillesse.

Une planète maléfique au contraire, dans les mêmes circons
tances, affaiblira la santé, minera le tempérament, abrégera la vie
et l'exposera aux accidents funestes, et cela A proportion de son
infortune.

2° Les planètes indifférentes ou convertibles comme les lumi
naires et Mercure, reçoivent leur détermination par les aspects
qui les touchent, par la parité ou le parallèle de leur déclinaison
avec les autres planètes, et enfin par leur domaine, de sorte que,
lorsqu’elles sont rectifieateurs, il convient moins de juger de leur
puissance par leur propre nature que par les circonstances étran
gères qui décident de leur véritable détermination.

3° Une planète bénéfique déterminée par les méchants aspects
ou par la déclinaison d’un maléfique, ou par son domaine sur la
VIII0 et la VIe maisons, change de nature à proportion de son
infortune et peut devenir très funeste dans la signification de la
vie, quoiqu’elle la prolonge d’ordinaire jusqù'à l'âge viril.

4° Une planète maléfique par sa nature ne peut jamais être
favorable à la signification de la vie, quelque bien disposée
qu’elle puisse être, par son état. Elle doit toujours être estimée
nuisible, de sorte que toute rectification qui se fait, dans une nais
sance, par Uranus, Saturne Mars, désigne une mort préma
turée et sujette aux accidents, en raison de la détermination du
rectificatejir.
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DE LA SIGNIFICATION DES DIFFÉRENTS PARALLÈLES

0  et (0. — La rectification qui se fait par le parallèle du Soleil
et de la Lune, favorablement disposée est toujours la plus certaine
pour la durée de l'existence. Et si la Lune est soutenue des bons
aspects ou de la déclinaison des bénéfiques, elle rend la disposi
tion des organes d'autant meilleure; car si la force vitale dépend du
Soleil, la Lune donne au sujet la vigueur du tempérament et de la
constitution. El si la Lune se trouvait blessée par les mauvais,
rayons de Saturne ou de Mars, elle présagerait certainement quel
que grand péril d'eau, de feu, de chute, de prison,,d'accident pu
de mort violente, selon ses relations avec lës autres planètes ayant
domaine sur les mauvaises maisons de l’horoscope.

0  et ÿ . — La rectification par le parallèle du Soleil et.de Mer
cure est sujette à une grande variété'pour la signification d̂ e la
vie, parce que cette planète est très muable à raison de la vitesse
de son mouvement et de la diversité de ses relations avec le Soleil.
On remarque neanmoins, à cause de la significati.on propre de
Mercure, qu’il est toujours favorable aux qualités de l’esprit»
.quand il est bien disposé et dignifié, et qu’au contraire, cjuand il
est hors de ses dignités, frappé de mauvais aspects ou déclinant
avec les maléfiques, il nuit autant que la plus mauvaise planète à
la signification de la vie, et particulièrement à la disposition des
organes intellectuels. Alors il cause la folie, l’imbécilité, l’épilep
sie et autres maladies semblables, sans parler des procès criminels
capables de flétrir l’honneur et de faire perdre la vie.

0  et Ç. — Le parallèle du Soleil et de Vénus devrait êtré tou
jours favorable à la durée de la p e  parce que cette planète est
l'une des fortunes du ciel.

Cependant on a observé que cette planète étant mal disposée,
rétrograde, sans dignité ou située dans uqe méchante maison, ne
produit jamais qu'une vie faible, chétive et languissante ; et que
blessée par Uranus, Saturne ou Mars, elle cause de grands aedi-
c^ents, des maladies atroces tendant à la pourriture, l’infection
du sang, l’empoisonnement, ou bien des querelles, des duels et
des accidents de feé et de feu, selon que les mauvais aspects vien
dront de Saturne où de Mars, .

0  et çf. — Le parallèle du Soleil'el; de. Mars est toujours infini-
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ment dangereux; il présage une mort violente, quelque bien dis
posé que Mars puisse être; et quand Mars se trouve maléficié ou
mal disposé, outre qu’il abrège la vie. il 1a* termine par les acci
dents les plus violents et les maladies les plus terribles.

Q et — Le parallèle du 0  avec Jupiter est toujours le plus
favorable, après celui des luminaires pour signifier une vie lon
gue, exempte d’accidents et de malheurs.

Cependant il faut pour cela, que cette planète soit bien disposée
et bien configurée, parce que son mélange avec les maléfiques par
Aspects, par déclinaison ou même par sa domination sur les mai-
sons'Tunestcs du thème, causent assez souvent une mort judiciaire
ou des attaques d’apoplexie, à raison de son infortune, mais néan
moins dans un âge avancé en conséquence de l’influence bénéfique
de Jupiter qui tend à prolonger la vie.

jÿ, ï> et le 0 .  — Les parallèles d’Üranus ou de Saturne avec
le Soleil sont les plus infortunés de tous, car leur influence, sur
tout celle de Saturne, est non seulement contraire à la vie, mais
la terminq toujours malheureusement par ruine, asphyxie, suffo
cation. supplices ou prison et autres accidents graves.

Saturne a même ce caractère particulier d’infortune, que les
aspects des bénéfiques du des luminaires n<\ font qu’aggraver
sa signification funeste, soit en augmentant la douleur et la honte
quand le Soleil et Jupiter lui envoient leurs rayons, soit en faisant
naître les accidents du sein des plaisirs quand la Lune et Vénus y
joignent leur signification, Pour ce qui est de Mercure, son mé
lange avec Saturne par mauvais aspect produit ordinairement la
perte de l’intelligence, la surdité, les longues prisons et autres
malheurs; le tout en raison de la détermination.de chacun de ces
corps célestes (1).

Pour finir, nous croyons devoir placer ^pus les yeux du lecteur
quelques exemples pris dans plusieurs horoscopes de personnage^
célèbres appartenant à l’histoire.

(1) Il n'est pas moins utile d'observer les lieux de la ligure où se produisent les
parallèles, par la raison qu'il y a des maisons justement estimées pernicieuses,
telles que la VIH', la XII’, la VII* et la VI*. qui dépravent les parallèles qui s’y
rencontrent,en leur communiquant certaines déterminations spéciales de maladies,
"d'inimitiés, do procès, de prisons ou do mort.

Et comme cos maisons augmentent la malignité des mauvaises étoiles, aussi
soht-elles particulièrement contraires & la Lune, au Soleil et & Mercure qui étant
considérés comme convertibles ou muables, sont plus facilement déterminés au
mal, selon la propriété des lieux de l'horoscope où ils se rencontrent*.
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Nous joindrons à chacun de ces thèmes une notice explicative
à cause de l'importance de la question, qui aidera le lecteur dans
l'application des règles que noiis avons données dans ce chapitre
dé la rectification et des nativités.

PARALLÈLE DU SOLEIL ET DE JUPITER

DÉC Ll.W B OSjJ-

Saturne 4’29’ N
Jupiter 2!’I4’ N
Mars 11’50’ S
Vénus 10’21’ N.
Mercure 2’37’ N
Lu no 0’31 S.
Soleil 41*24 N.

Le cardinal de Richelieu était né sous le parallèle du Soleil et
de Jupiter, mesuré à la pointe du Milieu du Ciel, de telle sorte
que le premier se trouvait dans la XI0 maison sous l’antisce de
Saturne, c'est-à-dire en paràllèlede déclinaison avec lui et que le
second se trouvait dans la VIIIe maison, placé dans le signe de son
exil, jetant un sesquicarré sur l'Orient; de plus le soleil était
encore en semiquadrature avec Mars. Cette disposition dénotait
que le principe de la vie se trouvait considérablement affaibli, de
manière que le tempérament n'avait point assez de force et de soli
dité pour procurer au sujet une vie longues le garantir d’infir
mités graves et/ fréquentes. Toutefois la qualité bénéfique de
Jupiter a dû soutenir la vie. comme nous l'avons expliqué dans les
parallèles, et la prolonger jusqu’à une durée ordinaire,.c’est-à-dire
cinquante-sept ans et trois mois, moment où le Soleil et FÔrient
ont été attaqués par des directions meurtrières.

En effet, au temps de la mort dè ce ministre, arrivée le 4 dé-
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cembre 1642, Saturne se trouvait en opposition avec le Soleil
radical; Jupiter au 10e degré des Poissons, c'est-à-dire en carré à
sa propre place ; Mars au 20« degré du Bélier en opposition à
l’Orient et à sa place radicale; Vénus se trouvait en carré de Mars
et la Lune était placée sur le lieu radical de Saturne.

C'était là une configuration tellement contraire au thème natal
que l'on ne peut s'empêcher de la considérer comme une cause
formelle de la destruction de la vie de ce personnage.

PARALLÈLE DU SOLEIL ET DE VÉNUS

Dé c l in a i s o x s

Saturne 14'26’ S.
Jupiter 4*37* S.
Mars 2*0’ S.
Soleil 21M2’ N.
Vénus 9*31’ N.
Mercure 9’30’ N
Lune 10’2 y-N.

Le cardinal de Mazarin était né loin de la France et y fut-con
duit par la faveur de son étoile pour y devenir premier ministre.
Le parallèle du Soleil avec Vénus et Mercure en conjonction pur
rapportà l'occident égala été la première cause de son-bonheur,
en ^assurant la durée de sa vie. dans une étendue commune de
cinquante-neuf à soixante ans et non davantage, parce' que le
Soleil était dispositeur de la VIIIe maison.

Mais la même configuration qui lui a procuré les faveurs de
l'amour, lui a. en même temps, suscité une infinité d’ennemis
parce quelle se passait dans la VII° maison et que la Lune y jetait
son carré sur le Soleil, la Lune, étant placée dans la IIP maison
qui est significatrice des peuples et des sociétés.
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D’ùn autre côté, la position de Saturne, maître de l’Orient, en

la X® maison sous la quadrature de Vénus et de Mercure, et dans
le domaine de Mars, indiquait la grandeur de sa fortune, en mon-
trant/qu’elle serait acquise d'une manière injuste et diflicile.

PARALLÈLE DU SOLEIL ET DE MARS

D é c l in a is o n s

Saturne 21’2’ S.
Jupiter 21*37’ S
Mars 5’48’ N.
Soleil 15*46’ N.
Vénus 21*20’ N.
Mercure 4*29’ N.
Lune 5*39’ S.

Le marquis de Beaulieu(l),de laquais de M, de Louvois, devenu
commissaire des guerres, fut condamné à la roue et exécuté à
Rouen où il s'était rendu prisonnier, volontairement, dans une
folle confiance que ses exactions ne seraient jamais découvertes
ni punies. Il était né sous le parallèle du Soleil, seigneur de FAs-
cendant, et de Mars dignifié et conjoint à Mercure, maitre de la
IIe maison, jetant leur trigone sùr l’Orient.

Mais ces significateurs d’une haute fortune recevaient les trines
de Jupiter et de Saturne, affligés du carré de la Lune en VIIIe mai
son et rétrogrades, et renvoyaient à leur tour leurs rayons malé
fiques par un trigone, sur l’Ascendant.

Cette configuration, qui avait élevé sa fortune et prolongé sa
vie jusqu’à trente-cinq ans, l’a pourtant terminée avec autant de.
honte que de douleur.

(1) Lire dans la figure né le S Mai et non 2 Mars 1662.
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Car il est de règle et d’observation que le parallèle du Soleil et
-d’un maléfique rend toujours la mort prompte et douloureuse.

Les causes de cette mort affreuse se rencontrent donc dans ce
parallèle, dans la position du Soleil au méridien avec Algol, dans
celle de la Lune en VIII0 maison sops le quadrat partil de Jupiter
et de Saturne, rétrogrades et copjoints. Jupiter étant en outre dis-
positeur de la maison de la mort, et enfin, dans le quadratcosmique

jeté  sur l'Orient, par Mars etMercureconjoints, qui caractérisaient
bien la témérité et l’impudence de ce personnage.

PARALLELE DU SOLEIL ET DE JUPITER

DàcLh'uisos's

Saturne 11 •89’ S.
Jupiter 0*7'^S.
ajars 20*41 N
Soleil 0*23’ N
Vénus 12*51 N.
Mercure 0’47’ N.
Lune 8*57’ N.

Anne d’Autriche, reine de France, est morte d’un cancer au
sein à l’âge de soixante-cinq ans, après avoir joui du pouvoir sou
verain pendant vingt années.

Sa naissance est rectifiée par le parallèle du Soleil et de Jupiter,
placés tous les deux dans la IV° maison, sous le sextile de Mars,
maître du milieu du ciel. Vénus a caractérisé l’espèce de sa mort
par son parallèle de déclinaison et le carré quelle a avec Saturne,
■seigneur de là VIII® maison.

9
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La naissance de Marie de Mcdicis a été rectifiée par la parallèle

du Soleil et de Vénus, mesuré au méridien. Vénus étant conjointe
dans le milieu du ciel avec Mercure et Jupiter dans ic signe des
Gémeaux.

PARALLÈLE DU SOLEIL ET DE VÉNUS

DiScLiKAisons

S atu rn e  19*22 S .
Ju p iter  21’7' N.
M ars 19Ü* S.
S o le il 16’5’ N
V én u s 17*12* N.
M ercure 20*17’ N.
Lune 20*41 N.

Ces planètes, en apparence, étaient admirablement favorables,
bien que Jupiter et Vénus fussent en chûte, car Mercure, seigneur
de l'ascendant, se trouvait dans son domaine en Xe maison et joint
aux bénéfiques, et la Lune, dans son domicile, regardait d'un sex
tile le Soleil qu'elle reçoit dans son lieu d’exaltation.

De plus le seigneur de la VIIe maison, Jupiter, placé au milieu
du ciel avec Vénus et Mercure, annonçait un mariage riche et
royal.

Mais, d'un autre côté, toutes ces heureuses étoiles se trouvaient
maléficiées par la position des deux grands maléfiques dans la IVe

maison et même si infortunées par cette opposition, surtout celle
de Saturne rétrograde, que cette grande Reine ne put surmonter
la funeste signification de ces planètes et quelle mourut bannie
des états de son propre fils, réduite à une extrême pauvreté, par
suite de la jalousie du cardinal de Richelieu qui lui devait toute sa
puissance.
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CHAPITRE V

DU SEIGNEUR DE LA NAISSANCE ET DU MAITRE PLANÉTAIRE
DE L’HEURE DE LA NATIVITÉ

Après avoir étudié l’influence des significateurs de la vie et des
rectificateurs d’une nativité, nous allons traiter, pour être com
plet, du seigneur de la naissance, dont les anciens et les modernes
ont également reconnu le pouvoir, en conséquence de la généralité
de sa signification qui comprend avec la vie et la mort, le succès
de toutes les entreprisfes, la fortune, les richesses, les dignités et
toutes les autres matières qui peuvent intéresser la curiosité des
hommes. Le maître de la nativité est à proprement parler ce que
l’on appelle vulgairement la bonne ou la mauvaise étoile de cha
cun.

D’après l’expérience, qui est en toutes choses le meilleur guide,
il faut poser pour régie certaine que la planète la plus dignifiée,
occupant en même temps le méridien ou la plus influente des mai
sons du thème, dont voici l’arrangement : 10,1, 2, 7 4, 5,11, 9, 3.
et se trouvant en aspect avec l’hylcg, le rectificateur. le luminaire
conditionnel et le maître de F Ascendant, obtiendra la digiiité de
seigneur de là naissance.

Alors d’après la nature et les relations bonnes ou mauvaises de
ce seigneur avec les autres planètes on déterminera facilement le
caractère général de la nativité.

En outre, les anciens et. à leur exemple, certains auteurs mo
dernes ont accordé une puissante influence au maître de T heure
planétaire qui présidait au moment de la naissance, et Junctin mous
déclare, dans son Miroir de VAstrologie, que les Ghaldéens
tiraient des jugements admirables de l’observation des seigneurs
des heures planétaires.

Il faut avouer, en effet, bien qu’il soit impossible, à notre idée,
d’en donner de justes raisons, que cette pratique réussit souvent
d’une manière vràiment surprenante.

Pour établir les heures planétaires, il faut diviser le jour plané
taire qui est l’espace de temps, compris d’un lever de Soleil à
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l’autre lever, en vingt-quatre heures égales, placées sous les in
fluences des sept planètes dont les noms sont attribués aux jours
de la semaine.

La première heure planétaire commence au lever du Soleil, à la
latitude du lieu que vous habitez, et sera consacrée au Soleil pour
le dimanche, à la Lune pour le lundi, à Mars pour le mardi, à Mer
cure pour le mercredi, à Jupiter pour le jeudi, à Vénus pour le ven
dredi et à Saturne pour le samedi.

Les planètes nouvellement découvertes qui ne sont, comme
nous l’avons expliqué, qu’une nouvelle octave encore incomplète,
n entrent point dans la combinaison et ne changent en rien les in
fluences des heures planétaires.

Les heures qui suivent la première heure de chaque jour sont
influencées successivement parles sept planètes, dans l’ordre de
leur position dans notre système planétaire et dont voici l'échelle

7?. 3 e. 0 .  Ç. $ . et la C , comme cela se voit dans la table ci-
jointe :

TABLEAU DES HEURES PLANÉTAIRES

B e s m Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

4 0 C c f g V 92 $ 0 c cf g
C

t
3 g w 9 ï> 0
4 c Cf 5 r ~ 9 k O
5 0 C c f g 4 9
6 K 9 O C cf _ g _
7 cf 2 — r  ' 9 © <c
8 O C c f g 9 h
9 2 ^ !> 0 _ C _ cf g

10 5 ~~T? 9 ï> O C &
11 C c f g r 9 *>„ 0
12 i>_ ,0 _ ç _ cf_ g ■ V 2
13 V 9 O C cf g
14 cf 5

c f
9 0 c

15 C g ï 2 b
16 9 ï> d) C cf g . F
17 $ % 9 b © c cf
18 C Cf g r 2 ï) ©
19 O C

ï>
cf g TP 9

20 9 0 c <3 g
21 cf g & 2 ï> _ O _ C
22 0 C c f g 9
23 9 0 c c f g
24 g 9 ï> 0 C cf



—  21 —Pour faire usage de cette table, afin de trouver le seigneur planétaire de l’heure d'une naissance, il faut procéder ainsi : Vouscherchez d’abord dans le calendrier de l’année de cette naissancele quantième pour avoir le nom du jour puis l’heure du lever duSoleil pour ce jour-là; cette heure sera la première heure planétaire.Ensuite vous reportant au tableau des heures planétaires, vouscomptez dans la première colonne autant d'heures qu'il s'en estécoulé depuis le lever du soleil jusqu’au moment de la naissance,et là, vous arrêtant vous suivez la ligne horizontale et vous trouvez, do-us la colonne portant en tête le nom du jour donné, la planète qui gouvernera l’heure de la naisssance proposée.Supposons, par exemple, qu’un enfant soit né le 12 juin <912, à2 heures après-midi :Nous voyons dans le calendrier 1912 que le 42 juin est un mercredi et.que le soleil se lève ce jour-là, à 4 h. 3 m. Nous reportantà la table des heures planétaires, nous comptons 4 h. 3 m. sur lapremière heure, ô h. 3 m. sur la deuxième heure, 6 h. 3 m. sur latroisième heure, 7 h. 3 m. sur la quatrième heure et ainsi de suitejusqu'à la onzième heure sur laquelle nous comptons 1 h. 3 m. Etparce que la onzième heure commence à 1 h. 3 m.et finit à2 h. 3 m.elle renferme le moment de la naissance en question.En suivant la ligne horizontale de la onzième heure jusqu'à lacolonne du mercredi, nous rencontrons Jupiter qui devient le seigneur de la Nativité.Or, cette planète étant bénéfique de sa.nature, sera favorableà l’enfant en ce qui concerne la vie, le caractère, l’esprit, la santé
et les mœurs, et cela d'autant mieux si le signe de l'Ascendant estle domicile ou le lieu de l’exaltation de Jupiter.Pour former, d'après les heures planétaires, leurs- divers présages, les Ghaldéens, après avoir attribué le seigneurde l'heure dela naissance à l’ascendant, donnaient ensuite à la IIe maison, poursignificateur des gains et de la richesse, le maître planétaire del’heure qui suivait celle de la naissance ; puis à la IIIe maisonpour significateur des frères, des études ou des petits voyages, leseigneur de l ’heure planétaire suivante, et ainsi de suite jusqu’àla X II0 maison qui était placée sous l’influence dumaltre de la douzième heure planétaire de la nativité. De sorte qu’ils jugeaient de
la signification de chacune des maisons de l'horoscope, d’après lesplanètes maltresses des <2 heures, en prenant en considérationleur nature propre, le signe de la maison et la disposition heureuseou malheureuse du thème natal.
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CHAPITRE VI

d iv in a t io n  pa r  l e s  h e u r e s  pl a n é t a ir e s

Mais puisque nous traitons ici des heures planétaires, nos leç-
teurs nous sauront gré de leur faire part d’une communication du'
professeur américain Ch. Hatfield, bien que la matière appartienne
plutôt à F Astrologie horaire qui est si curieuse.

Nous espérons qu’en raison de l’intérêt et du plaisir qu’elle leur
causera, ils nous pardonneront volontiers cette digression hors du
terrain des nativités.

En combinant l’influence du maître planétaire d’une heure don
née avec celle du signe'de Zodiaque qui se trouve à passer, en ce
moment-là. sur la ligne du méridien supérieur, on peut, dit le pro
fesseur Hatfield, donner exactement la description d’une personne
avec laquelle vous auriez eu à un moment désigné, un entretien
particulier, et même indiquer le sujet de cet entretien, en quelque
lieu que le fait soit accompli.

Par exemple, quelqu’un aurait eu une conversation d’affaires
avec une personne, le 25 septembre dernier à 2 heures après-midi,
et demanderait de décrire cette personne ?

Jupiter était le maître planétaire de l’heure désignée, le 7me de
gré du Scorpion se trouvait au méridien ce qui nous donne le por
trait suivant : taille moyenne et bien assise, caractère ferme, sé
rieux, n’aimant point la plaisanterie, discret et fidèle à ses enga
gements ; cheveux abondants, sourcils bien arqués, yeux bruns et
naturel emporté.

En présence de plusieurs personnes, raconte M. Hatfield, un
gentleman me demanda de décrire la personne avec- laquelle il
s’était entretenu à l’heure de Mercure, le signe du Bélier occupant
le méridien ? La Féponse fut celle-ci : La personne en question
était maigre et nerveuse, remuante, ayant la figure ovale, les yeux
gris et les cheveux noirs, le front grand et haut, aimant l’étude et
les belles lettres. Je déclarai, dit le professeur américain, que la
conversation avait eu pour objet des livres ou des écrits, qu’elle
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avait eu lieu au coin d'une maison ou d’une place publique et qu’un
animal se trouvait peu éloigné de là.

Le gentleman déclara que la description de la personne en ques
tion était exacte, que cette personne était un avocat avec lequel* il
s’était entretenu au sujet de lettres ; que la conversation avait eu
lieu au coin d'une propriété, à la porte de laquelle il avait attaché
son cheval.

Une femme, dit encore M. Hatfield, me donna l'heure de Saturne
-avec le Scorpion au méridien, en me demandant si elle devait
-avoir confiance dans la personne avec laquelle elle avait’eu un en
tretien ? La* personne fut décrite ainsi : Un homme petit et trapu,
-ayant un front large et fuyant, la lèvre inférieure épaisse, de forts
sourcils, le regard mobile, le caractère peu scrupuleux, enclin à la
méchanceté et au vol et nullement digne de confiance.

Un gentleman, raconte-t-il encore, me donna l’heure de Jupiter
avec les Poissons au.méridien, en me demandant le portrait de la
personne;avec laquelle il avait tenu conversation ? — Je déclarai
dit-il,'jque la personne devait être de petite taille, assez forte, ayant
le teint clair, les yeux bleus; d’une humeur enjouée et d’un carac
tère franc et changeant ; que la dnversation avait eu pour sujet
des affaires financières ou bien des objets d’or, d’argent ou de
joaillerie. En effet le gentleman avoua que les métaux précieux
avaient été l’objet de l’entretien et qu’une montre en or avait été
■examinée en ce moment-là.

La question devant intéresser vivement nos lecteurs, nous n’en
doutons pas, nous allons pour satisfaire leur curiosité leur donner
•.une clef qui leur permettra de se livrer eux-mêmes à quelques expé
riences à ce sujet. v

Voici d’abord une table donnant les heures du lever du Soleil
pour tous les mois de l’année dansjiotre latitude, avec une exacti
tude très suffisante pour déterminer les heures planétaires.
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HEURES DU LEVER DU SOLEIL

Jours Janvier Jours Février Jours Mars Jours Avril Jours Mai Jours Juin

1 | 1 1 1 1 1
& 7 h. 55 I à 7 h. 30 ù 6 h. 40 à 5 h. 35 à 4 h. 41 à 4 h. 3
17 10 5 7 10 30

; à 7 h. 46 À 7 h. 15 ù 6 h. 15 il 5 h. 10 à 4 h. 30
26 15 16 20 15 .................
à 7 h. 35 il 7 h. 0 il 6 h. 0 ù 4 h. 50 il 4 h. 20

30 23 26 30 23 . . .  ..........
i ù 6 h. 45 à 5 h. 45 à 4 h. 5

. . .  J........  30 30 ..  . . 30 ..............

Jours Juillet Jours Août Jours Sept. Jours Octobre Jours Novcmb. Jours Déc.

i 1 1 1 1  1
à • 4 h. 5 1 à 4 h. 35 il 5 h. 20 il 6 h. 5 à G h. 49 ù 7 h. 35
10 8 9 7 5 6
à 4 h. 15 il 4 h. 45 à 5 h. 35 à 6 h. 20 il 6 h. 55 à 7 h. 45

l 20 17 16 14 10 12
; ù 4 h. 30 ii 4 h. 55 ù 5 h. 50 & 6 h. 30 & 7 h. 10 il 7 h. 50

30 24 26 20 20 16
1 à 5 h. 10 ù G h. 0 ù 6 h. 10 il 7 h. 30 il 7 h. 55
......................... ! 30 1 30 26 30 30 !

, ! à 6 h. 48 . . . . .  . . . . i
'...................... '......................    30

ENTRÉE DU SOLEIL DANS LES SIGNES DU ZODIAQUE

Verseau

Le 21 janvier
à 1 h. 27
du soir

Pobsons

Le 19 février
ù 3 h. 31
du matin

| Bélier

Le 20 mars
à 3 h. 31
du matin

Taureau

Le 20 avril
à 3 h. 18
du soir

Gémeaux

Le 21 mai
à 3 h. 9
du soir

Cancer

Le 21 juin
ù 11 h. 32

du soir

Lion Vierge Balance Scorpion Sagittaire Capricorne
— —

Le 23 ju illet Le 23 août Le 23 sept. Le 23 oct. Le 23 nov. Le 22 déc.
à 10 h. 29 ù 5 h. H à 2 h. 9 & 10 h. 41 à 7 h. 33 à 8 h. 28
du matin du soir du soir du soir du soir du matin

Nous joignons à la table des levers du Soleil une table de l’en
trée du Soleil dans les signes du Zodiaque, avec le jour du mois et
l’heure, qui donnera au lecteur la facilité de trouver le signe que
le Soleil occupe à un jour quelconque et même le degré de ce
signe, en comptant un degré pour chaque jour écoulé depuis l’en
trée du Soleil dans le signe cherché.

Nous compléterons ces deux tableaux par une règle simple et
facile pour trouver la dénomination d’un jour quelconque de la
semaine pour une année donnée.
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RÈGLE POUR TROUVER LE NOM D’UN JOUR QUELCONQUE
POUR UNE ANNÉE PROPOSÉE

Le nom du jour qui répondra à une date proposée sera facile
ment connu, si l'on connaît le jour qui commence le mois de Mars

Mercredi Lundi Samedi Jeudi
en 1600, 2000 en 1700, 2100 en 1800, 2200 en 1900,2300
et ainsi périodiquement de 4 en 4 siècles.

Prenez les deux chiffres à droite du millésime proposé e! divi
sez ce nombre par 4 ; vous aurez un quotient et un reste ; prenez
5foislequotient'obtenu et ajoutez le reste au produit, ôtez-en tous
les 7 contenus le* résultat indiquera de combien de rangs il faut pro
céder au-delà de Mars de l’année séculaire pour avoir celui de l'an
née proposée. Par exemple, en 1913 : le millésime 13 divisé par 4
donne4 fois 3 plus 1 ; le quotients multiplié par 3 donne 13 au
quel faut ajouter le' reste 1, ce qui fait 16 au produit et laisse 2 en
retranchant les 7 contenus. Ce nombre 2 indique qu'il faut reculer
de deux rangs, c’est-à-dire compter 2 jours après le Jeudi initial
de Mars 1900 et l’on trouve que Mars 1913 commence un Samedi.

En connaissant le jour initial du mois de Mars d’une année, on
pourra établir facilement le jour, qui répond à une date proposée»
en se souvenant que^dans un mois quelconque les nombres 1, 8,13,
22,29, disposés de 7 en 7, appartiennent à des dates de même déno
mination : c’est-à-dire que si le premier jour de Mars est un
samedi, les 8. 13, 22 et 29 de ce mois sont aussi des samedis.

Les noms des jours qui commencent les autres mois de l’année
sont donc faciles à déterminer par ce moyen, ainsi que le nom
d’un jour proposé.

Mais si le jour donné appartenait au mois de février ou à celui
de janvier, il faudrait en partant du 1er mars, retrancher 7 ou 14,
ou bien 21, si cela était nécessaire, de la somme des jours de février
et de janvier pour arriver à la date indiquée, e« n’oubliaut pas
d’observer les années bissextiles, dans lesquelles le mois de février
compte 29 jours au lieu de 28.

Par exemple, on désirerait connaître le nom du jour à la date
du 3 février 1913.
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Nous avons vu plus haut que le 1er mars 4913 était un samedi,
l'année 1913 n’est pas bissextile puisque le nombre à droite du
millésime 13 n’est pas exactement divisible par 4, ce qui fait que
février doit avoir 28 jours. De cette somme de 28 jours en retran
chant 4 fois 7 le reste 0 nous indique que le premier jour de février
était aussi un samedi et que le 3 février sera un lundi.

MÉTHODE POUR TROUVER LE SIGNE DU ZODIAQUE QUI PASSE AU MÉRIDIEN
A UNE HEURE PROPOSÉE

AfNSI QUE LA DESCRIPTION D’UNE PERSONNE

Nos lecteurs possédant ^maintenant les moyens nécessaires
pour établir la dénomination d’un jour donné et l’heurepianétaire,
appartenant à. une heure quelconque du jour proposé, nous n’a
vons plus qu’à leur indiquer la méthode à employer pour savoir
quel signe du zodiaquè'se trouve sur le méridien supérieur à une
heure demandée.

Pour ce faire vous cherchez d’abord dans la table précédente
de l’entrée du Soleil dans les signes, celui dans lequel se trouve le
Soleil au jour du mois proposé, en vous souvenant que le signe
occupé par le Soleil se trouve toujours placé sur le méridien supé
rieur à midi précis.

Puis vous reportant à la table delongitùde des signes donnée à
la page 42 du Tome 1er de notre ouvrage, vous y prenez la somme
de degrés afférente à 1̂  position du Soleil. Sx l’heure proposée
pour la quéstion se trouve avant midi, comme il monte en une
heure de 13 degrés à l’horizon, vous retranchez delà somme de
longitude du Soleil trouvée dans la table, autant de fois 15 degrés
qu’il y/aura d’heures, entre l’heure proposée et midi, et la différence
obtenue vous donnera la longitude du signe, qui doit occuper le
méridien au moment donné.

Si, au contraire, l’heure de la question se trouve après midi,
vous ajouterez à la longitude du Soleil autant de fois 15 degrés
qu’il y aura d’heures écoulées depuis Jmidi jusqu’à l’heure propo
sée, et la soiûme de longitude vous indiquera les degrés du signe
qui tient le méridien au moment désiré.

Un exemple suffira : supposons qu’on veuille connaître le por
tra it physique et le caractère d’une personne avec laquelle uh
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âmi doifavoir un entretienlefô juillet 1913, à midi, en vouspriant
d'indiquer le sujet de cet entretien.

Premièrement, dans la table des levers du Soleil nous cherchons
l’heure à laquelle le Soleil se lève ce jour-là et nous trouvons
4 h. 15 m. Nous reportant à la table des heures pltfné*aires, nous
y voyons que l’heure de midi correspond à la neuvième heure
planétaire.

Deuxièmement, dans la table de l’entrée du Soleil dans les si
gnes du Zodiaque, nous voyons que le Soleil est entré le 21 juin,
dans celui du Cancer, et que, progressant à raison d'un degré par
parjour.il est arrivé le 13 juillet à 23 degrés de ce signe. Puis
nous reportant à la table de longitude des signes nous y trouvons
que le 20e degré du Cancer correspond à 110 degrés ; or, comme
la question est posée pour l'heure de midi, cette longitude ou 20
degrés du Cancer se trouveront sur le méridien à ce moment-là ;
il n’y aura rién à en retrancher ni à y ajouter.

Troisièmement, d’après la règle donnée-ci-dessus pour connaî
tre le nom du jour au 13 juillet 1913 nous avons vu que le 1er mars
tombait un samedi. En ajoutant successivement 7 ou ses u-iiltiples
à la date du 1er mars, nous découvrons que le 1er avril se trouve
un mardi, que le 1er mai est up jeudi, que le 1er juin se trouve un
dimanche, que le 1er juillet arrive un mardi et que le 13 juillet sera
un dimanche. Dans la table des heures planétaires, nous trouvons
que la neuvième heure du dimanche est gouvernée par Vénus
avec 20 degrés du Cancer au Méridien.

Pour obtenir à présent le portrait physique et les.qualités du
caractère de la personne en question, vous cherchez à la page 99
du Tome 1er la description donnée.pour la position de Vénus dans
le signe dn Cancer et complétée par les renseignements indiqués
ci-après, à l’heure de Vénus.

Nous aurons aussi la description suivante : la personne est un
peu grande, mais bien en chair avec une figure ronde, des che
veux blonds et des yeux bleus. Le caractère est changeant, franc
et bon, mais imprévoyant, et se plaît en joyeuse compagnie.

Il ne nous reste plus qu'à indiquer le sujet probable de la con
versation.

Pour cela, dans l'étude sur les heures planétaires donnée plus
loin, vous trouvez les lignes suivantes : à l’heure de Vénus, les
conversations tenues ont trait, en général, aux femmes, aux plai
sirs, aux amusements, aux affaires d’amour, au chant, à la
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musique, & la danse, aux arts, ayant rapport au luxe et à la
toilette.

Or, le signe se trouvant au Méridien, le Cancer es* un signe
mobile et un signe d'eau, spécifiant qu’il doit être question d’un
voyage dans une ville d’eaux où la femme, prenant part à l’entre
tien, établira un magasin de bijoux et de toilettes pour dames.

Nous terminerons cet article par une étude sur chacune des
heures planétaires, en examinant l’influence spéciale de chacune
d'elles sur le caractère des personnes et sur les objets.
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CHAPITRE VII

l ’h e u r e  d u  s o l e il

Le Soleil est masculin, p tu tôt stérile, mais favorable, et une
conversation tenue à l’heure de cet astre est relative aux affaires
commerciales ou d’intérêt public ou d'Etat.

L’homme solaire est large de poitrine, d’une belle corpulence,
aux fortes épaules, à figure et tête rondes, au teint coloré, ciux
yeux gris bleu, aux cheveux châtain clair, à la voix forte et grave.
Il est orgueilleux, sévère, ferme dans ses idées, lent à s’émouvoir,
mais violent lorsqu'il est est pris de colère ; il aime les honneurs
et les fonctions publiques, est loyal, ami dévoué et ennemi géné
reux, et n’aimant point les longs discours.

Le Soleil a sous son influence les affaires commerciales, publi"
ques et politiques, les banquiers, les hommes, les peuples, les
commerçants, la vie, la lumière et les forces vitales.

L'heure du Soleil est propice pour les affaires, pour rendre
visite aux hommes d’Etat ou haut placés, et gagner leur amitié ou
leur protection. Cette heure est favorable pour se faire des amis,
briguer les charges publiques, traiter les affaires de bourse ou d’in-
terèt.

L’HEURE DE VÉNUS

Vénus est féminine et symbolise l’amour et l’affection. Un entre'
tien ayant lieu à l’heure de Vénus concernera les femmes, les
plaisirs, les affairés d'amour, la musique-, le chant, la danse ou
les objets de luxe et de toilette.

Vénus caractérise une personne aimable, bien en chair, de
taille moyenne, au teint blanc et rose, au regard vif, aux manié*
res séduisantes, aux lèvres vermeilles, aux cils noirs, ayant quel*
que fossettes, aux joues ou au menton et d’épais cheveux frisés.

Les Vénusiens sont aimants et affectueux, recherchent la
parure et les plaisirs, sont jaloux de ceux qu’ils aiment, amoureux
du beau sexe et se nuisent par leurs propres fautes.

Vénus a sous son influence les femmes detoute classe, l’amour,



— 30 -la galanterie, le mariage, les plaisirs, les théâtres, les jalonnes,,les amourettes, les choses^relativcs aux beaux arts, à la toilette,les parures et les produits de parfumerie et de pharmacie.L ’heure de Vénus est favorable pour, rechercher les femmes,étudier les beaux arts et la musique, pour les causeries et les affaires de famille.
l’heure de marsMars est une planète masculine, violente et malfaisante ; uneconversation ayant lieu à son heure a rapport aux coups, auxquerelles, aux dujfels, à la colère, aux accidents, aux dangers ou aufeu.Mars caractérise une personne de moyenne taille, forte et solide,au teint noir ou brun, aux yeux noirs, aux cheveux rouges oubruns et très épais, aux sourcils fournis et en broussaille ; le sujetest autoritaire et porte assez souvent une marque comme cicatricesur le corps ou sur la face. Le caractère est emporté, aimant ladiscipline, indépendant et difficile à découx*ager, enclin à suivre sesidées et dédaignant celle des autres.Mars gouvernele feu, les accidents, les métaux, les choses militaires, la police, la guerre, les jeux militaires, le charbon, le pétrole et les produits explosifs.A  l'heure de Mars il ne f$ut point entreprendre une affaire quine soit point en sympathie avec lui ; il est prudent d’éviter à cetteheure-là les querelles, les endroits dangereux ; de se prémunir contre les accidents ; de ne point contracter d’amitiés ou de relations.

l’heure de mercureMercure est vif et de nature variable, toutefois favorable, et unentretien ayant lieu à son heure portera sur les lettres, les écrits,les papiers, les lois, ou les sujets ôu matière littéraire.Mercure désigne une personne brune, mince et longue avec unefigure allongée, un front haut et large, des lèvres minces, des yeux•gris, ayant les mouvements vifs et dégagés, et de caractère trèschangeant.Les Mercuriens sont faciles à taquiner et à duper, sensitifs etintuitifs, mobiles dans leurs affections comme dans leurs aversions, très hargneux et querelleurs dans leurs moments de colèrequi ne sont jamais de longue durée.
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Mercure gouverne les lettres, les écrits, les livres, les avocats,
les professeurs, les jeunes gens, les nouvelles et les choses litté
raires.

A l'heure de Mercure on rencontre généralement des gens beaux
parleurs et changeants dans leurs desseins ou leurs projets, ne te- ’
nant point parole. Cette heure est favorable pour traiter les affai
res, signer des papiers’ou des contrats, écrire des lettres, étudier
les langues, consulter un avocat ou un médecin.

l ’h e u r e  d e -l a  l u n e

La Lune est féminine,/humide et changeante, etla conversation
tenue sous l'heure de cette planète a rapport aux voyages, aux
changements, aux déplacements, aux commissions et à tous les
sujets de nature incertaine.

La Lunéfait la personne d.e taille moyenne, avec un embonpoint
agréable, la flgure ronde et brune, ou le teint pâle ; lès yeux sont
gros et bleus, les cheveux blonds ou châtains et la démarchç a
quelque chose de caractérisque.

Les Lunariens- sont inconstants, inquiets, ne restant jamais
longtemps dans la même place, amoureux de voyages et souvent
changeants dans leurs habitudes comme dans leurs vêtements.

La Lune a sous son influence les changements, les voyages, les
déménagements, les liquides, les voyàgeàrs et les visiteurs.

Son heure est propice pour sel déplacer, changer de résidence,
pour traiter favorablement les affairés ou les conclure et pour
interrompre des choses mal commencées. Elle est aussi favorable
pour faire changer les gêné d’opinion ou de projet et les amener
sans effort à suivre vos idées ou vos desseins.

L’HEURE DE SATURNE'

Saturne est froid, masculin et stérile ; toute conversation tenue
sous son influence a trait à la propriété, aux maisons, aux cons
tructions, et aux choses relatives à la terre, telles que mines de
métaux ou de houille, aux vieux livres, vieux meubles et antiqui
tés.

Saturne représente une personne longue et maigre, au teint
noir, ayant des sourcils épais ou broussailleux, les yeux encerclés
de noir, la lèvre inférieure épaisse, les dents mauvaises ou artifi-



—  32 —cielles, une petite toux sèche, une expression de fausse humilitédans la physionomie; les regards toujours portés vers le sol et unedémarche lente.Saturne gouverne la propriété, la terre, le froid, les chagrinsles ennuis, les maladies, la mort, le mensonge, les pierres, lesmétaux, les vieux édifices, les lieux sales, la gloutonnerie et l’avarice.L'heure de Saturne est mauvaise et maléfique. Pendant cetteheure-là, il faut se mettre en garde contre les tromperies et lesmensonges, avoir grand soin dç sa santé, ne point chercher à secréer des relations, ne se confier à personne.On ne peut entreprendre que les, choses ou les affairés qui sonten sympathie avec l'influence de Saturne et encore le résultat obtenu sera-t-il long et ennuyeux.
L’HEURE DE JUPITERJupiter est une planète masculine, féconde, bienveillante ettoutxmtretien tenu sous son heure roulera sur les affaires d'argent,le trafic, le commerce, les métaux précieux, les profits et les gains.Jupiter-décrira une personne de belle corpulence, bien faite etagréable, au teint sanguin, aux belles dents, au regard bon etfranc, ayant le front haut, les cheveux châtains et parfois blancset des manières franches.Les Jupitériens sont loyaux, généreux, méprisant les moyenslouches, d'un caractère élevé, aimant les chevaux et les animauxet quand ils ont retiré leur confiance à quelqu’un, ils ne la lui rendront jamais.Jupiter a sous son influence les monnaies, les métaux précieux,le sang, la semence, les banquiers, les commerçants, les chevauxet les gens riches ou occupant des fonctions publiques.L ’heure de Jupiter est favorable pour traiter les affaires d’argent-, rechercher les faveurs ou la protection d’autrui, ppur fairedes achats, réussir dans ses entreprises, pour gagner de l'argent,faire un emprunt, signer un contrat, purger une hypothèque ettraiter des affaires ayant rapport avec les lois.L ’heure de Jupiter est encore propice pour prendre possession.d'une nouvelle demeure ou d’une charge, pour entrer au servicede quelqu’un, pour comparaître devant un juge et expliquer sesdroits, pour rendre visite à ses amis ou à sqs protecteurs.
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REMARQUE

Quand, au moment d'une question, un des signes cardinaux V,©»
%, s c  trouve placé au méridien, cela désigne une encoignure de rue

ou de maison et si la planète maîtresse de l’heure a domaine sur le
signe, l’entretien aura lieu généralement auprès de la maison de la
personne signifiée.

Les signes animaux dénotent dans bien des occasions une conversa
tion relative à quelque animal; les signes d’eau indiquent que l’entretien
a eu lieu près d’un cours d’eau ou dans un lieu où se trouvaient des
liquides; les signes de terre désignent des lieux de cette nature, tandis
que les signes d’air dénotent des endroits en plein air ou élevés; les
signes fixes spécifient en général le centre d’une ville ou d’un village,
alors que les signes communs désignent les parties basses de la cité ou
l'extrémité d’une rue.

Une question étant donnée, au moment où le signe, qui sc trouve au
méridien, est celui de la chute ou de l’exil du seigneur planétaire de
l’heure proposée, ne sera point favorable. Si ce Seigneur est une planète
bénéfique, la personne signifiée par lui, sera de moyenne condition ou
peu fortunée, et se trouvera pour le moment dans une position gênée ou
difficile contre laquelle elle ne pourra lutter avantageusement.

Lorsque deux personnes doivent se voir ou se rencontrer pour
affaires, celle qui se rend au rendez-vous est désignée par le seigneur de
l’heure planétaire du moment et la seconde personne est signifiée par
le seigneur planétaire de l’heure précédente. Quand plusieurs personnes
se trouvent «à la fois présentes au lieu de la question, le significateur de
la première personne, celle au sujet de laquelle la question est posée,
sera le maître planétaire de l’he.ure proposée; le seigneur planétaire de
l'heure suivante désignera la deuxième personne, et le maître de la
la troisième heure planétaire suivante, indiquera la troisième personne.

Pour décrire une personne pensée par quelqu’un, il faut prendre le
seigneur planétaire'qui gouverne l’heure à laquelle la pens>ce a pris
naissance chez le consultant, et la description ainsi donnée sera très
exacte.

.Les planètes ont encore certaines couleurs sous leur domaine; le
Soleil a les couleurs d'un jaune foncé; Vénus, les couleurs bleues et
éclatantes; .Mercure, les brunes; la Lune, les teintes d’argent ou d’un
blanc pur; Saturne a le gris et le noir; Jupiter, les couleurs dorées ou
jaunes, et Mars les tons noirs, bleus ou rouges.

Et, généralement, la personne consultante portera, dans quelque
partie de son habillement, la couleur indiquée par la planète.

Le Soleil est masculin et signifie d’ordinaire les personnes d’un âge
moyen.

Vénus est féminine et dénofe les personnes jeunes.
Mercure est indifférent comme sexe et indique les individus jeunes.
La Lune est féminine et signifie habituellement les personnes de

différents âges.
3
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Saturne est masculin et indique les gens Agés ou ayant dépassé la
quarantaine.

Jupiter est masculin et dénote les personnes de trente ans et plus.
Mars est masculin et signifie les personnes de 120 à 27 ans.
Dans une question, on peut indiquer le sexe delà personne en cause,,

en combinant le sexe de la planète gouvernant le jour, avec celui de la
planète de l'heure, et avec celui du signe tenant le méridien, et celui
du signe occupé par le Soleil. Les signes pairs sont masculins et les
signes impairs sont féminins. Le sexe des planètes est indiqué plus
haut. Mercure qui est convertible, prend le sexe du signe où il est placé.

Pour décider du sexe de la personne, il faut ensuite résumer les
indications données, si elles sont toutes masculines ou féminines, il.
n’y a point d'hésitation, si elles se trouvent mélangées la majorité en
décidera.

Les heures planétaires peuvent procurer des réponses à toutes les
questions posées par une personne (pii consulte l’astrologue, mais il
faut être complètement maître de la science astrologique pour arriver
à un pareil résultat.

La planète qui gouverne l'heure où a lieu la consultation, combinée
avec le signe qui se trouve sur la pointe de la Xe maison, décrira le
consultant, indiquera l’objet de sa question et tout ce qui concerne la
pc maison.

La troisième heure planétaire qui suit l'heure de la consultation
répondra à toutes les questions relatives à la IIe maison ; la cinquième
heure aura rapport à la IIIe maison ; la septième heure à la IVe maison ;
la neuvième heure à la Ve maison ; la onzième heure à la VIe maison.
La treizième heure se rattachera à la Vil* maison ; la quinzième heure à
la VIH* maison ; la dix-septième heure à la IXe maison; la dix-neuvième
heure à la Xe maison ; la vingt-ct-unième heure à la XI* maison ; et
enfin la vingt-troisième heure à la XII* maison.

Pour trouver les présages, combinez l'inlluence des douze signes
avec la signification des différentes planètes, en commençant par le
signe qui tient la pointe de la Xe maison ; continuez en passant par
rOricnl et en vous servant des signes dans l'ordre de succession des
différentes heures.

Les heures planétaires ont une influence mystérieuse sur chaque
jour de la vie et sur les affaires humaines ; aussi les anciens Sages en
tenaient-ils sérieusement compte.

C’est pourquoi le Christ répondait ù ses disciples qui r.’opposaient à
son retour en Judée, parce que les Juifs avaient voulu les lapider quel
ques heures auparavant : « N’y a-t-il pas douze heures au jour ?» Et
par là il voulait leur dire : ce qui arrive à une heure de la journée,
n’arrive point à une autre, parce que les heures n’ont pas chacune la
même influence.

Nous terminerons sur ces mots notre digression à propos de l’étude
des heures planétaires, pour reprendre notre étude sur les nativités.



LIVRE II

CHAPITRE 1

DES SIGNIFICATEURS DE LA MORT

Il ne saurait être difficile à qui a bien compris la puissance et le
caractère des seigneurs de la vie, déjuger des qualités et du pou
voir de ceux que nous appelons significateurs de la mort, plus
connus dans les livres d'astrologie sous le nom d’anérètes ou d’in
ter fecteurs.

Ces deux mots signifient destructeurs parce que c’est à eux que
l’on rapporte la mort, les maladies et tous les accidents graves qui
traversent nécessairement le cours de la vie, nous disons néces
sairement parce qu’il n’y a point d’aphète ou d’hyleg, qui, dans le
cours des directions dépendant de son mouvement naturel, ne
soit sujet à rencontrer de méchants aspects comme de bons, de
sorte que la plus heureuse naissance est exposée à cet égard, aux
mêmes inconvénients puisque, d’une manière ou d’une autre, il
faut toujours finir.

1° Or, d’après la doctrine de Ptolémée qui doit servir de règle
en cette matière, les corps des planètes maléfiques ou de celles qui
ont domaine ou signification de mort, ainsi que leurs aspects bons
ou mauvais et leurs antisces ou parallèles, sont les seuls et vérita
bles anérètes ;

.2® Ce n’est pas assez, selon Ptolémée, qu’une planète soit malé
fique de sa nature, pour être estimée anérète, et pareillement il ne
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faut pas croire qu'une planète bénéfique ne puisse pas devenir
anérète.

Car Ptolémée déclare et l'expérience le justifie, que toute planète
de quelque nature qu’elle soit, peut être estimée anérète, pourvu
qu’elle soit revêtue des qualités suivantes :

<° Quelle domine par corps ou par un aspect puissant sur la
pointe de la VIIIe maison ;

2° Qu'elle soit maîtresse de la VIIIe maison ;
3° Si elle est conjointe au seigneur de la VIIIe maison ;
4° Si elle dispose de la planète présente dans la VIIIe maison ou

qui y jette ses aspects puissants;
3° Si deux planètes se présentent revêtues des mêmes qualités,

on conçoit aisément que celle qui sera maléfique par sa nature ou
qui aura le moins de convenance avec l’hyleg, sera le significateur
le plus dangereux par ses effets ;

6° La planète qui dans le thème natal aura le moins d’analogie
avec le rectifîcateui' ou qui le blessera par un mauvais aspect
puissant ou qui sera déterminée à une signification contraire à la
vie, devra être toujours considérée comme anérète.

Et, chaque fois que dans les directions, les révolutions ou les
transits, cette inimitié sera renouvelée avec le significateur de la
vie, il y aura toujours à craindre, sinon pour l'existence, du moins
pour la santé du sujet.

Voilà les règles générales qui ne peuvent ni varier, ni changer,
et dont les significations sont connues par les attributs des diffé
rentes maisons qu’occuperont les interfecteurs.

Ainsi le maître de la VIIIe maison ou l'anérèrte placés dans la
VIIe maison indiqueront que la mort sera causée par les ennemis,
ou par la femme, à l'occasion d’un procès; dans la IXe maison, que
la mort arrivera en voyages ou à leur occasion, etc...

Il faudra aussi avoir soin de considérer dans les jugements les
propriétés particulières attribuées à chacune des planètes.

Il faut encore observer que la planète, qui est estimée anérète
dans le thème natal, conserve cette qualité jusqu’à la mort du sujet,
comme tous les autres significateurs, et que si, dans le cours des
directions, elle vient à passer dans la Xe maison, elle n’en conser
vera pas moins son caractère, de même qu’une planète bénéfique
venant à entrer dans la VIIIe maison par direction, n’y contractera
pas une qualité violente, contraire à sa signification naturelle.
Ainsi donc, il faut juger de l’application de l’aphéte aux corps ou



—  37 —aux différents aspects des autres planètes, selon la convenance oula contrariété qui existe entre eux, résultant de leur nature nuisible ou propice et de leur détermination radicale, c’est-à-dire dansl’horoscope.L ’anérète brûlé (1) est estimé n’avoir aucune force pour nuireet, placé sous les rayons (2) du Soleil, n’avoir qu’une force proportionnée à son éloignement de cçt astre et à son orientalité ouson occidentalité.Mais, d’ailleurs, cette proximité du Soleil et d’un anérète estinfiniment à craindre, par la raison que ce luminaire prend aisément le caractère des planètes auxquelles il est joint, de sorte que,si le Soleil se trouve à être en même temps recti ficateur, on peutregarder cette constitution ou cette configuration non comme unecause empêchant l’effet de l’anérète, mais comme un indice certainde la brièveté de la vie.Les effets funestes de l’anérète peuvent être suspendu ou retardés par les ingrès (passages) favorables des planètes bénéfiquessur le.lieu de. la méchante direction, ou bien par le passage de cesmêmes bénéfiques sur le lieu de la direction.Dans les naissances faibles, il arrive d’ordinaire qu’il y a plusieurs significateurs de la vie ; alors pour causer la mort il fautqu’il y en ait au moins deux d’attaqués.C ’est la raison pour laquelle les tempéraments faibles se tirentsouvent de graves maladies où beaucoup de plus fortes constitutions succomberaient, parce qu’il ne faut, pour cela, qu'une seuledirection contraire quand il n’existe qu'un seul aphète dans unenativité.Dans le jugement des anérètes, l’observatioh des déclinaisonsest encore d’une importance considérable. Car il est certain que sil’aphète rencontre le carré d’un maléfique ayant la qualité d’ané-rète, et se trouve à décliner en>mème temps, avec un significateurde la mort, le sujet tombe évidemment sous l’effet d’une causeanérète qui doit le détruire.Mais par la même raison, si l’aphète dirigé, au même carré, setrouve en même temps à décliner avec de puissants bénéfiques, ondoit estimer que le sujet sera sauvé de la méchante direction parl’effet de eette déclinaison favorable.
(1) Brûlé signifie placé à la distance de 8* */» du Soleil.
(2) Sous les rayons, c’esbù-dire placé à 17 degrés du Soleil.
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II reste à savoir par expérience si la déclinaison a uri maléfique
peut être anéantie par un aspect favorable d’un puissant bénéfi
que ; mais comme nous ne pouvons nous prononcer affirmative
ment sur cette question, il faut se contenter de dire qu’il y a beau
coup de présomptiuh pour qu’il en soit ainsi, parce que, dans
l’ordre physique, tous les effets astrologiques doivent avoir une
relation réciproque et mathématique.
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CHAPITRE II

DU TEMPÉRAMENT ET DE LA FORME DU CORPS

Après avoir juge de la force vitale du sujet par le rectificateur,
nous devons examiner plus spécialement la qualité du tempéra
ment et de la santé.

Le Soleil et la Lune, a dit Hermès, font la vie des vivants parce
que ces deux astres portent en eux les principes de la générât*on
et de la vie. En effet quand le Soleil se trouve blessé par un rayon
malin, la chaleur vitale est affaiblie, et lorsque la Lune est enve
nimée par la mauvaise influence d’un maléfique, c’est l'humidité
radicale, comme disent les anciens, ou autrement dit l'équilibre
des humeurs du tempérament, qui se trouve altéré.

Mais il faut aussi faire entrer en ligne de compte le point de
l’ascendant, le signe qui occupe cette maison, les planètes qui
dominent sur ce signe et leurs situations, et tout particulièrement
les planètes qui sont présentes dans l’ascendant parce que rien
n’opère plus efficacement sur une maison que le corps céleste qui
y est placé.

La racine de la vie sera donc forte et vigoureuse si le Soleil et
la Lune sont bien disposés, et si le maître du signe ascendant s’y
trouve placé ou en bonne configuration avec l'orient et les lumi
naires.

Toutefois, il ne faut pas juger des planètes qui se rencontrent
dans la I re Maison, par leur seule nature; il faut examiner leur
domination parce que si elles dominent sur la VIe ou la VIIIe mai
son, quelques bénéfiques qu'elles soient par elles-mêmes, elles
deviennent maléfiques et, bien loin de contribuer à la vie, elles en
corrompent la source et donnent en peu de temps la mort.

C’est ainsi qu’un fort judicieux astrologue ayant vu un horos
cope que nous établissions pour un enfant qui venait de naître, et
qui semblait admirable par rapport à la fortune, nous déclara que
çet enfant ne vivrait point, bien qu’il eût, dans l’ascendant, la
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Lune conjointe à Vénus et à Jupiter, dans le signe du Lion ; et
cela parce que la VIIIe maison se trouvait dans les Poissons dont
Jupiter et Vénus sont tous deux dominateurs; l’un par domicile et
l’autre, par exaltation.

En effet, à seize mois, l’enfant mourut, lorsque la Lune aphéle
arriva au corps de l'un de ces deux bénéfiques, devenus maléfiques
par leur pouvoir sur la maison de la mort.

Mais c'est encore pis lorsqu'un maléfique, maître de la VIII0

maison, se trouve dans l'ascendant.
C’est ainsi, qu'une personne nous ayant fait faire, pour éprouver

la vérité de la Science astrologique, le thème d'un enfant qu'elle
disait être vivant, âgé de quatre ans, nous avons déclaré, aussitôt
le tracé de la figure,, que l'enfant avait dû mourir au moment de sa
naissance par accident d'eau ou de feu. La personne avoua que
l’enfant venant de naître, avait été donné par la sage-femme à une
garde-malade pour le laver dans un bassin d'eau tiède placé près
d’une cheminée, cl que la garde le laissa tomber dans le feu qui
l’asphyxia.

En effet, dans l'horoscope, Saturne, maître de la VIIIe maison
était précisément sur la pointe de l'Ascendant dans le Cancer,
blessant d'un quadrat partiel la Lune placée au milieu du ciel dans
le Bélier, signe de feu. ce qui désignait la mort par accident de feu
(Lune dans le V) ou par accident d’eau (Saturne dans le Cancer).

Il faut donc examiner avec exactitude, toutes les circonstances
tant des luminaires que de l’ascendant et avoir aussi égard aux
signes, car les enfants nés sous le G, % et les )( possèdent moins
de force vitale que ceux nés sous d’autres signes, dit Raphael, et
les mauvaises positions ou directions causent souvent leur mort.

Le V provoque au moment de la dentition, des crises ou des
indispositions qui amènent la mort, lorsque l'horoscope est faible
ou malignement composé.

Les signes du Q , de la et du ■-* donnent des tempéraments
vigoureux.

Après eux les V, np, q et ^confèrent des constitutions qui
résistent à toutes les maladies, qui tueraient des sujets nés sous
le G, X et K-

Nous pouvons résumer tous ces.principes dans les quatres règles
suivantes :

U faut, après-avoir considéré la force du Soleil, examiner: 1° La
nature du signe ascendant et des planètes qui s'y rencontrent;
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2° Celle du signe où la Lune se trouve placée et de celui où est

situé le Soleil ;
3° La relation qui peut exister entre la Lune et le Soleil ou avec

la Lune et le rectificateur ;
4° Les qualités de la planète avec laquelle la Lune et le Seigneur

de l’ascendant déclinent. Ces quatre règles concernent les disposi
tions intérieures du corps sur lesquelles sont établis le tempéra
ment, les humeurs et la force vitale.

Il faudra encore observer les étoiles fixes, qui occupent la
I ro maison ou qui sont jointes à la Lune, ainsi que les planètes qui
sont en configuration avec cette dernière, sans oublier les aspects
qui tombent sur la Lune ou sur l’ascendant.

Par ces observations on déterminera la disposition particulière
des organes et des mœurs ainsi que la façon spéciale d’apercevoir
les objets et les imaginer après la sensation passée.

La nature des signes se connaît par celle de leur trigone que
nous avons déjà expliquée dans la première partie.

La nature et les déterminations des planètes ont été aussi déve
loppées également dans la première partie, à propos du caractère
et delà forme du corps et nous les compléterons par quelques nou
veaux renseignements.

— Saturne fait les hommes mélancoliques, sérieux, tristes ou
plutôt distingués par leur espèce de mélancolie, toujours relative
à la disposition spéciale de cette planète, et maigres, pâles ou
bruns. Il éclaircit pourtant la couleur du teint et des cheveux,
surtout pendant la jéunesse,. lorsqu’il estplacé dans les signes de
feu.

Mais Saturne mal disposé fait, outre le désordre du tempéra
ment et de la constitution, la laideur du visage qu'il rend noir, hi
deux ou simplement désagréable selon son plus ou moins de dépra
vation ou de débilité.

— Mars, l’autre maléfique, fait le tempérament bilieux et rend
les hommes ardents, rouges, velus. Lorsque sa force est augmentée
par la nature du signe ou ses aspects avec les luminaires il fait la
rousseur du visage.

Bien disposé il donne l'air màleethardi, les yeux vifs et per
çants ; mal dignifié il rend le visage informe, effronté et d’une
laideur haïssable.

— Jupiter, le grand bénéfique, fait les hommes sanguins, beaux
sans être extrêmement agréables, gras, blancs, les cheveux chà-
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tains et plats. Mal dignifîé, il donne l’air simple et embarrasse,
mais il ne défigure pas.

— Vénus fait les beaux visages, le corps bien proportionne, le
teint blanc ou rosé, et possède toutes les bonnes qualités de Jupi
ter.

— Mercure, fait les tempéraments secs et nerveux, les hommes
bruns, à l’air ingénieux.

Mal disposé ou jetant ses mauvais rayons de L’Occident, il rend
le sujet trop maigre, fait les yeux enfoncés et perd toutes scs
bonnes qualités.

— Le Soleil fait le tempérament sanguin, bilieux ; il donne l’air
grave et majestueux, les cheveux et la barbe blonds, mais rare
ment la peau blanche'.

— Quant à la Lune, elle fait les tempéraments flegmatiques, les
visages charnus et blancs; les cheveux plus ou moins clairs de
nuance, selon les aspects qu’elle reçoit et les signes où elle se
trouve.

Mais on peut dire qu’il est infiniment rare que les planètes gar
dent ces significations générales, leur mélange et leur situation ne
pouvant manquer de causer de grandes variétés dans ces types.
Nous croyons que les portraits donnés par chaque planète dans
les différents signes, que nous avons consignés pages 96 et suivant
tes du Tome Ier, suffiront amplement au lecteur, en se conformant
à la yègle suivante.

Pour dçcrire exactement le sujet, il faut transcrire suruneTeuille
de papier ;

1° La description (donnée page 87. Tome Ier). du signe zodiacal
placé sur l’ascendant, quand ce signe ne contiendra aucune pla
nète, ou bien la description donnée du signe ascendant avec telle
ou telle planète s’y rencontrant ;

2® La description du signe contenant le maître de l’ascendant;
3° Celle du signe contenant la Lune ;
4° On devra toujours tenir compte des aspects reçus par les

significateurs des autres planètes placées dans tel ou tel signe.
Puis en combinant et condensant ces diverses descriptions, on

obtiendra un portrait exact de la personne.
Lorsqu’une planète se rencontre dans l’ascendant, particulière

ment une des supérieures, cette planète possédera une influence
prépondérante dans la description du sujet.

Voici Quelques renseignements comnlémentaires ;
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Taille grande : Gémeaux, Vierge, Balance, Sagittaire ;
— moyenne : Bélier, Lion, Scorpion, Verseau ;
— petite : Taureau, Cancer, Capricorne, Poissons.

Taille mince; Bélier, Gémeaux, Vierge, Balance, Sagittaire, Capri
corne ;

— épaisse : Taureau, Çancer, Lion, Scorpion, Verseau, Pois
sons.

Planètes grandes : Jupiter, Soleil, Lune ;
— moyennes : Uranus, Saturne, Mars, Vénus, Mercure.

Planètes minces : Uranus, Saturne, Vénus, Mercure,;
— épaisses : Jupiter, Soleil, Lune.

Teint foncé ; Bélier, Taureau, Scorpion, — Uranus, Saturne :
— brun : Vierge, Sagittaire, Capricorne, — Soleil, Mercure ;
— sanguin : Gémeaux, Lion, Balance, — Jupiter, Mars ;
— clair ou pale : Çancer, Verseau, Poissons, — Vénus, Lune.

Yeux noirs : Vierge, Scorpion, Çapricorne. Verseau, — Uranus.
Saturne, Vénus :

— Bruns : Bélier, Taureau, Gémeaux, Sagittaire, Poissons, —
Mars, Soleil, Mercure ;

— gris : Cancer, Lion, — Jupiter, Mars ;
— bleus : Scorpion, Cancer, Balance, — Vénus, Lune.

Cheveux noirs : Taureau, Gémeaux, Capricorne, Poissons, — Ura
nus, Saturne ;

— bruns : Cancer. Vierge. Lion, Sagittaire, Verseau, — Jupi
ter, Mercure ;

— roux : Bélier, Taureau, — Mars;
— blonds : Lion, Balance, Verseau, — Soleil, Vénus, Lune.
Lorsque le signe ascendant est un signe épais (à taille épaisse),

que le maître de l’ascendant et la Lune sont placés en signe mince
(à taille mince), le sujet sera mince jusqu'à l’àge de vingt ans et
deviendra ensuite épais et robuste.

Quand le maître de l’ascendant et la Lune, en particulier, se
trouveront placés en signe clair et que le signe ascendant sera un
signé foncé, le sujet aura le teint et les cheveux clairs dans la jeu
nesse et foncés en vieillissant.

Lorsque l’ascendant est un signe mince et que le maître de l’as’
Cendant et la Lune, particulièrement, se rencontrent en signes
épais, le sujet sera gros et fort jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans
environ, et deviendra ensuite maigre ; mais la Lune étant placée
en signe épais, il reprendra l’embonpoint à trente ou quarante ans.
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Quand le signe ascendant est un signe clair et que le maître de

l'ascendant ainsi que la Lune sont placés en signe foncé, le sujet
sera brun de teint et de cheveux pendant sa jeunesse et deviendra
plus clair en vieillissant, et le contraire se produira si Le signe as
cendant est un signe foncé.

Lorsque Jupiter est puissamment dignifié et influent dans l’ho
roscope, le sujet, bien que maigre pendant sa jeunesse, prendra’de
la corpulence au moment où Jupiter accomplira sa deuxième révo”
lution dans l’horoscope, c'est-à-dire à vingt-quatre ans.

Si la planète ayant le plus d'influence dans la description de la
personne est Saturne, le sujet commencera à prendre de l’embon
point vers trente-six ans ouquand Jupiter accomplira sa troisième
révolution, et si l'influence de Saturne est prédominante dans le
thème, la constitution du sujet ne se modifiera que vers quarante-
cinq ou quarante-huit ans.

Lorsque le sujet est né sous l'influence de la planète Mars, les
cheveux serontblond ardent, bruns ou rouges, et la barbe sera
toujours d'une teinte moins prononcée.
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CHAPITRE III

DES INFIRMITÉS NATURELLES

Les infirmités naturelles sont une conséquence du tempérament;
nous ne les considérons pas ici comme des maladies, mais comme
des habitudes résultant de la formation du corps et de la disposi
tion des organes. C’est pourquoi, après avoir établi le jugement
général de la constitution du corps, en prenant une notion exacte
des significateurs du tempérament, savoir des luminaires, du rec-
tificateur particulier qui concourt avec le Soleil, de l’ascendant et
de leurs seigneurs, on y joindra l'observation des VIe et VIIe mai
sons et de leurs seigneurs. Puis en examinant scrupuleusementles
forces et les faiblesses des uns et des autres, on formera un juge
ment de la santé pour s’assurer si elle sera bonne ou mauvaise.

Enfin on connaîtra les infirmités habituelles en observant les
configurations formées entre les maléfiques et l’orient, le milieu du
ciel, les luminaires, la Lune en particulier, le seigneur de l’ascen
dant et celui de la naissance:

Quand les maléfiques sont placés.dans les angles, la VI» ou la
XIIe maison, ils sont d’un méchant augure pour, la constitution
avec cette différence néanmoins que la position dans les angles in
dique des infirmités plus évidentes ou apparentes, et que la posi
tion dans les autres maisons marque qu’elles seront plus cachées
mais plus douloureuses.

Du reste, la propriété des signes dans lesquels se trouvent pré
sents les maléfiques, ou dans lesquels tombent leurs mauvais as
pects, détermine lès parties du corps qui seront affectées, suivant
une espèce de distribution que l’on a imaginée- des membres du
corps humain entre les douze signes du Zodiaque..

L’usage nous oblige d’y acquiescer bien que l’on ne puisse dire
sur quoi cette distribution a été fondée véritablement.

Quant à la nature du mal, elle se détermine suivant une autre
distribution que l’on a faite des différentes espèces de maladies ou
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infirmités entre les planètes, sans avoir égard à leurs qualités de
bénéfiques ou de maléfiques.

Nous placerons ici. pour la commodité du lecteur, une table
empruntée à Lilly, célèbre astrologue anglais (1647). montrant les
parties du corps affectées parles signes et planètes, et nous y join
drons une nomenclature des diverses maladies influencées par les
sept planètes et les douze signes du Zodiaque.

Pour faire usage de cette table, il faut, après avoir déterminé
dans l’horoscope les signifîcateurs des maladies, chercher la pla
nète prise comme significateur, dans la colonne horizontale en
tète du tableau, et prendre à gauche, dans la colonne verticale, le
signe du Zodiaque où cette planète sc trouve ; et l’on rencontrera
au point d’intersection des deux colonnes, les noms ,des parties du
corps humain où siégera la maladie.

La clef de cette table mystérieuse est celle-ci : Les Arabes dé
clarent que chaque planète située dans son domicile zodiacal signi
fie la tête, que, placée dans ,1e signe suivant, elle désigne le cou.
que dans le signe d’après, elle indique les épaules, et ainsi de suite.
Par exemple, Saturne placé dans le Capricorne son premier domi
cile, marquera la tête, placé dans le Verseau il désignera la nu
que, puis dans les Poissons, il indiquera les épaules, et ainsi de
suite. Mais Saturne étant placé dans le signe du Verseau signifiera
aussi la nuque parce que le Verseau suit le Capricorne son pre
mier domicile, et Saturne placé dans le Capricorne signifiera éga-
ment, avecla tête, les pieds, parce que le Capricorne se trouve être
le 12me signe en copiptant du signé du Verseau.

Quant à la Lune les Arabes lui attribuaient une double influence •
1° celle accordée à chaque planète en partant de son domicile zo
diacal, c’est-à-dire du Cancer pour la Lune ;

2° L’influence propre aux signes du Zodiaque pris isolément
c’est-à-dire au Bélier pour la tête, au Taureau pour la gorge, aux
Gémeaux pour les épaules, etc...



Tableau indiquant la partie du corps humain affectée par* chacune des planètes
placées successivement dans les 12 signes du Zodiaque

SIGNES ï> V cf 0 9 $ c
V Poitrine

Bras
Nuque
Gorge
Cœur

Tète
Intestins

Yeux

Cuisses Reins
Pieds

Parties
génitales
Jambes

Tète
Genoux

V Cœur
Poitrine
Intestins

Nuque
Épaules

Bras
Intestins

Gorge
Reins

Genoux Parties
génitales

Tète

Cuisses
Pieds

Gorge ,
Jambes i

& Creur
Intestins

Poitrine
Reins

Genitalia

Poitrine
Bras

■ Genitalia

Jambes
Chevilles

Gorge
Cuisses

Tête
Genoux

Épaules 1
Bras 1

Cuisses i
Pieds

6 Intestins
Reins

Cuisses
Cœur

Genitalia
Cuisses

Poitrine
Pieds

Pieds , Bras
Epaules
Genoux

Yeux
Gorge'

Jambes
Genoux

Tète !
Poitrine •
Esbimac

SI Reins
Genitalia

Intestins
Cuisses
Genoux

Cœur
Intestins
Genoux

Tête . Cœur
Poitrine
Jambes

Gorge
, Bras
Épaules
Pieds

Gorge |
Estomac j

Cœur !

np Cuisses
Genitalia

Pieds
Reins

Geuoux
■Intestins
Jambes

Gorge
Nuque

Est mac
Cœur

Intestins.
Pieds

Tète
Poitrine

Cœur

,Bras
Epaules

Intestins

Genoux
Cuisses

Tête
Yeux

Genitalia
Jambes

Reins
Genitalia

Pieds

, Bras
Épaules

Tête
Intestin

grêle

Gorge
Cœur

Estomac
Intestins

Poitrine
Cœur

.Reins
Ventre

Genoux
Jambes

Cuisses
Pieds

Tête
Bras

Genitalia
duisses

Poitrine
Cœur

Gorge
Reins

Genitalia

,Bras
Épaules

Dos
Intestins

Estomac
Cœur

Intestins
Genitalia

Jambes
Pieds

Tète
Cuisses
Genoux

Gorge
Mains

Cuisses
Pieds

Cœur
Intestins

, Bras
Épaules

Genitalia
Cuisses

Poitrine
Cœur
Reins

Genitalia

Dos
Intestins
Cuisses

Tète
Pieds

Yeux
Nuque

Genoux
Jambes

Bras
Épaules
Genoux
Jambes

Dos
Ventre

Poitrine
Cœur

Cuisses

Estomac
Cœur

Genitalia

Reins
Cuisses
Genoux

555 Nuque
Tête

, Bras
Épaules
Poitrine

Pieds

Poitrine
Cœur

Jambes

Reins
Genitalia

Cœur
Genoux

. Cœur
Intestins
Cuisses

Genitalia
Jambes

Chevilles

X Bras
Epaules 1

Nuque

Tète
Poitrine

Cœur

Cœur
Intestins
Chevilles

Pieds

Genitalia
Cuisses

Nuque
Gorge •

Intestins
Jambes

Reins
Genitalia

Cuisses
Genoux

_______

Cuisses
Pieds
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CHAPITRE IV

AFFECTIONS GÉNÉRALES ATTRIBUÉES AUX PLANÈTES ET AUX SIGNES
DU ZODIAQUE SUR LE CORPS HUMAIN

Le s  P l a n è t e s

Saturne cause les maux d'oreilles, de dents, les fièvres intermittentes, les crevasses, la consomption, le tremblement, les frayeurs,les rhumatismes, la jaunisse, l'hydropisie, l’apoplexie, les fluxhémorroïdaux, avec rupture si ï) se trouve dans le © ouïe enmauvais aspect de Ç.
Jupiter produit les maladies du foie, les pleurésies, les affections des poumons, les palpitations, les crampes, les affections dela colonne vertébrale, l’esquinancie, les flatulences, toutes lescorruptions du sang et les fièvres causées par la trop grande abondance de ce liquide vital.

M ars engendre l’ictère, les fièvres tierces, les migraines, les furoncles. la scarlatine, les maladies pestilentielles, les brûlures, lesdartres, les ampoules, la jaunisse, la frénésie, la fièvre chaude,les flux de sang, les fistules, les contusions ou blessures, les maladies dès organes génitaux, les calculs de la vessie et des reins, etla petite vérole.
Le Soleil cause l’acné, les palpitations, les maladies du cerveauet du cœur, les infirmités des yeux, les convulsions, la tympanite,les syncopes, les maladies de la bouche et les catarrhes, les fièvresputrides et la scrofule.
Vénus produit les maux et affections de la matrice et des organes de la génération, des reins, du ventre, du bassin, du nombrilet parties avoisinantes ; elle détermine la gonorrhée, la syphilis,l'impuissance, les hernies, le priapisme, les diabètes, la cardialgie,les affections des hanches et des reins, ainsi que l’incontinenced'urine.
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Mercure cause le vertigo, les-léthargies nerveuses, la folie, lesvertiges, la phtisie, tous les defauts et empêchements delà langue,la perte de la mémoire, les toux nerveuses, les enrouements,l’excès de salivation, les vaines imaginations, le nasillement, lagoutte des mains et des pieds, le bégaiement, le mutisme et lesattaques de nerfs.
La Lune engendre les apoplexies, la paralysie, les coliques, lesmaladies de la vessie, l’hydropisie, les flux du ventre, les rhumatismes froids, les troubles de la menstruation et du foie chez lesfemmes, la goutte dans les jointures, l’afl’ection de l'estomac, læsciatique, les vers intestinaux, les maux d'yeux, les rhumes, lesindigestions de liquide, les convulsions, l’anémie, la scrofule, lesabcès, la variole, la rougeole, le vertigo, les dérangementsd’esprit.
Uranus produit toutes les maladies soudaines causées par desrefroidissements subits, par l’eau ou par l’air froid. Elles sont unecombinaison des effets de Mercure, Vénus et Saturne.

Le s  S ig n e s  d u  Zo d ia q u e

Maladies du XPLes gôurmes, enflures, l’acné, la petite vérole, le bec-de-lièvre^les polypes du nez, les dartres, l’épilepsie, les apoplexies, lesmigraines, les maux de dents ou de tète, la calvitie, les éruptionsde la face ou du cuir chevelu, les abcès d’oreilles.
Maladies du VLes scrofules, le goitre, le croup, l’esquinancie, les laryngites,les abcès du cou ou de la gorge.

Maladies desLes accidents et infirmités des bras, des épaules et des mains,le sang corrompu, les flatulences, les hallucinations, les maladiesnerveuses et les affections bilieuses.
Maladies du ©Les imperfections et infirmités'siégeant dans la poitrine, l'estomac, les bronches, mamelles ; les mauvaises digestions,l'asthme, la phtisie, la consomption, la toux, les hydropisics despoumons ou organes voisins, les abcès cancéreux de ces partieslà pleurésie, les pneumonies.

4
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M aladies du Q,Les maladies des côtés et des flancs, les pleurésies, les convulsions et syncopes, les affections du dos, les palpitations du cœur,la petite vérole, les fièvres inflammatoires, les maux d'yeux et lajaunisse.

M aladies de la npLes vers intestinaux, les ventosités, les coliques, les obstructionset abcès des entrailles, les maladies du ventre et des testicules, lapassion iliaque, les constipations et les dysenteries.
M aladies de làToutes les affections des reins etdes hanches, les ulcères et abcès»des reins ou de la vessie, la débilité générale, l'atrophie, lasyphilis.
M aladies du mLa pierre, lagravelle, les fistules,les hémorroïdes, le priapisme,les Infirmités de la matrice ou des parties génitales et leurs maladies, les tumeur des aines,
M aladies duLes infirmités et affections des cuisses et des fesses, la gouttesciatique, les fièvres endémiques, les chutes ou blessures causéespar les grands animaux, les accidents par feu ou armes à feu, lesrhumatismes.

M aladies du XLes accidents ou maladies survenant aux genoux, les luxations,les fractures de cette partie ; les maladies de peau, l'hystérie, lagale, les rhumatismes et les désordres de la poitrine et des poumons.
M aladies du æToutes les infirmités des jambes et des chevilles, luxations ouentorses ; les maladies nerveuses, les crampes, les rhumatismes,es varices, la phlébite, les ulcères variqueux.
M aladies des XToutes les infirmités et les accidents des pieds et des orteils.lesmûtes, les cors, la transpiration de ces parties, et les maladies-'causées par suite du refroidissement des pieds.
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CHAPITRE V
MALADIES CAUSÉES PAR CHACUNE DES PLANETES PLACÉES DANS

CHACUN DES D0UZES SIGNES

Ma l a d ie s  d e  S a t u r n e

Dans le Bélier. — Rhume, mélancolie, refroidissements de latète, vertiges, indisposition de l'estomac, maux de dents ou desoreilles, apoplexies, tremblements nerveux.
Dans le Taureau. — Fluxion du cou ou de la gorge, écrouelles,humeurs froides, scorbut, enrouements et maladies chroniques ducou ou de la gorge.
Dans les Gémeaux. — Accidents des bras et des épaules, laconsomption, la jaunisse et les maladies provenant du sang vicié,les pleurésies et maux de ventre.
Dans le Cancer. — Phtisie, granulations des poumons, obstruction des bronches, fièvre, cancer.
Dans le Lion. — Maladies du cœur causées par chagrin oupoison, granulations des reins, faiblesse générale et affections dansla partie dorsalFet maladies nerveuses.
Dans la Vierge. — Sang corrompu, mal dans les intestins,constipation, faiblesse dans les* cuisses, coliques et calculs, rétention d'urine.
Dans la Balance. — Corruptions du sang, affections du dos oudes reins, strangurie. maladies des genoux et des cuisses, sciatique et goutte.
Dans le Scorpion. — Enflures et affections des parties secrètes,mélancolie, hémorroïdes, paralysie, goutte dans les mains etdans les pieds, fistules.
Dans le Sagittaire^ — Faiblesse des hanches ou des cuisses,douleurs.ou contusions dans ces parties, sciatique ou goutte.
Dans le Capricorne. — Goutte ou rhumatismes dans les pieds,



douleurs dans la tète, obstruction du cerveau et fièvre intermittente.
Dans le Verseau. — Affection de la tète et des dents, mauxd’oreilles, douleurs dans les articulations, cassures ou enfluresdes jambes et quelquefois affections de la gorge, crampes.
Dans les Poissons. — Catarrhes, consomptions, rhumes etaffections des pieds et des orteils, telles que la goutte et autresmaladies causées par le froid.

Ma l a d ie s  d e  Ju pit e r

Dans le Délier. — Désordre de tète, esquinancic ou autresmaux de la gorge, maladies causées par le mauvais sang formédans les veines de la tète et produisant des fièvres cérébrales.
Dans le Taureau. — Maladies de la gorge et du sang, affectionsdes intestins, rhumastismes goutteux des bras et des mains, flatulences.
Dans les Gémeaux. — Pleurésie et désordre des reins.
Dans le Cancer. — Hydropisie, maladies de l’estomac, perted’appétit, indigestions et sang corrompu.
Dans le Lion. — Fièvre, pleurésie, affections du cœur.
Dans la Vierge. — Consomption, obstruction des bronches,bile en excès, maladies du foie, faiblesse dorsale.
Dans la Balance. — Sang vicié, fièvre-, tumeurs, hémorroïdes,inflammations diverses.
Dans le Scorpion. — Strangurie, hémorroïdes, enflure et hydro-pisies, lithiasis.
Dans le Sagittaire. — Maladies bilieuses, humeurs abondantes,fièvre, douleurs et enflures des genoux, de la tête et du cou.
Dans le Capricorne. — Affections bilieuses et maux de gorge.
Dans le Verseau. — Maladies provenant de la corruption dusang et lumbago.
Dans les Poissons. — Sang chargé d’humeurs, causant différentes hydropisies, enflure de la face.

Ma l a d ie s  d e  Ma r s

Dans le Bélier. — Douleurs, inflammations et maux de tête,affections des yeux‘ou du nez.
Dans le Taureau. — Affection delà gorge et de la nuque, tellesque clous, furoncles, humeurs froides ou abcès, faiblesse des reinset calculs ou gravelle.
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Dans les Gémeaux. — Affections du sang, dysurie, gale, fièvrehectique, tumeurs, indigestions, maladies dans les bras, les épaules ou les parties génitales.
Dans le Cancer. — Affections de la poitrine et de l’estomac,toux sèche, tumeurs dans les cuisses, accidents dans les pieds,maladies bilieuses.
Dans le Lion. — Maladies du cœur, abondance d'humeurs, calculs dans les reins, douleurs dans les genoux.
Dans la Vierge. — Désordres dans les intestins, flux de sang,vers chez les enfants, humeurs dans les jambes, dysenterie.
Dans la Balance. — Maladies des reins, pierre, gravelle, rétention d'urine, diarrhée, choléra.
Dans le Scorpion. — Maladies vénériennes, ulcères dans lesparties, maux de vessie, métrorragie et épanchements d'humeursur les yeux.
Dans le Sagittaire. — Affections diverses des fesses etdes cuisses telles que tumeurs ou abcès et inflammation de la bouche et dela gorge.
Dans le Capricorne. — Maladies dans les genoux, les articulations des bras ou des mains, gouttes ou rhumatismes, aigus.
Dans le Verseau. — Sang échaudé, maladies dans les jambes,fièvres intermitentes et dyspepsie.
Dans les Poissons. — Maux dans les articulations des piedsparsuite d'humeur amassée dans ces parties du corps et quelquefoismaladies du cœur et des poumons.

Ma.l ,\d ie s  d u  So l e il

Dans le Bélier. — Affections des yeux, céphalalgie, fièvrescérébrales ou autres, maux de dents.
Dans le Taureau.— Tumeurs des genoux, maux de gorge, épanchements d’humeur ou enflure dans ces parties.
Dans les Gémeaux. — Inflammation du sang, fièvres épidémiques, tuméfaction de diverses parties du corps, scorbut et faiblessedes jambes.
Dans le Cancer. — Rougeole ou variole, affection de l'estomac,enrouement, liydropisie ou enflure des pieds.
Dans le Lion. — Violentes douleurs dans la tête ou dans le doscholéra, fièvre pourprée, la pierre, accès, de folie.
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Dans la Vierge, — Humeurs dans les intestins, obstruction del'estomac, flux de sang, maux de gorge, abcès du cou.
Dans la Balance. — Inflammations du sang, douleurs dans lesbras et les épaules, pierre ou gravelle, maladies vénériennes.
Dans le Scorpion. — Affections des parties secrètes, inflammation de la vessie, maladies de l'estomac et affections particulièresdes femmes.
Dans le Sagittaire. — Abcès dans les cuisses, fistule, fièvres,syncopes.
Dans le Capricorne. — Faiblesse des genoux, désordres d’intestins et fièvre.
Dans le Verseau. — Inflammation du sang, affections des reinset de la vessie, gravelle.
Dans les Poissons. —Affections des parties génitales, strangu-rie, cystite et autres inflammations de ces organes.

Ma l a d ie s  d e  VÉiVu s

Dans le Bélier. — Affections de la tête causée par une abondanced’humeurs, léthargie, maux de reins, rhume de cerveau.
Dans le Taureau. —Affections de latète ou des parties secrètes,enflures de la nuque, abcès dans la tète.
Dans les Gém eaux.— Sang vicié, humeursfroides, hydropisie,bronchite, scrofules.
Dans le Cancer. — Maux d’estomac causés par un refroidissement. indigestion.
Dans le Lion. — Affection du cœur, maux dans les jambes, passion iliaque.
Dans la Vierge. — Maladies des intestins, abcès, écoulementd’humeurs dans les intestins ou les parties génitales.
Dans la Balance. — Affections des reins, gonorrhée, indigestion par suite de gloutonnerie, flatulences.

Dans le Scorpion. — Maladies des organes génitaux.
Dans le Sagittaire. — Goutte sciatique, humeurs froides.
Dans le Capricorne. — Rhumatismes des genoux et des hanches et enflures de ces parties.
Dans le Verseau. — Douleurs et enflures des jambes et desgenoux causées par le froid ; maladies du cœur.
Dans les Poissons. — Affections des pieds, enflures des jambes,maux du ventre.
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Ma l a d ie s  d e  Me r c u r e

Dans le Bélier. — Maladies de la tête et du cerveau, vertigo,
spasmes nerveux et désordre dans les intestins.

Dans le Taureau. — Affections de la gorge, enflure du cou,
■enrouement et affections des pieds.

Dans les Gémeaux. — Flatulences biliaires, douleurs dans la
tête et les bras.

Dans le Cancer. — Refroidissement de l'estomac, spâsmes,
tranchées de ventre, faiblesse des genoux ou des jambes par suite
de froids.

Dans le Lion. — Convulsions, mélancolie, douleurs dorsales
occasionnées par un refroidissemeDÎt des pieds.

Dans la Vierge. — Obstruction des intestins, coliques venteu
ses,' asthme, maux de tète.

Dans la Balance. — Rétention d’urine, sang vicié, affections
de la poitrine, des poumons et des reins.

Dans le Scorpion..— Maladies des organes de la génération ou
des intestins, rhumatismes des bras et des épaules.

Dans le Sagittaire. — - Affections des reins, faiblesse des han
ches. dyspepsie, toux opiniâtre, enflures des jambes.

Dans le Capricorne. — Rétention d’urine, maladies goutteuses,
mélancolie.

Dans le Verseau. — Anémie, affaiblissement général de la
santé, flux et désordres dans les intestins,.choléra.

Dans les Poissons. — Affections diverses de la tête, faiblesse
des jambes et des pieds, gonorrhée et affections des reins

Ma l a d ie s  d e  l a  Lu n e

Dans le Bélier. — Convulsions, humeurs dans la tête, léthargie,
faiblesse de la vue et douleurs <|ans les genôux>.

Dans le Taureau. — Souffrances dans les jambes et dans les
pieds, enflure et embarras de la gorge.

Dans les Gémeaux. — Douleurs rhumatismales dans les bras,
les mains, les jambes, les pieds, indigestions et embarras gastrir
que, ivrognerie.

Dans le Cancer. — Affections de l’estomac, Convulsions, petite
vérole, maladies de langueur, tympanite où hydropisie, mal
caduc.
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Dans le Lion. — Maladies cardiaques, de la gorge, scrofule.
Dans la Vierge. — Affections des intestins, sang bilieux, obs

tructions et faiblesse des épaules et des bras.
Dans la Balance. — Maladies des reins, de l’estomac, affection

dorsale, pleurésie, flueurs blanches et maux d’estomac.
Dans le Scorpion. — Maladies dos parties génitales, vérole,

hydropisie, enflures et cardialgic.
Dans le Sagittaire. — Infirmités dans les cuisses et les intes

tins.
Dans le Capricorne. — Calculs vésicaux, faiblesse des hanches,

flueurs blanches.
Dans le Verseau. — Hystérie, enflures des jambes et des par

ties secrètes.
Dans les Poissons. — Refroidissement des pieds, désordres

des intestins en résultant, hydropisie des pieds et abondance
d’humeurs.

Remarque. — Pour que les différentes maladies attribuées aux
Signes du Zodiaque et celles des planètes placées dans ces signes puis
sent se produire chez le sujet, il est nécessaire : 1° que les Signes du
Zodiaque soient placés sur la VIe et la XII® maison de l’horoscope ou
que les planètes soient situées dans ces mêmes maisons du Thème ; 2°
que les planètes se trouvent maléficiéès parr position ou par aspect
dans les différents Signes qu’elles occuperont dans l’horoscope.

On connaîtra si la maladie déterminée se trouve localisée dans la
partie droite ou la partie gauche du corps, au moyen de la règle sui
vante : les maisons impaires (1, 5, 7, é tcj, contenant les si unificateurs,
marqueront le côté gauche en horoscope masculin et les maisons paires
désigneront le côté droit, et les maisons impaires le coté droit en
horoscope féminin, puis les maisons paires le côté gauche.

Les dix premiers degrés contenant les significateurs indiqueront la
partie supérieure du membre effecté par la . maladie, les dix degrés
suivants désigneront la partie médiane, et les dix derniers degrés du
Signe indiqueront la partie inférieure.

Par exemple : Mars placé en maison IIe dans huit degrés des
Gémeaux, sous le carré de Saturne, pronostiquera chez le sujet un vio
lent accès de douleurs rhumatismales dans l’épaule droite.
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CHAPITRE VI

DES INFIRMITÉS

Les infirmités naturelles ou accidentelles se divisent en quatre
sortes qui sont celles de la vue, de l’ouïe, de la langue et de la con
traction des membres, auxquelles on peut joindre la stérilité.

La vue est toujours affligée dans quatre circonstances :1° Lors
que la Lune est placée dans la Ire ou U VIIe maison en mau
vais aspect dû Soleil et appliquant à une étoile fixe nébu
leuse ;

2° lorsque le Soleil se trouve dans la même maison que les
deux maléfiques, Saturne et Mars orientaux et occupant la pointe
des ajigles du thème ;

3° quand la Lune occupe cette même position, ou lorsque, tout
en étant angulaire, elle est affligée des rayons des infortunes, ou
qu elle est placée dans la voie lactée flj ou bien près d'une nébu
leuse.

Ces deux dernières remarques peuvent s'appliquer également
au Soleil.

4° Lorsque les luminaires étant en opposition, Saturne ou Mars
se trouve avec l'un ou l'autre, ou que l'un des deux maléfiques
blesse d’un aspect malin le Soleil et la Lune.

Telles sont les positions qui font les aveugles, les borgnes ou les
myopes et les bigles. Quand, en général, l’affliction des luminaires
est produite par Satùrne, les infirmités des yeux seront causées
par maladies oupar les humeurs; si, au contraire, l'affection est pro
duite par Mars, elles proviendrontplutôt d’accident ou seront l’effet
de quelque coup de fer ou de feu, et si Mercure y apporte quelque
aspect, ce sera l'occasion de jeu ou de badinage comme cela
n’arrive que trop souvent.

(1) La voie lactée, immense agglomération d'étoiles, coupe l'écliptique d'une
part entre les 85' eb 90* degrés de longitude, puis d'autre part, en se divisant en
deux branches entre les 264* et 268’ degrés et les 280* et 290* degrés.
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Les personnes sont rendues louches par la position de la Lune
dans la VIIe maison avec Mars ou Mercure ou bien avec Saturne
place sous les rayons du Soleil, et ce défaut des yeux est toujours
désagréable au lieu que, produite par la combustion de Vénus,
maîtresse de la VIe maison ou par Vénus placée en Vil0 ou XIIe

maison, cette infirmité n'a rien de choquant.
La surdité est causée par Mercure placé sous les rayons du Soleil

et blessé par Saturne.
L'expérience fait connaître aussi que Mercure, seigneur de la

Vl° ou XIIe maison, placée sous le carré ou l’opposition de Saturne
rend aussi les hommes sourds et muets.

Si cette même planète se trouvait placée auMilieu duciel. dans
un signe de Saturne, et blessée par lui, il faudrait en juger de
même, à moins qu'un .des bénéfiques n'intervienne par un puissant
aspect favorable. Il en faut dire autant des violentes afflictions de
Saturne sur la VIe maison et son seigneur.

N. B. — Quand Jupiter ou Vénus se-trou vent mêlés à ses con
figurations, ils en retardent les effets jusqu’au déclin de l'âge, et
ces infirmités sont alors produites par le cours des directions et
ne sont que passagères. En effet, il y a peu de gens qui n'aient*
éprouvé dans leur existence quelques accidents d’yeux ou quelques
douleurs d'oreilles qui doivent être attribués aux effets des direc
tions.

Les défauts de l'organe de la langue doivent être attribués à
la mauvaise disposition de Mercure, sous les rayons du Soleil et
blessé par Saturne, ou bien à quelque puissant aspect de Saturne
sur l’Ascendant, sur son Seigneur et sur la Lune, et cela, surtout,
quand ce maléfique est placé dans les signés de la triplicité d’eau,
ou que ses aspects malins tombent dans ces mêmes signes.

Lorsque Saturne est placé dans le Bélier, le Taureau, le Lion
ou le Capricorne, ou que ses rayons influencent ces signes, il rend
la voix rauque et désagréable.

La stérilité est occasionnée par la- mauvaise position de Vénus,
dans la I r? ou la VIIe maison, sous un mauvais aspect de Saturne.

Quand. Mars intervient, par un rayon, quelconque, dans cette
infortune de Vénus, en nativité féminine, il cause les accouche
ments difficiles et périlleux.

Enfin, lorsque les’deux luminaires ou que la Lune seulement
se rencontrent avec Vénus, placés sous les mauvais regards de Sa
turne, ils rendront les hommes énervés et impuissants.
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Il faut néanmoins user d’une grande précaution dans ces juge
ments, parce que, si les mauvais aspects indiques se trouvent éloi
gnés, c’est-à-dire en formation, reflet en sera différé jusqu’à la
rencontre des Directions daus le progrès des années, ainsi qu’il
sera expliqué au livre des Directions. Tandis que si ces mêmes
aspects sont partils, c’est-à-dire exactement formés, on peut décla
rer que le vice désigné existe dans la conformation du sujet et est
par conséquent sans remède. On peut observer encore que si
l’aspect se fait, dans la nativité, par séparation éloignée, il laisse
espérer une guérison, à mesure que l’aspect en question s’éloignera
ou diminuera, chose qui n’arriverait point dans le cas où l’aspect
se produirait par application.

Cette remarque d’uneimportance extrême doit être sérieusement
observée à l’égard de tôus les aspects, quelle que soit leur nature.

La contorsion des membres, qui rend les hoiùmes bossus ou
autrement contrefaits, a son principe ordinaire dans la position des
maléfiques au centre des angles, c’est-à-dire quand ils sont placés
de manière que leur quadrat ou leur opposition blesse partilement
l'Ascendant ou frappe les pointes de Ja VIe ou la XIIe maison.

L’effet sera encore plus considérable si les maléfiques affligent
les luminaires plutôt par conjonction que par quelque autre as
pect, surtout si la Lune se trouve dans ses nœuds.ou si les ,maie
fiques sont dans les leurs.

On redoute particulièrement, pour cettesignifi’cation, les signes
du Bélier, du Taureau, de l’Ecrevisse, du Scorpion et du Sagit
taire.

Un auteur du xvne siècle déclare que la.conjonction du Soleil
et de Saturne dans le signe du Lion, eh carré de l’Orient avait
rendu le Dauphin, duc de Bourgogne, bossu, et que le seulcarré de
Saturne à l’Ascendant, partant du Verseau et des Poissons, avait
déformé les jambes du Duc du Maine.

Ces deux exemples confirment la règle donnée plus haut ;
aussi croyons-nous devoir mettre les deux thèmes en question
sous les yeux du lecteur.





LIVRE III

CHAPITRE I

DES SIGNIFICATEURS DES MOEURS ET DE L’ESPRIT

La première règle à proposer en cette matière consiste à faire,
là distinction du domaine de la Lune de celui de Mercure.

Or la Lune gouverne, comme nous l’avons dit, la substance du
cerveau et Mercure gouverne les esprits qubagissent dans ce cer
veau, ou pour mieux dire, on attribue à la Lune lu puissance sen
sitive et la disposition des organes du cerveau, tandis que l'on
attribue à Mercure la puissance imaginative, la capacité de l’es
prit, le pouvoir représentatif des objets qui ont agi sur les orga
nes, avec la faculté de les comparer ensemble, pour produire de
nouvelles idées. En examinant la convenance ou la contrariété de
ces deux astres, on peut juger de la tranquillité d’àme. delà paix
intérieure ou de l’agitation et de l’inquiétude d’esprit du sujet. De
même, en considérant la force ou la faiblesse de ces deux planètes
ori découvre si la sensation (Lune) ou la raison (Mercure) l’empor
tent l’une sur l’autre.

Par conséquent, le jugement des inclinations et des mœurs
doit être déterminé par l’état et la disposition de la Lune, comme
celui de l’étendue de l’intelligence et des lumières de l’esprit doit
l’être par l’état et les dispositions de Mercure.

Gomme significateur des mœurs on doit prendre avec la Lùne,
le seigneur de T Ascendant et son dispositeur, ainsi que la planète'
qui se trouverait placée dans l’Ascendant, quand même elle serait
dans un autre signe que celui de la pointe.

A défaut de planète située dans le champ de la Ir« maison, il
faudrait prendre pour cosignificateur de la Lune toute autre pla
nète qui regarderait l’Ascendant d'un aspect puissant, en se souve?
nant qu’en cette occasion, comme en toute autre, l'aspect doit être
préféré au simple domaine et la presence préférée à l’aspect.
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Si aucune planète ne regardait l’Ascendant, il faudrait alors

considérer celle qui serait jointe à la Lune ou de corps ou d’aspect,
et prendre comme cosignificateur le dispositeur du Luminaire.

Ensuite on observera le lieu occupé par Mercure, de la môme
manière que pour la Lune, en prenant garde seulement à la dif
férence essentielle de leur signification, l’un étant déterminé à la
puissance représentative et comparative des objets, comme l’autre
est déterminé au sentiment et à la perception conséquente de la
disposition des organes.

Il faudra tenir compte également de l'influence des étoiles fixes
qui occupent l’Ascendant ou qui sont jointes à Mercure ou à la
Lune, parce quelles donnent toujours une singularité très mar
quée.

Nous pouvons résumer ces differentes règles en disant que les
significations propres de la constitution des organes et des incli
nations naturelles sont l’Ascendant et la Lune et que Mercure nous
fait connaître le génie, l ’étendue de l'imagination et la fécondité de
l’esprit avec le jugement.
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CHAPITRE II

DES SIGNIFICATIONS ATTRIBUÉES Afox PLANETES ET AUX ÉTOILES FIXES

ET AUX SIGNES DU ZODIAQUE

POUR DÉTERMINER LES INCLINATIONS NATURELLES

Après avoir étudié et établi la position de la Lune et celle de
Mercure et leurs configurations avec les autres planètes, on pourra
facilement caractériser les qualités et les inclinations du sujet, au
moyen des indications suivantes :

On attribue à Neptune l’intuition.; à.Uranus, l’originalité ; à
Saturne, la patience, la constance, la fermeté ; à Jupiter, l’équité,
la vénération et la piété ; à Mars, la valeur, la hardiesse et l’éner
gie; au Soleil, la générosité, la libéralité, l’ambition, la noblesse; à
Vénus, la tendresse, l’amour et le goût'des plaisirs et des beaux
arts ; à Mercure, l’adresse, la science, le talent de la parole, les
intrigues ; et à la Lune, l’action, l’inclination aux voyages 'et la
puissance sensitive.

Quand ces planètes se trouvent en configuration avec les signi-
ficatcurs des inclinations et des mœurs, chacune d’elles donnera
libéralement ses meilleures qualités, à la condition quelle
soit placée dans sa dignité, dans un bon lieu de la figure, et en bon
aspect avec les significateurs,

Si le planète setrouve dans un angle, sans force et sans dignité,
elle n’accordèra point ses qualité en réalité, mais n’en donnera que
les apparences.

— Il faut noter ici que les maléfiques angulaires sans dignité
font les mauvais caractères, les hommes méchants, chacun selon
sa signification propre.

Si au contraire la planète est puissante .sans être bien placée
dans l’horoscope, elle donnera ses qualités en réalité, mais sanst
succès et sans approbation publique.

Mais si la planète se trouve mal placée et hors de ses dignités ou
dans sa chute ou bien son exil, elle donnera'les vices opposés à
ses qualités, de sorte que si c’est Mars, il rendra le sujet sans cou
rage et sans gloire ; si c’est Vénus, elle le plongera dans tous les



— 64 —dérèglements ; si c'est Jupiter, il le livre à l’injustice cl à la honted'une mauvaise conduite : et ainsi des autres en général.Les signes du Zodiaque sont estimés a\oir des qualités proprescl indépendantes des planètes qui s'y trouvent présentes ou qui yjettent leurs rayons. Ces qualités tiennent de la nature, des signes.Comme nous l'avons déjà dit dans notre première partie, les signesmobiles font les esprits vifs et propres aux affaires ; les signescommuns font les caractères légers, changeants, inégaux, tendres,prompts à la colère et au repentir ; les signes fixes donnent la stabilité, la constance, l’amour du bien et de la paix, avec les qualités propres au commandement.Les signes cardinaux rendent singulièrement les hommes colères. quand Mars s'y rencontre.Les signes septentrionaux donnent plus d’élévation de caractèreque les méridionaux.Le Hélier rend les hommes colères et très faciles à apaiser, studieux, éloquents, hautains, peu exacts à l'accomplissement de leurspromesses, incontinents, aimant la parure, et dans la règle commune on estime ce signe plus favorable de jour que de nuit pouroccuper F Ascendant.Le Taureau n'est pas tout à fait favorable ; il rend les hommeslaborieux, rêveurs, mélancoliques et sujets à de grands périls àcause de Méduse et des Pléiades qui en occupent la fin.On a remarqué que ce signe est plus heureux pour les femmesque pour les hommes, bien qu'il les rende peu chastes dans leurjeunesse sans une signification particulière de Vénus.Les Gémeaux font les sujets bien composés, de beau visage,•honnêtes, francs, sages, faciles à émouvoir, gais, ingénieux, capables d'étude et de science, dissimulant leurs ressentiments, maisnéanmoins vantards, plein d'ostentation, et peu én tendus à amasserdu bien et à le conserver.Le Cancer fait les homines charnus, ayant bon esprit, mais su.jets à la colère et aux querelles. Il les rend grands mangeurs, etgrands buveurs et l'indice presque certain de cet Ascendant est laquantité de cheveux.Le Lion  rend les hommes hardis, présomptueux, rudes et durs',moqueurs et confiants. Lorsque Mars s’y rencontre, il cause lesmauvaises colères, comme Vénus y donne le goût du libertinage,et Mercure y accorde l'éloquence et y fait mépriser la science oul'étude, ou les rend sans profit.



— 65 -La Vierge a presque la même signification que l’autre domicilede Mercure, les Gémeaux, si ce n’estqu'ellc donne à l’homme plus<lc goût pour les soins domestiques. Elle le rend ingénieux, véritable et magnanime, mais ambitieux, etaussipeu secret de ses propres affaires que fidèle à tenir cachées celles des autres. Cetteindiscrétion personnelle a son principe dans un trop grand désir dese faire valoir, toutefois le fond du cœur est juste et bon et cesqualités procurent au sujet beaucoup d’amis.La lialancè fait l'homme débauché, donne le talent delà parole,rend l’esprit curieux et amateur des nouveautés et des recherchesmais peu fidèle à ses promesses faites à la légère.Ce signe est aussi favorable à l’étude, à la science et aux beauxarts.Le Scorpion rend les hommes entreprenants, avides de biens,infidèles dans le commerce, déguisés dans leurs paroles, croyantslégèrement, soupçonneux, hardis et rarement bons, surtout lorsque Mars s’y trouve placé, dans l’Ascendant.Ces mauvaise^ qualités peuvent être modifiées par les bonnesconfigurations, et alors ce signe, comme nous l’avons déjà dit, faitles chimistes et les inventeurs.Le Sagittaire fait les hommes adroits, et joint souvent plusieurstalents à la force du corps ; mais il est peu favorable à l’esprit, sice n’est en ce .qu’il ne détourne pas'le sujet de l’amour de la justiceou- des études communes. Il donne le goût de la politique, des intrigues et incline à manier et à administrer l’argent et les affairesd'autrui.Le Capricorne fait les hommes durs et rudes, inconstants, légers et néanmoins tristes, soupçonneux, jaloux, laborieux ; inclineaux exercices de la chasse et de la campagne et tourne toujoursl’esprit à la violence.Le Verseau, l'une des meilleures constellations, rend les mœursdouces et aimables, donne la belle composition du corps et du visage, rend l’esprit profond, capable d’étude et de progrès danstoutes les sciences ; mais souvent fait le caractère indolent et paresseux.Les Fo/’ssonssont un signe faible qui forme dos caractères sansénergie ; ils inclinent à la bonté, à la gaité, à l’indolence, et nerendent guère les esprits propres aux sciences ni aux affaires.Les Egyptiens, qui connaissaient à fond les influences des constellations du Zodiaque, à la suite d'une longue et sérieuse observa-
5
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tion, avaient distribué, aux faces ou décans de chaque signe et
même à chacun des degrés des signes, des propriétés particulières,
que nous ne reproduirons pas ici.

En eflet. Diodore de Sicile nous apprend que Cambyses. dans
la conquête qu’il fit de l'Egypte, en l'an 525 avant Jésus-Christ,
détruisit un immense cercle en or. ayant une coudée d’épaisseur
et 365 coudées de circonférence. Sur la longueur de chacune de
ces 363 coudées, les jours de l'année étaient gravés successivement,
ainsi que les étoiles qui se levaient ou se couchaient chaque jour,
avec leurs significations et les heures de leur lever et de leur cou
cher.

Chaque degré de chacun des signes portait un hiéroglyphe indi
quant sa signification, et tous les dix degrés des signes étaient
marqués par une figùrc représentant le génie, qui gouvernait ce
decan par son influence.

Cette méthode de pronostication est encore employée dans
l'Astrologie hindoue, comme cela peut se voir dans le Briha-
Jataka, traité des Nativités, traduit et publié récemment en An
glais par Cludambarkum. Adj'ar, 1905.

Après ces observations générales sur les significations des
signes, que nous avons données, avec plus de détails, dans la
première partie'de ce traité, il faut s'attacher à la connaissance
des propriétés des étoiles fixes, qui, se trouvantàla pointe de F As
cendant ou jointes aux significatcurs, ne manquent jamais de ca
ractériser les mœurs et les qualités de l'âme.

Mais on doit observer, à leur égard, que, comme elles ne jettent
point de rayons et que leur latitude les éloigne ordinairement du
Zodiaque, àdroite ouà gauche, il convient d'avoir attention àleur
cercle de position et de s'assurer qu'elles ne sont pas distantes de
plus de 5 degrés du sîgnificateur.

Aussi, il ne faut considérer que les fixes qui se lèvent avec le
degré Ascendant ou celles qui se trouvent près de la Lune, ou de
Mercure, ou près de leurs dispositeurs. Ainsi, Régulas ou le cœur
du Lion donne toujours des sentiments d’élévation ou de grandeur
et de noblesse ; \rcturiis  donne l'intégrité avec le désir de domi
nation, l'idée qu’un autre ne ferait pas aussi bien que soi-mème ;
Y Epi de la Vierge donne la douceur des mœurs, accompagnée de
gravité et d'exactitude ; si Saturne se rencontre avec cette étoile,
il fait les hommes âpres et jaloux.

Avec Mars, cette étoile rie donne pas assez de fermeté dans les
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sentiments et lait dépendre les hommes de la volonté d’autrui.

Antares ou le cœur du Scorpion rend les sujets magnanimes
mais téméraires et peu scrupuleux.

Quand Mercure se rencontre avec cette étoile, sous le regard de
Mars, il fait les gens dangereux, cruels et même assassins.

Dans la IIIe maison.il fait tuer les frères comme dans la VIIe, la
femme ; dans la Ve ou la XIe, les enfants ou les amis, et dans la
IVe, son propre père.

L'œil du Taureau ou Aldébaran, Hercule et Pollux font les
esprits militaires et même féroces.

Le triangle de Deltoton avec ’Mercure fait les hommes rusés
et infidèles.

Le Serpentaire avec la Lune les rend infidèles, légers et trom
peurs.

Le Dauphin donne l’air simple et cache uneàme double, quand
il se trouve avec le significatcur des mœurs.

La bouche du Capricorne fait les bons esprits avec Mercure.
Les Pléiades font les hommes lascifs, bas et rampants.
La L rre  fait aimer les plaisirs et la musique.
L  Aigle donne beaucoup de courage et quand il se trouve cul

minant avec Mars il porte la hardiesse au point le plus élevé.
La Ceinture d'Orion avec Mercure rend l'esprit aigu et les

hommes industrieux.
Enfin comme l’énumération deviendrait par trop longue il faut

dire que les observations se réduisent à ceci, que les étoiles de la
nature de Mars et de Jupiter donnent les grandes qualités, la
force, la magnanimité, le courage ; qu'avec Mars elles rendent
téméraire; qu’avec Saturne elles ôtent le courage jusqu'à la stupi
dité ;

Que celles de la nature de Vénus et de Mercure, placées au
Milieu du ciel, ou avec le dispositeur des mœurs procurent les
sciences et le savoir, et par là les honneurs; que celles de la nature
de Jupiter et de Vénus font les hommes probes, pieux et toutefois
ambitieux et libertins;

Que celles de la Nature de Mars et de Vénus sont changeantes
pour la fortune comme £our les inclinations, produisant alterna
tivement le bien ou le mal.

Que celles de Mars et de,Jupiter font.les hommes lents, obsti
nés, patients, graves ;

Que celles de la nature de Mars et du Soleil font les hommes



— 68 -cruels, hardis ou plutôt effrontés, et quelles menacent de la .c i l 'de l’un des yeux, comme de périls de feu;Enfin, que les étoiles de la nature de Mars et de la Lune fontles hommes dangereux, séditieux, inquiets, inconstants, sujetsaux maux de la vue et donnent ordinairement une mauvaise fin.Pour être complet, nous dirons encore qu’il y a une doctrinequi tient le milieu entre celle de Ptoléméeet les superstitions desArabes, dont Schoener (1) a été l'inventeur, qui veut que pour juger des mœurs, on considère : 1° Mercure ; 2° la planète qui a leplus de dignités en son lieu ; 3° la Lune et son seigneur; 4° F Ascendant et son dispositeur, êt o° le deuxième et le troisième seigneursde la triplicité de la l ro maison, de sorte que la planète qui réunirale plus de points dans ces différentes considérations sera le signi-ficateur des mœurs et du caractère.Bien que cette méthode ne soit pointa mépriser, il est évidentque les déterminations prises dans la signification du domaine etdes aspects des significateurs naturels et recherchés comme nousl'avons précédemment expliqué, l’emportent infiniment pour lesuccès et l'évidence des principes, au-dessus dé tout ce qui a étéimaginé dans l'antiquité.En effet, on ignorait alors le rapport physique dessignificateursavec les choses signifiées, vérité qui est le fondement de F Astrologie. Ce sont les modernes qui ont découvert que le principal ressort des actions humaines est la colère et la volupté et qu’il fallaitchercher les principes et les conséquences de l’une et de l'autredans les dispositions des deux;planètes Mars et Vénus qui sontreconnues y dominer.C'est sur ce fondement qu’ils ont décidé que le rappdrt de cesdeux planètes.entre elles, ou avec les angles d’Orient ou du Milieudu ciel, disposait du caractère des hommes plus singulièrementet plus favorablement que tous les autres, soit à l’égard des talents,de l'esprit et du corps, soit à l'égard de la fortune.Ainsi Mars en conjonction avec Jupiter, donne les sentimentsde générosité et la véritable grandeur d'âme.Mais ses conjonctions avec les autres planètes sont peu favorables et même infortunées ; avec Saturne il anéantit en quelquesorte le courage, à moins que ce dernier ne soit très puissant ; avec
(1) Jean Schoener, professeur de mathématiques & Nuremberg, mort en 1547,

publia une partie des manuscrits de Regiomontanus, dit Monteregio.



-  69 -le Soleil il marque la cruauté et expose à différents périls outreceux de la perte d’un œil ou de mort violente.Avec Vénus, il cause les débauches et les querelles, suivant lescirconstances de leur conjonction, et celles de l'horoscope ; avecMercure il rend la confiance justement suspecte, inclinant l'hommeà la fourberie et au mensonge, au larcin et à l’infidélité, à la friponnerie et à la duplicité.Ainsi*on voit, par expérience, que la plupart des personnes condamnées à la prison pour vol et fourberie ont divers aspects oumélanges de Mercure et de Mars, dans leurs thèmes.Mars joint à la Lune n’est pasplus favorable pour les mœurs,et nuit beaucoup à la constitution et à la vue; en nativité fémininecette configuration menace toujours de périls dans les accouchements.La deuxième planète que nous avons donnée pour ressort auxactions humaines est Vénus, significatrice des plaisirs et de l’amour qui doivent adoucir ou charmer notre existence.Dans toute nativité où Vénus sq trouvera élevée, dignifiée, placée dans un angle ou maison succédente et soutenue par de bonsaspects, elle signifiera -une âme gaie, libre, joyeuse, tendre etcapable de jouir des plaisirs avec goût et modération.Mais au contraire dans toute figure où Vénus se rencontreramal placée, hors de ses dignités, et sans aspect de son seigneur,ou dans une maison cadente, on peut prononcer avec assuranceque la personne ne goûtera jamais de vrais plaisirs, c’est-à-direnaturels et raisonnables.La rétrogradation surtout lui est contraire parce qu elle ôte l’agrément.Les maisons cadentes et obscures, telles que la V Ie et la X II0lui sont aussi très défavorables, parce quelles déterminent le goûtà des choses hors de l'usage commun.La IX*'maison et la IIIe lui sont un peu plus favorables, parcequ’elles déterminent les plaisirs à l'étude ou aux voyages.Après cette vue générale de la disposition de Vénus, il faut examiner son état par rapport au Soleil, le signe où elle est placée etla maison qu’elle occupe, avec les aspects bons ou mauvais qu'ellereçoit.Ptolémée, dans son Qiiadripartitum^ déclare que Vénus rendbelle et bien faite la partie du corps influencée par le signe que cetteplanète occupe.dans l'horoscope.
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Dans la Ire maison, en sa dignité on bien regardée de son dis-

positeur, elle fait aimer la joie, les plaisirs, la parure, etc.
Peregrine, c'est-à-dire sans dignité aucune ou regardée de Sa

turne ou de Jupiter bien disposés, elle incline à la solitude et à la
religion et lait délaisser les plaisirs.

Vénus, élevée sur le Soleil, éloigne aussi de la Société, en même
temps qu’elle accorde la grâce et la beauté.

Les aspects de Saturne sur Vénus la déterminent à quelque
chose de triste, éloignent de l'amour ordinaire et si l'aspect est
maléfique éteint les désirs amoureux.

Mars, au contraire, dominant sur'Vénus et en aspect avec elle,
produit l'emportement ou l'abandon dans les plaisirs et fait ai
mer la bonne chère jusqu'à l'ivrognerie et le plaisir jusqu’à la dé
bauche.

Si Mars est mal disposé ou que ses aspects soient de mauvaise
nature, il porte le mal aux plus grands excès tant pour la santé
que pour l'honneur et cause souvent de terribles accidents.

Les aspects ou la conjonction de Vénus avec Mercure rendent
seulement les hommes propres et habiles aux sciences et aux beaux
arts. Cette conjonction faitsouvent les belles voix.

Les aspects avec la Lune augmentent la beauté du visage mais
rendent le caractère inconstant et léger.

Vénus et le Soleil ont peu de rapport aux mœurs par leurs
aspects, ils donnent les grandes dignités. Mais lorsque Vénus est
afiligée sous les rayons du Soleil, elle signifie, peines, chagrins,
privations de plaisirs, à proportion de son infortune.

D'ailleurs, il n'est pas bon que les luminaires, .Mars et Vénus»
se trouvent tous en signes masculins ou féminins, il vaut mieux un
partage égal entre ces espèces de signes, car cette configuration
produit des amours dépravées.

Pareillement, il est désirable que ces quatre planètes se trouvent
réparties dans les différents trigones ; car le trigone de feu ins
pire trop de passion ; celui de terre trop de morosité ; celui d'eau
trop de nonchalance ; quant à celui d'air il est le meilleur de tous,
à l'exception de ce que Saturne y possède plus de dignités que Vé
nus. ce qui tempère les qualités de cette dernière.

On a remarqué dans toutes les écoles, que les personnes qui
ont Jupiter pour seigneur de l’Ascendant et qui l’ont en même
temps ferai, ce qui veut dire sans aucune dignité et sans aspect de
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son dispositeur, ou solitaire, sont sujettes à s’éprendre d’amour
avec tant de violence qu’elles en arrivent à la folie ou au sui
cide (1).

(1) Nous avons déjà, fait remarquer à diverses fois, que les significations des
planètes sont ou absolues ou mixtes, c'est-à-dire qu’elles influent par elles-mêmes
ou par la disposition des autres. Que le premier cas arrive lorsqu’elles sont pla-
■céoi dans leurs dignités et que le deuxième est l'effet de leur situation dans la
dignité des autres, ce qui modifie leur influence. 11 y a alors mélange des deux
influences, ou plutôt assimilation.

Cette assimilation se produit de deux manières : 1* Lorsque la planète signifi-
catour se trouve simplement dans le domaine d'une astre ; et 2* lorsqu’elle est
regardée par son dispositeur ou que de concert avec lui, elles jettent leurs aspects
sur quelque autre corps céleste.

Dans le premier cas, l'impression ou l'influence do la planète qui a le domaine
de l’aspect est estimée la plus forte ; et dans le deuxième cas leur puissance y est
la même, à moins que la force ou la faiblesse de leur position n’y mette quelque
différence.

Dé môme dans les conjonctions comme dans les autres aspects ou configura
tions, la planète qui est la plus dignifiée ou la plus puissante par domaine,
triplicilé, exaltation ou position dans les maisons de l’horoscope, l’emportera
sur la seconde, et s'assimilera son influence ou en modifiera les mauvais effets.
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CHAPITRE III

DE L’ÉTENDUE ET DE LA CAPACITÉ DE L’ESPIUT

Nous avons vu que la Lune présidait à l'imagination, à la mé
moire et à la sensation et que Mercure gouvernait l'activité de
l'esprit, le jugement et la raison. Certains auteurs ont juge qu'il
était nécessaire, pour la bonne harmonie de toutes ces facultés et
leur bon fonctionnement, que la Lune et Mercure fussent tous les
deux en bonne configuration, et ont prononcé quêtons les défauts
de l'esprit ont leur principe dans l'inconjonction de ces deux pla
nètes. 11 ne faut pourtant pas prendre à la rigueur cet aphorisme,
parce que si l’une ou l’autre ne sont point blessées par un aspect
des maléfiques, il n'en résulte aucun inconvénient apparent, autre
que la disconvenance entre la conduite et l'opinion du sujet, défaut
très ordinaire parmi les hommes.

Mais dans le cas où Mercure inconjoint à la Lune, serait frappé
de quelque mauvais rayon de Mars, il faudrait s’attendre à quel
que affection de l’esprit, comme celle causée par l’épilepsie ou
l'aliénation.

Lorsque la Lune et Mercure se trouvent en conjonction, à
lo degrés du Soleil ou en réception, ou en bon aspect, on peut
dire que cette disposition est favorable en rendant l’esprit doux,
populaire et insinuant, au lieu que l'opposition ou le carré de ces
deux planètes rendent l'esprit bizarre, volage, imprudent et super
ficiel.

Mercure et la Lune étant unis par antisce ou parallèle de décli
naison. sont très favorables aux lumières de l'esprit, à l'acquisi
tion des sciences et à la pratique des arts.

Les trines et les sextiles de ces planètes sont préférables à la
conjonction.

Leurs carrés donnent loujours la supériorité aux passions sur la
raison, pour peu que la lune soit avantageusement placée dans le
thème, et gratifient l'esprit de fermeté et de ténacité dans les
idées.

Saturne, par ses bons aspects avec Mercure, communique à l’es
prit la profondeur, la prudence, la fermeté, et par ses mauvais-



-  73 —regards lui donne les caprices, les cruautés, les soupçons, la jalousie et quelquefois même la stupidité, la fourberie et l’avarice.Jupiter, par ses bons rayons à Mercure, incline à la  piété, à lajustice, à l’amour de Tordre et de la règle, à l’humanité, la compassion, à la connaissance des arts, à l’étude des belles lettres, et parses mauvais aspects, il fait l’esprit incertain, hésitant entre le bienet le mal, timoré par fausse honte, et donne l’ombre des vertuspour des vertus réelles.Mercure en bon aspect avecMars donne la force, le courage, lapromptitude, l’adresse des mains, les talents militaires ; mais enopposition ou en quadrat il rend l’homme voleur, téméraire, insolent, fourbe, perfide, menteur, prodigue, avec une imaginationd’une telle vivacité qu’il ne faudrait qu’un carré de la Lune ou deSaturne pouix en faire un fou ou un atrabilaire.,Mais si Mercure, joint à Mars, se trouve en même temps mêléavec Vénus par parallèle, conjonction ou sextile et avec Jupiter partrine, sextile ou conjonction, il fera un esprit sublime, orné detoutes les vertus et de toutes les sciences et qui s’acquerra uneréputation immortelle ; mais cela ne l’empêchera pas d’être prodigue et batailleur.Pour ce qui est du trine et du sextile de Mars et de Mercure,ils donnent la subtilité, l’adresse dans les intrigues et les négociations et une conduite fine et rusée dans toutes les actions et fontl’homme enclin et propre aux arts militaires et autres qui se plaisent au fer et au sang.Mercure avec le Soleil, c’est-à-dire en conjonction partile, rendles esprits excellents, capables et habiles dans l’étude et les affaires,discrets et diligents, surtout si Mercure est au-dessus du Soleil.Au-dessous de cet astre, Mercure ne perd point la dispositionaux sciences qu’il développe au contraire mais il ènlève au sujettoute capacité pour les affaires, à moins que la conjonction ne sepasse en Cazimi, c’est-à-dire ne soit centrale.Mercure brûlé, c’est-à-dire placé à 7 degrés 1/2 du Soleil, sanssecours de quelque aspect des autres planètes, infortune les actions du sujet, tandis que, dans l'oppression, c'est-à-dire placé àmoins de 18 degrés de distance du Soleil, il continue d’être favorable aux sciences qui n’exigent pas, pour leur étude, une grandesomme d’imagination.Mercure et Vénus rendent les mœurs douces et faciles, favorisentl’éloquence en procurant le don de la persuasion ; inclinent à la
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poésie, la peinture, la musique, l’architecture et à tous les arts et
les-sciences d’agrément, qui ont pour objet le luxe et la toilette
et qui consistent en mesures, proportions cl symétries.

Lorsque Vénus est mal disposée et avec Mercure, elle incline à
la débauche personnelle et à faciliter celle des autres, en rendant
l’esprit trop faible et mou jusqu'aux excès les plus blâmables.

Il est encore très necessaire d'examiner avec quelles étoiles
fixes Mercure sc trouve placé, et l'on a observé que celles de la
troisième et de la quatrième grandeurs sont beaucoup plus favo
rables à cette planète, que les autres, à l’exception de VEpi de la
Vierge, de la Balance Australe, de la claire de la Couronne, du
Serpentaire, du Cygne, du dos du Capricorne et quelques
autres.

On remarque encore que celles qui sont de la nature de Jupiter
et de Vénus, se trouvant avec Mercure, aident à l'éloquence, tan
dis que celles de la nature de Saturne affaiblissent l'éloquence, la
persuasion, la profondeur et la solidité du jugement.

Il n'est pas moins important de considérer la propriété des
maisons et des signes dans lesquels Mercure se trouve placé.

Les signes des Gémeaux, Vierge, Balance et Verseau sont ceux
où se plaît Mercure, il y donne l'intelligence, le génie, l'intuition,
l'amour de la science, le goût de la littérature, des langues et arts.

Dans les signes du Bélier, du Lion et du Sagittaire, il accorde
une âme sensible et affectueuse, le goût des sports, l’amour des
honneurs, delà considération et l’ambition.

Dans les signes du Cancer et du Capricorne, il incline aux affai
res publiques et donne à l’esprit beaucoup de ruse et d'habileté.

Dans les Poissons, il rend le sujet indolent, paresseux, versatile
et pourtant ami de l’étude : dans le Taureau, il incline’ à l’entête
ment et à la luxure et dans le Scorpion if fait les chercheurs, les
diplomates, les inventeurs, les électriciens, les chimisteset les mé
decins.

A l’égard des maisons, on estime que dans la Ire il donne trop
de vivacité, y étant d’ailleurs favorable à toutes les bonnes signifi
cations. Mais si placé dans cette maison il venait à recevoir un
rayon de Mars, la vivacité del'espritseraitrcdoubléehors mesure,
et un mauvais aspect du même Mars détruirait toute fidélité.

Dans la II® maison, Mercure fait le sujet ingénieux, mais trop
appliqué aux gains et s'il regarde le Milieu du ciel d'un trine, il
élève aux honneurs parla ruse et l'adresse.
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Dans la III® maison, il est favorable aux sciences et à l’étude
des lettres.

Dans la IV®, il produit d'excellents ouvriers ; il applique au mé
nage et aux soins domestiques.

Dans la V®, il rend habile au commerce, fait les bons écrivains,
les calculateurs, mais y est très dangereux pour la fidélité s'il se
trouvé sous l’aspect- des maléfiques.

Dans la VI®, il porte à la débauche, et s'il s'y trouve affligé par
les maléfiques, il devient très dangereux, car,outre les infirmités
qü’il y produit, il menace toujours le sujet de prison et même de
mort violente ou judiciaire.

Dans la VII® maison, il n'est pas beaucoup plus favorable, puis
qu’il y produit des procès, des querelles, avec les mêmes dangers
de prison, et de mort violente, quand il s'y trouve blessé par le
mauvais regard des maléfiques.

Dans la VIII®, il applique l’esprit aux connaissantes curieuses et
secrètes, mais fait les hommes lents et paresseux, ne les éloigne
pas du mensonge et souvent donne au caractère de la malignité.

Dans la IXe, il fait les philosophes, les amateurs de sciences
occultes et de mathématiques, mais il y donne aussi beaucoup
d'ostentation.

Dans la Xe. il fait exceller par l'esprit et le génie, étant bien
disposé ; mais sous le domaine des maléfiques, il ruine la fortune
et engage dans les plus grands dangers.

Cette position de Mercure fait ordinairement les politiciens et
jette les hommes dans les intrigues de quelque espèce qu'elles
soient.

Dans la XIe maison, il donne le talent de se procurer des amis,
mais il en fait faire peu d usage quand il n?èst pas bien disposé ou
qu'il s'y trouve dans, les dignités de Mars.

Dans la XII® enfin, il fait les esprits profonds, mais rarement
fidèles, caustiques, présomptueux, curieux des choses inutiles,
débauchés, et sous l'aspect des maléfiques il y est aussi dangereux
que placé dans la VI® maison.

Nous terminerons cet article en donnant les aphorismes suivants
qui ont été confirmés par une longue expérience.

Mars, Vénus et Mercure, se trouvant en conjonction ou en bon
aspect rendent les hommes fort industrieux.

Saturne avec le nœud Ascendant de la Lune donne la pré
voyance.
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Saturne avec le Soleil accorde la gravité et l’autorité.
Jupiter en configuration avec le Soleil et Saturne fait les excel

lentes mémoires ; il en est de même de Mercure joint à l'A lie de
Pégase.

Jupiter avec Mercure fait les habiles ouvriers. Mars dans les
Gémeaux fait les mains adroites.

Jupiter et Mars donnent les talents propres à la guerre et ren
dent les hommes Hypocrites.

Mars avec Saturne, placés dans la X'maison, fait les hommes
•soupçonneux, injustes et méchants.

Mars. Vénus et le Soleil, regardant ensemble l’Ascendant, font
les .hommes éloquents, ainsi que Mercure placé dans le Lion et
dans l'Ascendant.

Le Soleil avec Vénus et Jupiter donne la piété et la vertu.
Mars et Vénus rendent habiles dans la musique, la peinture et

les autres arts ayant rapport au luxe ou à l'agrément, mais en
même temps ils inclinent à la débauche.

Vénus et Mercure font les belles voix, surtout lorsque ce dernier
est rétrograde.

Les menteurs sont désignés par Mars, seigneur de la IVe et
de la VP maisons, ou placé dans la IXe ; par le Soleil placé avec
Mercure dans la VIIe maison ; par la séparation de la Lune appli
quant de Mars à Mercure ; par la position des étoiles fixes de la
nature deAIercure et de Vénus, sur la pointe de l’Orient ; et enfin
par la conjonction de Mercure avec Mars ou par la position de
Mercure dans une maison de Mars.

Les hommes francs et vrais sont indiqués par la position de la
Lune au Milieu du ciel ou sous les bons aspects de Jupiter ; par la
position de la Lune sur l’Oricnt, dans le Sagittaire ; et enfin, par
la position de Vénus avec Mercure soit dans l'Ascendant, soit au
Milieu du ciel, ou parlçs puissants aspects de Jupiter sur L’Orient.

Les hypocrites se connaissent par la position de Mars et de Ju
piter dans la III' maison ou la IXe, en signes masculins ; par celle
de Vénus pérégrine dans les mêmes maisons et par celle de Sa
turne dans ces mêmes maisons.

La bonne mémoire est donnée par la position du Soleil dans les
signes de Mars, soutenu par un bon rayon de Jupiter; par la con
jonction de la Lune avec Mars et Vénus ; par la configuration de
Mars et de Vénus avec la Lune ; et par la position de Mercure dans
le Lion sous un b.pn aspect de Jupiter.



Les esprits vifs sont formés par la position dé Mercure dans ses
signes, sans combustion, rétrogradation, ni mauvais aspect; par
les bonnes configurations de Jupiter avec Mercuré ; par les as
pects favorables du Soleil, de Vénus.ct deMçrcure/sur la Lune ; et
par les conjonctions de Mars et de Mercure, sans combustion ni
rétrogradation, ou par leurs aspects bénéfiques.

La bouffonnerie et la plaisanterie sont indiquées par la position
de Mars et de Mercure dans les dignités de ce dernier ou dans celles
du Soleil; dans les dignités de Saturne ces planètes ajoutent à la
plaisanterie une pointe de sérieux.

Mars, Mercure et la Lune placés dans les dignités de Vénus pro
curent les mômes talents.

La fidélité est marquée par Vénus fortunée, placée dans le Milieu
du ciel ou dans l’Ascendant ; parla conjonction ouïes aspects fa
vorables de Mercure et de Jupiter ; par les bonnes configurations
de Jupiter avec Mars ou Saturne, l’un ou l’autre .étant maître de
l’Ascendant, par la position de Jupiter dans la III® ou dans la IXe

maison ; et enfin par celle de Mercure dans ses dignités, dans la
II® ou la Ve maison.

L'infidélité au contraire est signifiée parla position de Mercure
au Milieu du ciel sous les rayons de Mars, la Lune- étant placée
dans la IV® maison; par Mars pérégrin ou rétrograde en la IIIe avec
la Lune; par la position de Mercure rétrograde ou pérégrin dans les
maisons de Mars, en la III’ ou IX® maison ; et par celle de Mars
dans la neuvième.

L’inclination au vol ou au larcin est annoncée par la position
de Mars, de Mercure et de la Lune dans les angles, sans aspect des
bénéfiques ; par celle de Saturne rétrograde ou pérégrin dans la
VII®, sous l'aspectde Mars, de'Mercureou de la Lune; par celle de
Mars rétrograde ou pérégrin, dans les angles, sous, les regards de
Saturne; parla position de Mars, de Mercure et de Saturne dans
l’Occident, sous le carré ou l’opposition de la Lune; et par celle
de Mars et de Mercure pérégrin, sous les mauvais rayons de
Saturne/
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CHAPITRE IV

DES VICES ET DES INFIRMITÉS DE L'ESPRIT

Si la force et la eapacitédefesprit dépendent,commcnous l'avonsmontré, des dispositions des organes île la mémoire et de l'imagination, gouvernés par la Lune, en bonne harmonie, avec la forceintuitive et le jugement influencés par Mercure, il rie sera pas difficile de comprendre que l'altération des uns et des autres causeratous les dérèglements dont l'esprit humain peut être affecté.Ptolémée à donné pour première règle que si les deux significa-teurs. la Lupe et Mercure, sont,inconjoints au moment d’une nativité, en même temps que l’un ou l ’autre tombe sous le domaine oul'aspect d’un maléfique mal disposé, il doit en résulter une dépravation entière de l’organe gouverné par celui $le ces signilicateursqui sera afflig^. Et si tous.les deux se trouvent dans la même infortune, on doit juger que le mal sera inguérissable, surtout si cettedisposition fatale de la Lune et de Mercure se passe dans les anglesde l'Orient. de l’Occident ou du Milieu du ciel, ou encore dans laV P  maison qui est celle des infirmités.Qh peut diviser les dérèglements de Pesprit én trois genres demaladies : 1° la folie, qui est un simple dérangement des organes :2° l’épilepsie ou mal caduc qui consiste dans une affection violentedes organes, interrompue où périodique, et qui tient beaucoup plusde l’espèce des maladies corp'orellés, raison pour laquelle il s’ytrouve toujours mêlé quelque signification de la V Ie maison ou duseigneur de la V I0 : 3°. l’hystérie hypnotique nomniée autrefois
enthousiasme, qui-fait les voyantes"’ et les somnambules ou lesvisionnaires. >L ’épilfepsie qui nous paraît être le premier degré des affectionsde l'esprit, puisqu’elle affaiblitl’activité intellectuelle, est causéepar :1° les violentes afflictions de la Lune au Milieu du ciél ou dansl ’Orient, placée en même temps sous le Soleil, dans les maisons deJupiter et de Merëure et sous les mauvais regards des maléfiques;
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2° par Saturne, placé dans 1’ Ascendant, en nativité diurne, ou
Mars en naissance nocturne,.regardant la Lune ou Mercure situés
dans leurs domaines ;

3° par la Lune se trouvant ati Milieu du ciel, affligée du carré de
Mars ou de Saturne ;

4° parla Lune au Milieu du ciel avec Mars et le Soleil, Saturne
étant dans la VI® maison ;

5° par la Lune dans l’Orient en opposition de Saturne ou de
Mercure ;

6° par le Soleil, Saturne, Mars et la Lune, se trouvant respec
tivement dans les angles, dans les Gémeaux, le Sagittaire ou les
Poissons ;

7° parle Soleil placé dans les Gémeaux et T Ascendant, la Lune
se trouvant au Milieu du ciel, dans les Poissoùs, et l’un ou l’autre
étant blessé par l’opposition de Mars :

8e par le. Soleil et Mercure-placés dans l’Orient çn opposition
avec les maléfiques ;

9° par Mars et Saturne situés dans l’Orient,-en opposition de
Jupiter placé dans le Cancer ou le Capricorne ;

10° par Mars eh mauvais aspect des- Lu minai res et placés dans
la VII® maison, Jupiter étant dans l’Ascendant;

11° par Mars placé entre le Solèil et la Lune dans un espace
moindre de 15degrés;

12° par la Lune séparée de Saturne appliquant à Mars ;
13° par la Lune, Mars et Mercure se trouvant ensemble sous les

rayons du Solèil, c’est-à-dire à Ï7 degrés de cet astre ;
14° par Mars et la Lune dans l’Ascendant sous l'opposition dé

Saturne ;
15° parla Lune, violemment affligée par les maléfiques, dans

le Sagittaire ou les Poissons ;
16° par Saturne et Mercure étant* opposés et la Lune se trour

vant dans un angle sous les regards de Mars.
Ainsi il paraît, par ces différents aphorismes, que les afflictions •

de la Lune et du Seigneur de l’Ascendant ou de l’Ascendant lui-
même, sont les causes de l’épilepsie en raison de la dépravation
des organes gouvernés par la Luné.

L’aliénation de l’esprit est fondée, ainsi que le défaut précédent,
sur l’inconjonction de la Lune et de Mercure, soit de corps ou
d’aspect, avec Je concours d’autres circonstances défavorables,
comme Mars en naissance nocturne et Saturne en horoscope
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diurne, étant placés dans 1’Ascendant et jetant un mauvais aspect
à la Lune et à Mercure, ou dominant des signes dans lesquels ces
deux planètes sont situées, ou bien se trouvant élevés au-dessus
d’elles dans le Méridien.

Et cette configuration sera encore plus mauvaise et plus fatale,
si les Poissons, la Vierge ou le Cancer occupent l'Orient, ou sont
les signes où se trouvent placés Mercure et la Lune.

Quant aux aphorismes, particuliers en cette matière, voici ceux
qui sont estimés avoir le plus d'effet : Les mauvaises dispositions
de Mercure dans le Taureau, les Poissons, le Cancer et le Lion ; cel
les de la Lune dans le Scorpion et le Sagittaire et celle du Seigneur
de l'Ascendant dans tous ces mêmes signes, causeront la lolie.

Le mal est augmenté par la combustion, les aspects des malé
fiques et la position de Mercure et de la Lune en maisons cadentes.

Si les maléfiques sont places dans les angles, et que Mercure ou
la Lune soient ennemis, c'est-à-dire en mauvais aspect, ce qui est
encore un degré d'infortune au dessus de l’inconjonction, il faut
craindre une aliénation totale et perpétuelle.

Mars donne la fureur; Saturne la mélancolie et l'obstination,
mais s'il s'y rencontre quelque signification des autres planètes,
on en peut espérer un soulagement ou une guérison dans l’espèce
particulière de la folie. Vénus lait une folie tendre ou amoureuse;
Jupiter fait celle des grandeurs et des richesses ; mais la force
du mal est caractérisée par les aspects des maléfiques.

Mercure placé dans le Sagittaire, la Vierge ou les Poissons,
avec quelqu'un des maléfiques ou sous les mauvais regards de ces
derniers, produira l'aliénation, à moins qu’il ne reçoive quelque
bon aspect des bénéfiques.

Mars dans un angle et conjoint à Mercure pérégrin ou sous
son mauvais aspect; le Soleil dans la VIII® avec les maléfiques,
ôu sous leurs regards, Mercure étant affligé; la Lune dans l’Ascen-
dant en signe de Mars, sous le carré de Mercure placé dans la
1 Ve maison; Saturne au Milieu du ciel avec la Lune défluante et
appliquant à Mars, sous l'aspect de Mercure infortuné ; Mars au
Milieu du ciel, opposé à Mercure se- trouvant en mauvais aspect
de Saturne; Mercure entre les Pléiades, avec les aspects des
maléfiques, l’obsession de Mercure entre Saturne et Mars, ou celle
de la Lune ainsi placée ; la position de Mars entre le Soleil et la
Lune et par. conséquent celle de Saturrie affligeant Mercure mal
placé, et se trouvant avec les luminaires éloignés moins de
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15 degrés l’un de l’autre; toutes ces diverses configurations pro
voqueront là folie assurément.

Nous pourrions donner à l’appui de nombreux exemples qui
prouveraient qu’une haute naissance, l’éducation et tous les
remèdes imaginables n’ont aucun effet contre la disposition des
astres et qu'une infirmité mentale indiquée dans une nativité se
produit au moment désigné par les directions.

Nous reproduirons ici, comme exemple, la nativité memorable
de Charles VI, roi de France; né à Paris le dimanche 3 décem
bre 1368, un peu avant minuit selon le registre de la Chambre des
comptes et le Cartulaire de Notre-Dame ou un peu après, selon
la chronique de Froissart.

Latitudes
K 1* 2 iJ Sept.

Ô’ 50’ Mérid.
1° 33’ Sept.

Ç  0’ 17’ Sept.

J  O’ 1’ Sept.
( £  3* 2’ Sept.
Apogée Q  3* 3’26”.

— 3 -  np 5* 57’ U ”.

Nous trouvions dans cette naissance, non seulement les Lumi
naires en Carré dans le Centre des angles, mais le Seigneur de l'As
cendant infortuné de toutes les manières, par sa conjonction avec
Saturne, par son semi-carré avec Mars çt par le carré de Jupiter.

6
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Ce Seigneur de l'Asccndant est Mercure, le dispositçur naturel
de l’organe du jugement et de la raison. D'autre part la force et la
mauvaise disposition de la Lune, placée dans son apogée et sous
le domaine de Mercure infortuné, marque la violence des passions
de ce prince et son inclination pour les voyages et son caractère
emporté.

Par cet exemple, on peut apprendre à distinguer les apho
rismes qui signifient l'aliénation et autres maladies de l'esprit, de
ceux qui présagent la mort violente. En effet on trouve ici les lumi
naires libres des mauvais aspects des maléfiques: la Lune, forte et
puissante sur l’Asccndant. est en carré avec le Soleil, qui est dispo-
siteur de la8* maison avec Mars ; il n’en résulte d'autre effet que
celui d'abréger la vie de ce roi, qui ne dépassa^point o4 ans.

On voit aussi dans cette exemple, de quelle manière il faut dis
tinguer les aphorismes de l’Epilcpsie de ceux de l’Aliénalion men
tale.

Les premières concernent en effet les différentes infortunes
de la Lune et les seconds ne regardent que celles de-Mercure,
comme il arrive dans cette nativité.

Nous donnerons comme deuxième exemple la nativité de l'in
fortunée princesse Charlotte, femme de Maximilien, empereur du
Mexique, devenue folle à la suite de la terrible mort de son mari.

Dans cette naissance, on verra que les mauvais aspects entre
Mercure et la Lune sont encore plus funestes, ainsi que nous
l'avons dit plus haut, que l-'inconjonction de ces deux planètes
affligées parles maléfiques.

Dans cet horoscope des plus infortunés, le Soleil se trouve en
carré avec la Lune et Uranus et en opposition avec Saturne. La
Lune se sépare du carré de Mars joint à Mercure et décline avec
Uranus, et Mars se trouve eîkparallèle de déclinaison avec Saturne
et Mercure ; de plus les maléfiques sont en élévation sur les deux
luminaires, et Mars et la Lune sont placés dans les signes de Mer
cure ; enfin la Lune occupe là VIe maison, avec cette aggravation
que presque toutes les planètes sont en carré ou en opposition. Il
n ’en fallait point davantage pour produire une démence ingué
rissable.
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Déclinations
$  16’32 S
ÿ  1’34 S.
h  21’26 S.

13’42 S.
20*25 N.

0  22’45 S:
Ç  20°2 N.
£ 22’26 N
Q  4’13 N.
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CHAPITRE V

DE LA FOLIE DES VOYANTS OU DE L’ENTHOUSIASME DES ANCIENS

A l'égard de l’enthousiasme ou de l'hystérie plus ou moins mys
tiques des voyantes, que l’on regardait autrefois comme une pos
session d'un esprit plus ou moins malin, ou bien d’un ange Gabriel,
celui de la Lune, comme il arrive de nos jours, et qui provient
autant de la malice d’un mauvais naturel que des effets de l’infir
mité des organes cérébraux, voici les règles ordinaires qui servi
ront à juger ces affections bizarres:

1° Le premier indice est toujours l'inconj onction de la Lune et
de Mercure ou les mauvais aspects mutuels de ces deux significa-
tèurs;

2° ÿ et y  en mauvais aspect avec la £  o u  9 5 Mars de jour et
Saturne de nuit se trouvant dans l’Orient et jetant de là leurs
méchants aspects sur Mercure et sur la Lune, ou bien étant sei
gneurs des signes occupés par ces derniers.

Ces deux règles s'appliquent à l’épilepsie aussi bien qu’à l’en
thousiasme; mais la nativité de Charles VI, que nous avons donnée
en exemple, fait voir que la distinction mise entre le jour et la nuit
n’est pas suffisamment fondée.

La Lune étant sous les rayons ou sortant des rayons du Soleil
et appliquant à la conjonction d’un maléfique ou à son opposition ;
dans celte occasion, il est démontré que Saturne est plus ’malfai
sant par sa conjonction et Mars par son opposition.

Si ces aspects se passent de sorte que les luminaires se trouvent
dans la partie occidentale, les 7% '8° et 6® maisons, e t que les malé
fiques soient placés dans la partie orientale, la force du mal sera
plus grande.

Enfin, lorsque les autres planètes interviennent dans ces con
figurations par leur mélange ou leurs aspects, il faut en examiner
la nature, les signes et les lieux qu’ils occupent dans l’horoscope,
et l’on connaîtra, par ce moyen, le principe de la maladie, la force
du mal et si le défaut se trouve simplement dans la disposition
des organes, car il arrive en ces genres d’affections que plusieurs
sujets soient dupes de leur propre imagination.
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Nous trouvons, dans un auteur du xvmc siècle, le thème, dressé

par lui, d’une nommée Elisabeth Desvignes; une extatique, qui
fit en 1717 autant de bruit à Paris que les voyantes modernes.

« Cette fille, dit notre auteur, était crue en catalepsie et dans
« cet état paraissait entièrement insensible. Elle marquait, en
« même temps, avoir quelque vision singulière, qu’elle représen
te tait par signes démonstratifs, de quelques idée de dévotion et de
« virginité. La maigreur de cette personne et la délicatesse de son
« tempérament paraissaient être fort grandes ; elle mangeait très
« peu. On s’empressait à la voir, et l’influence y était si grande
« que le magistrat la fit entrer et mettre en lieu de correction où
« le mal s’est passé ou bien y est demeuré caché. » « Cette fille de
« la naissance de qui j'eus soin de m'instruire s’appelait Elisabeth
« Desvignes, native de Saint-Omer, et j'en ai depuis calculé la
« figure d’horoscope pour le bien et la curiosité des amateurs
« o.astrologie. »

Déclinaisons
h  13-35 N.

7- 0 N.
8- 42 N.

Q  0-37 S.

O 10-15 N.
5  8®52 S.
C  3-17 N.
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En etudiant le thème de cette voyante, on trouvera que cette
nativité est tout à fait conforme aux règles que nous avons déve
loppées ei-dessus.

En effet, le Soleil y est placé au 29e degré des Poissons, dans le
champs de la 11° maison, mais assez près de la ligne de cette mai
son. La Lune se trouve aussi dans la IIe, sortant des rayons du
Soleil et appliquant à la conjonction de Mars et de Vénus.

Mercure, placé dans les Poissons est en semi-carré avec la Lune,
Vénus et Mars et décline avec le dernier.

De plus, Saturne et Jupiter se trouvent placés dans l'Occident.
On en peut conclure que cette hystérique devait connaître par

faitement sa maladie nerveuse, causée peut-être par un amour
malheureux, mais qu'elle cherchait à l’exploiter dans quelque but
de profit et de gain.

En effet, Vénus vient prendre part à cette configuration, qui se
passe dans la IIe maison, avec Mercure dans la première, ce qui
nous permet d'établir les conclusions que nous donnons ci-dessus.

A ces deux exemples mémorables, nous joindrons plusieurs
nativités célèbres, données par G. Trent dans sa brochure l'Ame
et les étoiles. On y verra que, conformément aux règles que nous
avons données, Mercure ou la Lune, ou bien ces deux planètes, à
la fois, se trouvent blessées par les conjonctions, les carrés ou les
oppositions des maléfiques, Saturne, Mars ou Uranus.

PAUL 1er GEORGE III
Empereur de Russie

né le 1er octobre 1754
$ 5
c  10 V
ï> 10 %

Roi d’AngIcterre

4 juin 1738
5 25 &

C  10 X
*  3 X
ï) 27 &

7 V

FERDINAND II MARIE
Empereur d’Autriche Reine du Portugal .

19 avril 1793 17 décembre 1734

s? 9 V 5 17 »->

c 16 St ÿ 19 »—
$ 19 St 19 K
ï> 4 U

GUSTAVE IV
Roi de Suide

1CI nov. 1778

C  22 K
$  19 &
(J 19 j j

CHARLES II
Roi d’Espagno

6 nov. 166J.

5 26 m
25 m
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MURAD V GRAND DUC CONSTANTIN
Sultan do Turquie âe Russie

Ç 24 np 5 24 y
C  4 Z c  «  “
lÿ 18 K I, 24 m
I> 16 - Cf 22 nj

Dans le thème de l'empereur Paul. Mercure, dans o° de ^,*est
en opposition avec la Q placée dans 10° du Bélier, et tous les deux
sont en Carré à dans le X.

Dans le thème de Georges III, nous avons Mercure en con
jonction avec Saturne, la lune en conjonction avec Uranus et en
carré avec Mars.

Dans celui de Gustave IV : la Lune est opposition à Mars, en
carré avec Uranus et ces maléfiques sont mutuellement en qua
drat.

Chez l’Empereur Ferdinand, Mercure est joint à Saturne, la
Lune est conjointe à Uranus, et tous les quatre sont en carré
mutuel.

Chez la Reine de Portugal, Mercure est conjonction avec Ura
nus et en carre avec Marsi

Dans la figure de Charles II, Mercure se trouve en conjonction
avec Saturne; dans celle de Murad, Mercure est opposé à Uranus,
en carré avec Saturne, et la Lune est en sesquicarré avec ces deux
derniers.

Le Grand Duc Constantin, a Mercure en opposition à Saturne
et à Mars et tous trois sont en quadrat avec la Lune.

Nous ajouterons à ces dSflerents thèmes six autres nativités de
personnes connues par leur génie :
;

G. DE NERVAL ALFRED RETHEL AGNÈS BURV
qui so suicida peintre célèbre Actrice

né le 21 mai 1308 16 mai 1816 28 avril 1831
? 22 y ? 6 # ? 27 «
i> 18 m C  13 % C  23 ni
( f  22 « ÿ  10 - ï> 24 X

Cf 13 ©
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JULLIEN PUG1N MORPHY
né le 23 avril 1812 l*’r mars 1812 22 juin 1837

$ 22 y $ 22 «s 5 12
<C 28 np c  10 ijl 8 K
ÿ  22 ni I# 23 ni H np
T> 8 % d* 24 «y

Gérard de Nerval a Mercure en conjonction avec Mars et en
opposition à Saturne ; Rethcl: Mercure en opposition à Uranus et
la Lune en opposition à Mars ; Agnès Bury, a Merc.ur'e et la Lune
en opposition mutuelle et en carré avec Saturne ; Jullien, Mercure
en opposition à Uranus, la Lune en carré avee Saturne : Pugin,
Mercure en quadrat à Uranus et la Lune en opposition à Mars ;
Morphy, a Mercure en carré à Mars et Uranus et ces derniers en
opposition l'un à l'autre.

Voici encore quatre nativités d’hommes de génie, qui perdirent
leurs facultés en vieillissant.

SWIFT SOUTHEY
30 novembre 1667 12 août 1774

5 9 A 5 0 ni
C  11 ■c 14

8 - Jÿ 2 ®

MOORE FARADAY’
28 mai 1779 .22 septembre 1791
5 17- y 5 19

C  17 m <C 22 S
ï> 22 ni I) 16 V
c? 16 m

Swift a Mercure en carré & Mars joint à la Lune ; Southey,
M ercure en carré avec Uranus, et ce dernier en sesquicarré à la
Lune ; Moore, la Lune en conjonction avec Saturne et Mars, et
tous trois en opposition avec Mercure ; Faraday a Mercure en
carré à la Lune et en opposition à Saturne, et ce dernier en carré
à la Lune.

Le lecteur, en se souvenant que les différents événements pro
mis dans un horoscope, tels que biens, fortune, succès, maladies,
ne se produisent, dans le cours de l'existence, qu’aux époques
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marquées par les Directions, comprendra,que les configurations in
diquées dans les thèmes précédents, ne produiront en s'accomplis
sant dans la vieillesse, qu'une perte des facultés, au lieu de la folie
qu'elles auraient causée, en agissant sur le sujet, à l’époque de la
virilité ou dç l'âge mûr.

Comparez, avec les exemples donnés ci-dessus, les nativités sui
vantes de cinq assassins, plus ou moins fous ou exaltés :

SEFELOGE NOBILING RUSAKOFF
29 mars 1821 10 avril 1848 3 septembre 1861
5 1 9 § 23 K 5 9 np
C  H - C  19 G I) 12 np
ÿ  9 % $  18 9 (f  8 np

£ 19 X $  16 #
Cf 25 &

Sefeloge a Mercure en carré à Uranus, et la Lune en semi-
carré avec les premiers ; Nobiling a Mercure en conjonction avec
Saturne et en carré avec Mars, et la Lune en carré à Uranus ;
RusakolT a Mercure en conjonction avec Satürne et Mars est en
carré avec Uranus.

OSCAR BEKER GUITEAl/
•18 juin 1839 8 septembre 1841

5 16 & B 14 npC 21 "P c 18 &$ 11 K ¥ 22 Kd* 24 np 26

Becker a Mercure en carré avec Uranus, la Lune et Mars, et
ces deux derniers en opposition avec Uranus; Guiteau a Mercure
en carré avec Saturne et Uranus, et la Lune en opposition avec
Saturne.

Nous placerons ici comme sujets d'étude, quelques autres
thèmes de visionnaires et d'enthousiastes religieux.
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SWEDENBORG PRINCE HOHENLOHE JOSEPH SMITH
29 janvier 1688 3 juillet 1798 23 décembre 1805

$ 0 ? 23 « $ 20
C 18 V C « 1 K c  28 X
lÿ 23 y W 14 np ¥ 24
çf 28 V d* 8 x I) 20
b 24 -

CATHE INE EMMERICH LADY HESTER STANHOPE FRÈRE IGNACE
8 septembre 1774 12 lévrier 1776 23 novembre 1837

5 28 % $ 9 K 5 o &
C i.s 2 ¥  3 r
¥  2 & cf 4 K
Cf 20 Q

D. D. HOME EGLINTON
20 mars 1833 10 juillet 1857
? 15 «? $ 2 ©
C  18 K C 26
I) 24 np d* 8 G

20 S  ÿ 28 y .

Swedenborg a la Lune en conjonction avec Uranus et Mercure
en carré à Mars et Saturne ; Le prince Hohenlohe, qui proclamait
publiquement son pouvoir de faire des miracles, a la Lune en con
jonction avec Mars et en opposition à Uranus, qui est en carré
avec Mercure.

Le prophète Mormon a Mercure et la Lune en carré avec
Saturne et Uranus conjoints.

Catherine Emmerich, qui voyait toute la vie du Christ, dans
une série de visions, a Mercure en carré, avec Uranus et la Lune
avec Mars.

Lady Stanhope a Mercure conjoint à Mars et en quadrat avec
Uranus ; frère Ignace a Uranus en carré avec Mercure.

Les deux Médiums, Home et Eglinton ont, le premier la Lune
en opposition avec Saturne, et ces deux planètes sont en carré
avec Mars ; le second a Mercure joint à Mars en semi-carré avec
Uranus, et la Lune se trouve en quadrat avec le même Uranus.

A ces figures nous joindrons le thème remarquable d’une femme
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lunatique décrite dans la Revue des Deux Mondes du 15 Janvier
1880.

M"® G...
née le 2 janvier 1843

5 14 %
C 1 ~
I) 16 A
C? 2  PU

Dans cette figure. Mercure est en conjonction avec Saturne et
la Lune en carré avec Mars.





LIVRE IV

CHAPITRE I

DE LA FORTUNE

Nous comprenons, pour abréger, six espèces de bonheurs pro
pres à l’homme, sous le nom général de fortune :

1° Les richesses ; 2° les dignités ; 3° le mariage et les enfants ou
les joies de la famille ; 4° les amis ; et 5° les voyages.

Nous traiterons de chacune de ces choses aussi brièvement que
l’importance de ces matières le permet.

Il convient cependant, avant tout jugement défini, d’examiner
én général le bonheur ou le malheur promis dans une naissance,
ce qui doit se faire, en observant :

1° Si plusieurs planètes se trouvent placées dans leurs dignités
essentielles ou dans leur chute ou leur exil ;

2° Si elles sont bien o.u mal placées dans la figure ;
3° A quelle signification elles sont déterminées tant par leur

position que par le domaine ;
4° Si les luminaires, leurs dispositeurs, le Seigneur de la Nati

vité ou ceux de l’Ascendant et du Milieu du Ciel, sont bien placés,
soutenus d’aspects favorables, joints à des étoiles fixes principales,
ou au contraire ;

o° Quels sont les aspects qui touchent lés points principaux de
la figure, savoir Y Ascendant,,le Milieu\du Ciel, les luminaires et
la partie de fortune, en distinguant la: signification propre à
chacun.

Les luminaires fortunés, et en bon aspect, sont ceux dont l’in
fluence est la plus générale, c’est par conséquent leur état, leur
mutuelle correspondance et la liaison qu’ils ont avec les Angles,
qui décident le plus souvent de la prospérité ou du malheur d’une
naissance ; ce qui veut dire qu’étant bien disposés ils ne peuvent
jamais signifier que du bien, et qu’au contraire ils ne signifient
que du mal dans un état opposé.

Ce sont là les règles les plus certaines et les plus abrégées,
quand on ne veut pas-entrer dans les détails.
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CHAPITRE II

DES RICHESSES

La signification des richesses appartient, selon l’expérience
généralement reconnue de tous les auteurs, à la*deuxième maison,
à la quatrième maison et à la partie de fortune dont les modernes
contestent pourtant l'influence.

L’on possède deux sortes de biens, ceux du patrimoine*et ceux
d'acquisition; l'on attribue la signification,des biens qui viennent
de la famille ou du père, à la quatrième maison, et ceux que l’on
acquiert par son travail ou son industrie, à la seconde maison et
à la partie de fortune.

On examine donc pour les biens patrimoniaux les dispositions
de la planète, qui domine le signe de la quatrième maison, et les
planètes qui s'y rencontrent ou qui Portent sur elle leurs rayons ;
et selon que la planète dominatri.ee est heureuse ou bien malheu
reuse, on en conjecture la conservation ou la dissipation du patri
moine.
’ Ainsi dans une figure où la Balance serait sur la pointe de la

quatrième maison, et Vénus qui en est la maîtresse, se trouvant
faible en étant placée dans la sixième et brûlée par les rayons du
Soleil et recevant le carré de Saturne, placé au milieu du ciel, in
diquerait la dissipation des biens, et cela de trois manières : en
voluptés et plaisirs par la nature delà planète Vénus ; en dépenses
superflues, par sa conjonction avec le Soleil, et par perte de posi
tion pu de dignités par suite du quadrat de Saturne occupant le
milieu de la dixième maison de l’horoscope.

Quant aux aspects des planètes, si les bénéfiques jettent un trine
ou un sextile sur la pointe1 de la quatrième maison, on peut en
augurer quelque avantage ; mais si, au contraire, les maléfiques
y envoient quelque rayon malfaisant, le mal en sera augmenté. De
là vient que Saturne ou Mars, ainsi qu’Uranus, situes à la pointe
de la dixième maison, causent toujours des pertesd^réparables du
patrimoine, en même temps qu'ils produisent des disgrâces ondes
renversements de position.
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Il faut raisonner de même toùchant les biens d’acquisition et
remarquer que, comme les pénéfiques situés dans la seconde et
bien configurés, produisent des biens selon leur nature et selon
la nature des maisons qu’ils dominent ; de même les maléfiques,
comme Mars, par exemple, présent dans la deuxième maison, y
causent toujours une prodigieuse dissipation des biens que l’on
acquiert d’un côté par la violence ou là rapine, et que, de l’autre,
on dissipe d’une manière correspondant à la nature des maisons
dont Mars est dominateur.

Saturne placée dans la IIe maison peut donner de grands biens,
ou les détruire. Il les détruit lorsqu'il y est dans sa chute, soil
exil, et blessé par de mauvais aspects ; mais lorsqu'il s.’y trouve’
dans son domicile ou dans ses dignités et favorisé de rayons for
tunés, alors il procure un grand accroissement de richesses, par
une prudente économie, si Jupiter le regardé ; par une grande'
usure ou des spéculations ingénieuses, si .Mercure lui envoie ses
rayons ; ou bien, par des successions ou des testaments, s’il est en
aspect favorable avec le Seigneur de la Mort, c'est-à-dire de la
VHP maison.

Un jour, nous avions entre les mains le thème d'un jeune
homme, dans lequel Saturne se trouvait à la pointe de la IIe mai
son. dans le Gaprieornc qui est son domicile ;• Saturne était en
outre en trine avec la Lune, maîtresse de la VIIIe maison et
placée dans la IXe et dans la Vierge, et étant en trine avec Vénus et
Mercure, conjoints dans le Taureau et en sextile avec Jupiter
placé dans les Poissons.

Lejeune homme en question avait quelques revenus qu'il ména
geait avec une très grande économie. Nous lui prédîmes une suc
cession importante, ce qui le fit sourire d'incrédulité car il ne se
connaissait point de parents riches.

Cependant deux ans plus tard, un prêtre, son cousin fort éloigné,
vint à mourir, l’ayant fait son unique héritier et lui laissant une
fortune considérable.

Tout au contraire, ayant vu dans la nativité d’un fils de famille
fort riche, Saturne placé dans la II® maison, dans le Cancer qui
est sa chute, en carré de Vénus jointe à Mercure dans le Bélier, et
opposée à Mars qui occupait la V® maison, dans la Balance ; nous
conjecturâmes, ce qui arriva, qu’il serait ruiné entièrement par
les femmes.

Vu l’importance de la question qui fait l’objet* de ce chapitre,
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nous croyons devoir ajouter aux'explications précédentes quel,
ques développements tirés des ouvrages écrits par les meilleurs

. auteurs.
Nous dirons donc avec eux qu'il faut regarder la 11e maison, et

la partie de fortune comme des puissances collatérales en la signi
fication des richesses, de telle façon, néanmoins, que si la partie
de fortune se trouve sur la terre, en autres lieux que la XIIe et la
VIIIe maison, elle sera préférée, c’est-à-dire qu’elle deviendra et
sera le significateur principal.

Que si elle se trouve placée sous la terre et bien disposée, elle
aura parité de puissance et de signification avec la IIe maison.

Enfin, si elle est infortunée en quelque lieu du ciel qu’elle se
rencontre, la principale signification reviendra à la'11° maison.

Il faudra cependant prendre garde de se faire illusion, en pré
tendant compenser l’infortune d'un significaleur par la bonne dis
position de l'autre, car il est d'expérience que l’un ou l’autre étant
mal disposé, l'état des richesses en souffre totalement, et ne reçoit
de modification avantageuse que par les directions qui soulagent
quelquefois le significateur maltraité.

Voici, ce principe étant posé, l’ordre à suivre pour former les
jugements en cette matière

I. — 1° On considérera la IIe maison ou la partie 'de fortune
selon le rang qu’elles doivent tenir d’après l’observation précé
dente ;

2° Leur Seigneur ou dispositeur dans le même ordre ;
3° Les planètes occupant la II* ou jointes à la partie de fortune,

sans omettre les aspects ;
4® La disposition et l’état particulier de Jupiter, sans le témoi

gnage duquel on ne peut espérer aucune richesse ;
3° La IV® maison qui doittoujours être regardée comme lasigni-

ficatrice des biens stables et héréditaires.
Parmi les observations qui concernent cette maison, il ne faut

point négliger la planè.te'qui en a le principal domaine, ni celles
qni s’y trouveraient placées ou qui y jettent de puissants aspects.

6° Enfin on doit considérer les significateurs extraordinaires
>fës dignités, parce qu’il est rare qu’il en vienne sans être accom
pagnés de richesses.

Si tous ou partie de ces significateurs sont puissants, bien dis
posés et bien placés dans le thème, ils donneront des biens à pro-
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portion de leur force et de leur nombre ; mais s'ils sont mal dis
poses, ils signifieront misère et pauvreté ou médiocrité de fortune,
selon leur état et leur disposition plus ou moins malheureuse.

II. — En général, toute planète dignifiée dans la seconde mai
son ou conjointe à la partie de fortune est un indice assuré de
bonheur.

Dans cette signification, Saturne toutefois ne promet qu’un
progrès de fortune lent, tardif, accompagné de travail et.de peine,
à moins qu’il n’ait quelque familiarité avec la VIIIe maison dési
gnant les héritages, et il ne fait jouir des succès qu’il donne qu’avec
avarice et défiance.

Mars aussi bien que le Soleil, placés dans cette maison, causent
la violence et la dissipation ; de sorte que les véritables significa-
teurs des biens ne sont autres que Jupiter, Vénus et Mercure ; et
ce dernier donne toujours les talents d’en acquérir et de les con
server, quand il est heureusement disposé et seigneur de la IIe

maison. Mais s’il s’y trouve pérégrin et surtout placé dans les
maisons ou l’exaltation de Mars, il donne de l’avidité et peu de
succès, si Jupiter ne le favorise pas.

C’est, en effet, cette dernière planète qui est le véritable distri
buteur des richesses, et qui les accorde toujours libéralement,
quand il possède la maîtrise sur les lieux principaux de l’horos
cope et qu’il est bien disposé.

Saturne, au contraire, rend toujours pauvre ou bien accorde des
biens avec des circonstances si incommodes qu’il rend la jouissance
de ses faveurs difficile ou sans réelle satisfaction.

Cependant l’union de ces deux planètes, Saturne et Jupiter, soit
par réception ou par quelque aspect favorable, ne manque jamais
d’élever les personnes à la fortune comme aux dignités. Et l’on
remarque que, lorsque ces deux planètes n’ont ni liaison, ni digni
tés essentielles dans les nativités, les sujets ont très rarement de
réussite soit en richesse, soit en autorité.

Les réceptions du Soleil avec Jupiter sont toujours favorables
aux richesses, aussi bien que les aspects de ces planètes entre
elles.

Celles de Jupiter avec Vénus ou la Lune ainsi que leurs aspects
sont aussi très avantageuses.

Mais pour que l’on puisse garder et conserver les richesses
acquises, il est nécessaire que les Maléfiques jettent un aspect fa
vorable sur les planètes qui accordent les biens.
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Uranus place dans la IIe maison cause une instabilité remar
quable des richesses, des alternatives de fortune ou d’aisance et de-
pauvreté.

Quand il est en bonne configuration avec le Soleil, la Lune et
Jupiter principalement, il procure de grands profits ou de grands
gains à certains moments de la vie ; s’il est au contraire affiigé, le
sujet éprouvera de fréquents embarras d’argent.

Uranus placé dans cette maison, procure très souvent des em
plois lucratifs, soit dans les administrations de l'Etat, soitdans les
administrations particulières ou les grandes compagnies commer
ciales. .

Uranus, en bon aspect avec Jupiter et avec Mercure, dominant
dans le thème, donne la fortune parle moyen des arts, des lettres
ou des sciences.

La tête du Dragon ou namd Ascendant de la Lune,, mêlée aux
significations de Jupiter, de Vénus ou de la Lune, tient souvent
lieu de ressort nécessaire pour la conservation delà fortune, au
lieu que la Queue du Dragon est un indice dejierte et de ruine; en
se trouvant avec les mêmes significateurs.

L'opposition de Jupiter à Vénus a aussi un effet favorable en
cette matière, malgré la nature de l'aspect. Enfin l’on a observé
que Jupiter, placé dans les six premiers degrés du Bélier, en bon
aspcctavec les luminaires, augmente toujours les richesses ou pro
cure des héritages.

Mais si Jupiter se trouve brûlé ou affaibli par de méchants as
pects, ou placé dans les signes qui lui sont contraires; s’il est rétro
grade, ou placé dans la VIe ou XIIe maison, ou bien joint à la
Queue du Dragon, en quelque lieu que ce soit,il menace delà pau
vreté ou tout au moins de difficultés ou de peine par rapport aux
commodités de la vie.

III. — La partie de fortune doit être soutenue des bons aspects
des dispositeurs de la maison qu’elle occupe,^ou des bons regards
des Seigneurs de la triplicité, et ces dispositeurs doivent être digni"
fiés et en bon aspect avec un des luminaires, au moins; autrement
placée même dans la IIe maison, la partie de fortune ne procurera
rien d’avantageux.

Le lieu qui lui est le plus favorable, d’après les observations,
est la quatrième maison, tant pour elle que pour son dispositeur.

Car s’y trouvant mêmemédiocrement disposés, ils assurent tou
jours la possession des biens paternels ou patrimoniaux avecaug-
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mentation, au lieu que s’y trouvant infortunes, ils présagent
ruine et pauvreté.

Il est surtout à désirer que le Seigneur dé la partie de fortune
soit bien placé par rapport lui monde, c’est-à-dire situé dans une
des bonnes-maisons de l’horoscope, et qu'il soit également bien
placé dans le Zodiaque, c’est-à-dire dignifiéet non brûlé des rayons
du Soleil. Mais si toutes ces conditions venaient à lui manquer, un
seul regard favorable de Jupiter, tombant sur la partie de fortune
peut adoucir et tempérer les plus mauvaises significations, comme
il peut augmenter les meilleures.

A l’égard .des étoiles fixes qui sont estimées avoir un grand
pouvoir sur la fortune et les richesses ainsi que sur fautorité et
les honneurs, oh a remarqué que Régulas, VEpi de la Vierge,
Arcturus, la Lyre, le Vautour, l*Epaule d!Orion, la Queue dû
Cygne et autres fixes favorables se trouvant avec Jupiter ou le
Seigneur de la partie dé la' fortune ou le dispositeur de la deuxième
maison, procurent toujours des hasards favorables et des profits
inespérés ; comme au contraire Saturne avecccs mêmes étoilés ou'
quelques autres de la première grandeur et spécialement avec
Arcturus signifie invariablement ruine et pauvreté. Il n'y a qu’une
occasion dans laquelle ce malheureux Saturne puisse procurer des
richesses, c’est lorsqu’il se rencontre dans la quatrième dignifiée.
ou lorsque, se trouvant Seigneur de cette maison ou de la huitième,
il est bien disposé dans toutautre-lieu du ciel.

Les signes fixes ne sont pas de bonne augure en la quatrième
avec Saturne, et ils présagent toujours que la fin de la vie arrivera
dans un état de détresse.par rapport aux plus grands biens qu'on
aurait pu.posséder.

Nous avons un exemple mémorable de la vérité de cet apho
risme, dans la nativité de Charles-Quint, qui s'était réduit à une
pauvreté volontaire qui devint bientôt forcée avant sa mort.

Les trésors et les richesses cachées sont donnés aussi par
Saturne, Seigneur de la quatrième maison et dispùfié. Les richesses
par successions et les biens par hérédité’o.u par cause de'mortsont
indiqués par la liaison des significateurs avec la huitième maison.

Enfin les richesses subites et inattendus, comme gros lots de
loteries ou de tirages d’obligations, sont ordinairement causés par
les Etoiles fixes favorables jointes aux lùminaires, aux planètes,
à la partie de fortune et aux dispositeurs de la cinquième, de la
dixième ou onzième maison de l’horoscope.
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Voici comme sujet d’étude le thème de E. Chambeslin, ouvrier
boulanger, ayant gagné le gros lot de oOO.OOO francs, le lo décem
bre 1894. au tirage des bons du Panama*:

Déclinaisons

Q . 16*37 S.
c  21’ 13 S.
§  8’14 S.
9  2on s.

ÇŸ 23*28 S.
15’23 S.

I) 21*14 S.
$  22*6 N.
§  5-17 S.

As pe c t s : Q  et C  e n  (Sextile) et chacun en X  (Semi-Sextile)
a la Doriphorie Ç) I) et
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Cet horoscope est véritablement remarquable. A l’Orient scin
tille la fixe Arista et Mercure effleure la ligne d’Horizon avec Arc
turus. Le Soleil, Seigneur de la dixième, est joint à la Balance
Boréale ; la partie de fortune se trouve placée dans la IIe maison,
près du Satellitium ou groupement extraordinaire formé par Mars,
Saturne et Jupiter, Seigneur du Signe et de la cinquième maison
attribuée aux spéculations. La partie de fortune est unie à la fixe
Antarès, Mars est joint, ainsi que Saturne et Jupiter, à la tête
d'Hercule. Ce groupe de planètes est en semi-sextile avec le Soleil
d’une part et avec la Lune d’autre part, qui reçoit le sextile du
Soleil. Vénus placée sous' les rayons de la Lune est jointe à l’arc du
Sagittaire, tandis que la Lune est elle-même unie à Véga, de la
Lyre. Enfin Uranus placé dans la neuvième maison entre Castor et
Pollux et dominant l'horoscope envoie un puissant trigone au
Soleil situé sur la pointe de la deuxième maison.

Cette magnifique constellation présageait, sans conteste, une
fortune inattendue et extraordinaire pour le sujet. Malheureuse
ment Uranus rétrograde, maléficié par Castor et perdant par cette
rétrogradation la bonne influence de la fixe Pollux, jette son oppo
sition sur la Lune placée dans la troisième maison. D’un autre côté
Antarès, fixe violente du Scorpion est jointe à la partie de fortune
et la Lune se trouve en exil.

Ces configurations fâcheuses annonçaient que le sujet, par sa
propre faute, ne profiterait point longtemps de l'immense richesse
que lui avait octroyée la déesse Fortune.

En terminant ce chapitre des richesses, nous ajouterons qu'il
faut encore considérer, pour-établir les présages, la maison de
l'horoscope dans laquelle se trouve placé le significateur principal
ou le plus dignifié de la maison II.

Situé dans l’Asccndant ou bien se trouvant en réception avec le
Seigneur de l’Ascendant ou quelque planète placée dans la pre
mière maison, ce significateur indique que le sujet fera sa .fortune
par ses efforts et son travail. Si le significateur est maléficié par
position ou par aspect, il présagera que le sujet détruira lui-même
les biens qu’ilpôurra acquérir.

— Dans la IIe maison, lesignificateur favorable indique que lé
sujet fera fortune par commerce, spéculation, ou affaires concer
nant sa position.

Le significateur étant débilité ou défavorable annoncera le con
traire. Il en sera de même pour les autres maisons du thème.
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— Dans la 111° maison, lesignificaleur favorable désigne for
tune par les'écrits, la religion ou la famille.

— Dans la IV0 maison, il annonce fortune par l’agriculture, par
construction d’édificcs, exploitation de mines, decouvertes de tré
sors, par industrie chimique ou par héritages.

— Dans la V® maison, le significateur favorable donne la
richesse par spéculations heureuses, par les enfants ou petit né-

*‘goce.
— Dans la VI0 maison, il présage fortune par emploi au service

des autres ou dans les théâtres, cafés, restaurants, par le négoce
des petits animaux, par emploi secondaire dans la justice.

— Dans la VIT maison, le significateur dignifié augmente les
biens par les honneurs, par participation à des sociétés indus
trielles, par procès, positions militaires ou par profits en temps
de guerre.

— Dans la VIIIe maison, il promet fortune par les femmes ou
par le mariage, par donation.

— Dans la IX* maison, il indique fortune venant par a flaires ou
position religieuses,’ par chasses, grands voyages, trafic de mar
chandises.

— Dans la Xe maison, le significatcur favorable présage lurtune
par haute fonction, par situation en vue, auprès de gens riches et
puissants ou fonction officielle.

— Dans la XI0 maison, il donne des richesses par les amis, par
l’aide de protections influentes, ou venant de la mère.

— Dans la XII® maison, Je significateur favorable désigne for
tune acquise en temps de guerre, par vols ou pillage, par procédés
vils ou par négoce de grands animaux.

Il est bien entendu que la planète maltresse de la IIe maison de
l’horoscope ayant la signification des richesses, ne présagera que
de? pertes oiTdes désastres concernant la signification de la mai
son où elle sera placée, lorsque la dite planète s’y trouvera maléfi-
ciée par chute, exil ou aspect, reçu des maléfiques.
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CHAPITRE III

DE LA PERTE DES RICHESSES

Quantaux accidents qui détruisentles richesses ouïes dissipent
te les font perdre, comme vols, procès, mauvaises spéculations,
guerres, incendies, inondations et autres malheurs assez communs
dans la vie, ils sont toujours marqués par les infortunes dessigni-
cateurs en général, et en particulier par certaines configurations
dont qne longue expérience a fait reconnaître le dangereux eflet et
que nous énumérons ici :

1° La lune dans la IVs fait toujours perdre ou dissiper le patri
moine, si ellen’es,t pas dignifiéc et soutenue parson Seigneur ;

2° La Lune conjointe à Saturne d^ns les maisons XII, VI. VIII.
-et II, si le Soleil se trouve en même temps daus son opposition, si
gnifie toujours chute de fortune et pauvreté ;

3° La combustion de la partie de fortune ainsi que celle de Jupi
ter et de Vénus marque toujours besoin et pauvreté ;

4° La partie de fortune avec Algol ou avec réduction du col
d’Ophiuchus menace de confiscation de biens ou de leur saisie par
j ustiçe ;

5* Mars, ddns la VII® maison, indique perte par trafic ou affaires
de bourse ;

6° La Lune, dans la VIIIe, et le Seigneur de l'Ascendant rétro
grade menacent de perte par le feu ;

7° Le Seigneur de la II® ou la partie de fortune, ou son disposi-
teur étant dans la VII®, dans les domiciles des maléfiques et, à plus
forte raison, sous leurs mauvais aspects, indiquent péril d’être
volé et dépouillé par les ennemis, si les bénéfiques ne détournent
ces accidents par des aspects beaucoup plus efficaces ;

8° La Lune, en la III® maison, avec Mars marque une grande
avidité pour s’enrichir ;

9° Le Seigneur de l’Ascendant séparé de celui de la H® maison
dénote indifférence pour les biens et désintéressement ;

10° Le Seigneur de la II® séparé de celui de l'Ascendant marque
au contraire soins et peines pour acquérir des richesses par son
travail, comme l’application du Seigneur de la II® à celui de la pre
mière les procure naturellement
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•H* Mercure, dans la IIe , sous un rayon favorable de Mars pro
cure des biens par de mauvaises pratiques, comme par exemple
la tricherie du jeu ou l’escroquerie ,

12° Lps infortunes placées dans les angles du thème et les fortu
nes dans les succêdentes rendent l'homme plus riche au déclin de
l’âge que dans sa jeunesse :

13° Jupiter ou Vénus, partilement joints au Soleil, donnent de
grands biens ;

14° Jupiter, dans la XIPetdans la Vierge, ou les Gémeaux, rend
toujours la fortune difficile, si son dispositeur n’est pas avanlageu*
sement situé.

H ne sera pas inutile de joindre aux règles précédentes données
sur cette matière, un exemple d’autant plus instructif qu’il con
tiendra les deux parties : l’exlrèmc richesse acquise et l’extrême
pauvreté procurée par une fatalité dont l’astrologue seul peut
développer la cause. Nous voulons parler de la naissance de la
reine Marie de Médicis que nous avons déjà citée et que nous pro
posons aux plus incrédules pour les convaincre de l’influence des
astres.

Cette princesse, ayant perdu son père de très bonne heure, se
trouva dépouillée delà plus grande partie de son héritage cl réduite
à une simple légitime mobiliairc.

Elle attendit assez longtemps un mariage qui se présenta à
la fin beaucoup plus riche et plus noble qu’elle n’avait pu l’espé
rer, puisqu’elle épousa le roi Henri IV, avec lequel elle ne put vi
vre tout à fait tranquillement. Elle perdit ce mari qui faisait sa
gloire, mais elle acquit, pansa mort, la régence du Royaume qu elle
gouverna près de sept ans, outragée et diffamée. A la ’fin, elle fut
obligée de prendre les armes contre le Roi, son fils, avec lequel elle
ne se raccommoda que pour lui donner un ministre, qui la perdit
et l’obligea à passer en pays étranger où elle vécut pendant douze
ans, sans secours et sans subsistance, et mourut presque réduite à
la mendicité.

Ce petit abrégé de l’histoire d’une si grande- reine nous a paru
nécessaire avant que de venir à l’explication dosa nativité dont le
thème est véritablement surprenant sous le rapport des influences
célestes.

A la première inspection, on y trouve la partie supérieure du
Ciel, occupée par les deux luminaires en sextife, la Lune étant
dans sa d’gnité, maîtresse du Milieu du Ciel et du Soleil; les deux
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bénéfiques avec Mercure exalté, occupent en même temps le Milieu
du Ciel, Mercure étant seigneur de l’Ascendant et Jupiter dispo-
sitcur de la VII® maison.

Déclinaisons

Saturne 19’22 S
Jupiter 21-7 N
Mars 19*3 S
Soleil 16’5 >’
Vénus 17’12 5
Mercure 20’41 N
Lune 20*17 >’

Cette configuration indiquait certainement que la plus grande
des dignités devait lui être offerte, quelle devait l’accepter et y par
venir par le moyen d’un mariage.

Mais en même temps un signe fixe  occupait la IVe maison et les
deux maléfiques y étaient placés, tous deux rétrogrades eÇ frappant
Mercure, Vénus et Jupiter de leur opposition comme l’Ascendant
et la VIIe de leur carré.

Ainsi nous trouvons, dans cet exemple et cette disposition,
l'accomplissement d'une règle principale déjà observée par rapport
à Charles-Quint, et nous trouvons la IIe maison sous l’aspect de
Mars. Mais Mercure, Seigneur de la 11° maison et Vénus, maîtresse
partielle de cette même maison, tombent tous deux sous l'opposi
tion de Saturne, et d’autre part la partie de fortune n’est pas bien
située dans le thème, ni placée dans une maison convenable à la
signification des richesses. Déplus, Mars, Seigneur de cette der
nière, est rétrograde et se trouve en opposition avecle Soleil.

Cet exemple prouve donc avec évidence que, comme les étoiles



Table des Etoiles Jixes ou Béibénipour Van i ÿ i 3

Nature Noms des Etoiles
Longitude

approximative
Graudciir Influence

Saturne Queue do la Baleine 1’23 O 2 Maléfique
.Saturne

Jup. Vén.

Algénib de Pégase
Nombril de Pégase et Tète

7*30 2 Violente et infortunée

. d’Andromède (Almach) 13’ 11 — o Honneurs ot richesses
Saturne | Ventre de la Baleine 20’53 — 2 Maléfique, chûtes et blessures

Vénus (Mirach). Ceinture
d’Andremcde 2 9’IG — o Renom et fortune on mariage

Sat. Mars Corne du Bélier 1’ 4 3 Maléfique
Mercure

Sat. Mars

Triangle de Doltoton
(Menkar). Mâchoire

5’4 G

13’ 12

— » Esprit, intelligence

do la Baleine — Maladie, disgrâce, péril par animaux
Sat. Jup. Tète do Méduse (Algol). 15 ’28 — o Tics dangereux

Lune, Mars Les Pléiades 29’4 — X’nltnl /Accidents dn la vue, à la face, disgrâce
Mars

Mars ’
i

Les llyados

t Œil du Taureau
4’20 $ 3 ' Mauvaise fortune, prison, petite verolo

| (Aldébaran) 8’5 — 3 Richesse, honneurs publics ou militaires
Mars, JupÀ Pied d’Orion (Rigel)

, ,  A AUrJ Epaule gauche d’Uriou
Mere. Mat»? (Bellatrix).

15’41

<9’51

— 1 Honneurs, renom, splendeurs

Fortune civique ou militaire
Mars, Merc- Le Bouc ou la Chèvre

i (Capella) 20°45 — 1
Honneurs, réputations, fortune, amis

puissants
Mars / Corne Nord du Taureau 21’27 — 2 Réussite, éminence

Jup. Sat. Tète d’Orion 22’40 — 2 Infortunée
Mars Corne Sud du Taureau 22’55 — o Très maléfique

Jup. Mars Baudrier d’Orion 23’ 10 — t! Honneurs publics instables
Mars, Mere. Epaule droite (Bétolgcuse). 27’ 1’4 — 1 Richesses, honneurs militaires

Mars Propus 29’15 G 3 Eminence dans la vio
Jup. Mars Claire du pied des Gémeaux 7’51 — 3 Activité, réputation, Succès

Vén. More Jr Le Grand Chien (Sirius).
, la Canicule 13’9 — 1 Gloirj;, renom, richesse

Mars. Vén.»
Saturne l Castor 19’6 — 1 Violente et mauvaise

Mars 1 Pollux 22’9 — 1 Renommée ot élévation

Ven. Mars Le Polit Chien (Procyon). 24’45 — 1 1 Richesse, célébrité, fortune
Mars, Lune Prœsépô (la Crèche). G’13 Q , N’ébul. | Maléfique, menace la vuo

Soleil, Mars L A non Boréal 7’23 4 /Cos étoiles d’une nature ignée indiquent

L’Anon Austral 8’3 i ‘ 4 1 unu mort violente et do graves accidents
Soleil, Mars — t par le fou des fièvres violdntos

Sat. Vén. (Cynosura) de la pet. Ourso 11’50 — •> Mauvaise influence
Sat. Vén. L’Hydre ( A Iphard). 26’11 — 2 'Troubles par los femmes, mauvaise for-

Mars | Régulus 29’40 t ’ tuno, danger par eau ou prison
Gloire, richesses, honneurs

Sat. Vén. »
Mercure f Le dos du Lion 9’12 np o Infortunée-Spleon, noyade, mélancolie,

peur du poison
Sat. Jup. 1 Canopus (d’Argo) 12’29 — 1 Voyages dangereux surtout par eau

Uranus 1 Denebola 20’30 — 1 Fortuno de courte durée

Sat. Vén. 1 La Coupe 22’35 — ■ 4 Honneurs, succès, élévation



N turc .Noms dos Etoiles < Longitude
approximative

(Jrandcür Influence »

Lune Vén.
Mars,Mere.
Sat. Vén.
Mercure

.Mercure '
Mars, Ven.
Jup. Mars

Sat. Vénus

Vén. Mcrc.
Jup. Mars
Sat. Mar.\
Sat. Mars

Mere. Mars

Mars Mere.

Sat. Ven.
Sat. Vén.

Mars
Sat. ,Vén.
Mars, Jup.

Vén. Mere.
Vén. Mere.
Sat. More.
Vén. Mars

id.
i> 5

Sat. Vén.
Sat. Mars

Sat. Mure.
id
id.

Vén. Merc.
Mars. Jup.

Saturne

La chevelure do Bérénice
Lucida (de la Balance)

Vindémiatrix
Sinistra

L’Epi (Arista)
Arcturus

La Balance Australe
La Couronne Boréale

1 ougnosicnne
La Bàlançe Boréale

Eductioir du cou' d’Ophiuchus
Front du Scorpion

Cœur du Scorpion (Antares)

Tctc d’Ilerculc

La.claire du Serpentaire
Tête d’Ophiuchus

Dard du Scorpion
Genou d’Ophiuchus
Arc du Sagittaire

Queue du Cygne (Deneb)
La Lyre ou Vautour(Véga)

L’Aigle (Allai?)
Corne super, du Taureau

Corne inferieure
Bouche du Capricorne

Dos du Capricorne
Le Dauphin

Epaule gauche du Verseau
Epaule droite

Bras droit
Fomalhault

Aile de Pégase (Markab)
S ch cat de Pégase

22’48
2°a8
8’51

10’ 14
22’24
24’9
14’ 1

11’ 15
18’ 17
18’47
2’3
8’ 10

15’3

20’ 18
21’22
22’55
26’ tG

3’41
4’21

1.4011
. 0’37

2’49
3’2
4’ 19
9’30

13’0
22’41

1’36
4’37

13’21

22’24
27’ 1’1 1 

1 
1 
i«
i 
1 
1 
1 
1 
1
8
 
1 
1 
x
i 
1 
1 
1 
i 
1 
! 
i 
1
i 

h
 
1 
1 
H
’ 3

3
3.
3
i

1
3

3
2
3
0

1

3

3
3
3
3
3
3
1
3
3

-3
3
3
3
3
3
3
1

2  1.

Gains, chance et fortune
Mauvaise Influence

Epreuve et-infortune
Insuccès, échecs, malchance
Richesse, réputation, succès
Gloire, fortune et honneurs

Infortune, danger de poison.

Bénéfique, réalisation, fortune
Très heureuse influence, réussite

Dangereux, revers et troubles
Très malétique et pernicieuse

iActivité, réussite par énergie, violence
) puis ruine et mort '

Danger de mort violente,
énergie et succès

Erudition et misère
Maléfique, désastre de fortune

Dangereux pour la vie et la situation
; Influence funeste

Succès et mauvaise fin
•'Elévation et fortune

Richesse et renom
Malfaisante, danger par reptiles

Chance, fortune, bonheur durable

Génie et adresse
Malfaisante, insuccès, rovers
Duplicité et ruse, malchance

. Troubles et disgrâces
Obstacles, épreuves, déceptions

Maléfique
Influence puissante et fortunée

Danger de blessure par coups et armes,
par feu ou électricité

Danger do mort par eau ou suffocation

Table servant à détènhiner la longitude des étoiles fixes poùr le passé et Vavenir

Années Degrés Minutes Secondes • Années Degrés Minutes Secondes

1 ' 0 0 50 40 0 33 20
0 k 1 40 50 0 41 40

' 3| 0 0 30 G0 0 30 0
4'. 0 3 20 70 0 58 20
5 0 Z 10 80 1 G 40
G 0 5 9 90 1 15 0
7 0 ù 50 100 1 23 20
8 0 ' G 40 200 <> 46 40
9 0 7 30 300 4 10 0 •

10 0 8 20 400 5 3U 20
20 0 IG *0 500 G 56 40
30 0 • 25 0 600 8 19* 0
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appellent au trône les personnes qui en paraissent le plus éloi
gnées, elles réduisent aussi à la pauvreté ctà la npsère ceux qu’elles
ont élevés, lorsque la fatalitéena décidé ainsi.

NOTE. — Connue nos lecteurs ne pourraient pas se procurer sans beaucoup do
difficultés quelques ouvrages donnant la position des différentes étoiles fixes dont
il est question dans cette méthode astrologique, nous avons cru devoir insérer
ri-contre une table donnant les noms, la grandeur, la nature et les significations
de ces étoiles, ainsi que leur longitude établie pour l’an 1913, d’après des calculs
approximatifs et suffisamment exacts pour servir à nos éludes astrologiques.

Les étoiles fixes se déplaçant à raison de 50 secondes par an,
le lecteur trouvera facilement au moyen de la table ci-contre la
quantité de degrés, minutes et secondes, répondant au nombre
d’années proposé, qu’il luifaudra ajouter à la longitude donnée à la
table des étoiles fixes, pour établir leûr position dans l’avenir, ou
bien retrancher de cette même longitude, s’il a à déterminer la
position de ces étoiles pour une époque antérieure.
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CHAPITRE IV

DES HONNEURS ET DES DIGNITÉS

Il y a tant de rapports et de liaisons entre les richesses et les
dignités, aussi bien dans l’ordre astrologique que naturel, qu’il est
extrêmement rare que les unes n’accompagnent point les autres.
Cependant comme ce sont des espèces'' particulières de fortune,
clics ont chacune leurs significateurs particuliers.

On observe en général qn’‘une naissance est destinée aux hon
neurs. lorsque les luminaires et les bénéfiques sont bien placés et
liés par des aspects favorables et réciproques.

Mars y joint la force, Mercure l’industrie, Saturne la solidité.
Uranus la popularité, quand ils mêlent aux premiers leurs regards
favorables et qu’ils sont eux-mêmes dignifîés.

Et comme le Milieu du Ciel et l’Orient sont les angles de la
figure où les planètes prennent le plus de force et d’activité, c’est
d’eux aussi que les bénéfiques tirent la signification des dignités,
des emplois honorables et de l’autorité, au lieu que les maléfiques
placés dans les mêmes angles n’accordent rien sans peine et sans
traverses, comme partout ailleurs.

Le Soleil est le principal significateur, Mercure etla  Lune sont
essentiellement médiocres en puissancest et la simple situation de
ces significateurs dans les angles ne procurera jamais de grandes
fortunes, s’ils ne sont digniûés par eux-mêmes et soutenus par les
plus favorables aspects des autres planètes.

La Lune, placée au milieu du Ciel, dans le signe du Cancer, qui
est sa propre maison, ne donne guère, toute dignifiée qu’elle y soitf
qu’une fortune variable, à moins que de puissants aspects viennent
fortifier et soutenir sa signification.

Enfin, les lieux de J ’horoscope d’où partent les aspects qui pro
mettent la fortune, aident à juger des causes qui la produiront. •

Après cet examen des significateurs généraux, il faut procéder
aux observations particulières qui doivent se faire dans l’ordre
suivant :

1° examiner le Soleil, le signe et la maison où il se trouve, le
parallèle qu’il rencontre dans le thème et sa déclinaison ;
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2° les aspects qu’il reçoit et les planètes qui lui sont jointes : le

Milieu du Ciel et son Seigneur ; les planètes occupant le Milieu du
Ciel où le méridien soit de corps ou ’d’aspects; les fixes insignes ou
Beibéni qui peuvent se rencontrer au Méridien ou à l’Orient ou
bien conjointes aux significateurs précédents.

Si tous ces significateurs ou une grande partie d’entre eux sont
dignifies, placés dans les angles ou dans les lieux principaux de la
figure, on peut en augurer beaucoup de grandeur et de fortunes :
comme au contraire, s'ils sont faibles et situés dans les maisons
cadcntcs, ils n'annonceront que condition basse et vie obscure.

Quant à la médiocrité de position ou d'existence, on doit en
juger par le mélange des forces et des faiblesses des significateurs
qu’il faut savoir peser exactement.

En générai, il est à désirer que les Seigneur de la l rc,dela X° mai
sons et du luminaire conditionnel, ou tout au moins d’eux d'entre
eux, soient unis d'aspect ou de réception et qu’ils soient .placés
dans des maisons analogues ou permutables dans leur signification.

L'expérience fait aussi connaître que les aspects favorables et
particulièrement les trines qui partent de la 11° maison, tombant
près de la pointe db Milieu du Ciel, sont extrêmement favorables
à la fortune, et que, si le Soleil dignifié ou soutenu par la présence
de Jupiter jette un pareil aspect, il» élève les sujets au premier
degré de la puissance et des dignités, comme nous en avons la
preuve dans les nativités de divers Papes et notamment dans celles
de Charlcs-Quint et de Henri IV.

Toujours le Soleil dignifié au Milieu du Ciel recevant le trine de
Jupiter placé dans la IIe maison produit une fortune surprenante.

C'est ainsi que le philosophe Léonce, père de l’impératrice
Eudoxie (raconte un vieil auteur), qui était un grand astrologue
possédant une modeste aisance, ayant examiné le thème de sa fille
et vu qu'elle avait le Soleil dans le Lion, à la pointe du Milieu
du Ciel, avec Vénus maîtresse de la Ire maison, et Régulus, étoile
royale, tous en trine de Jupiter qui, placé dans le Sagittaire, occu
pait et dominait la IXe maison, toutes les autres planètes étant en
configuration qui ne s’opposaient point à la fortune, la déshérita
par testament, donnant tout son bien à son fils et alléguant qu’il
la privait de sa succession, parce que le Ciel lui destinait d’autres
biens et d'autres granldeurs que celles qu'elle aura pu tirer de son
patrimoine.
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Une disposition si bizarre obligea la jeune fille d’aller trouver

fEmpcreur Théodose pour lui demander justice d’une exhéréda
tion qui paraissait fondée sur une raison extravagante,

Mais ce jeune monarque ne l’eut pas plus tôt vue qu’il fut
charmé de sa beauté, de son esprit et de sa vertu et que l'ayant
épousée, il donna aux. prédictions dé son père tout leur accom
plissement,

Si vous trouvez donc que le.Soleil, maître du Milieu du Ciel, soit
dans une situation avantageuse et bien configuré, principalement
avec les bénéfiques, concluez que le sujet possédera des honneurs
et des dignités, qui s’accroîtront d’autant plus que cet astre aura
plus de force et jusqu’à l’élever d’une condition privée sur Iç trône.

Si, au contraire, dans un thème, vous trouvez le Soleil ou’le
Milieu du Ciel mal disposés ou frappés -des mauvais regards des
maléfiques, que le Soleil ou le Seigneur de. la Xe maison soit place
dans.une maison cadcnte ou dans sauhûte et blessé par le carré
ou l’opposition d’un maléfique placé au Milieu du Ciel, quand cet
enfant serait né dans la pourpre et au milieu des honneurs ou
quand il se serait acquis les plus hautes dignités, il en sera préci
pité et dépouillé, par suite de la malignité de la planète maléfique
attachée à la pointe du Ciel, qui fera avorter toutes ses actions en
les tournant à sa perte et à sa confusion; si-c'est Mars, ce sera
par mauvaise conduite, par violence, par le fer, par les obstacles
et les ennemis déclarés,; si c’est Saturne, ce sera par les envies,
les jalousies, les calomnies, la trahison ; si c’est Uranus, ce sera
pàr calamités, des accidents soudains, par scandale, discrédit,
banqueroute.

Il n’y a donc rien de plus funeste pour la fortune d'un homme,
de si contraire à son élévation et de si dangereux, pour sa chute
que d'avoir Uranus et Saturne placés à la pointe du Milieu du Ciel ;
car si peu que de là ils blessent les luminaires ou l’un d'eux, il est
presque impossible que l’enfant puisse se garantir des désastres
qui l'accableront, et* comme de .là, Saturne particulièrement malé-
ficie par son opposition le bas du Ciel qui. désigne le patrimoine,
par scs deux carrés, l’Ascendant et la septième maison : il détruit
le patrimoine, rend le cours de la vie infortuné et le mariage
malheureux ; et il faut de puissants aspects des bénéfiques pour
réparer les effets malins de Saturne ou d’Uranûs.

Et même lorsque Saturne placé au Milieu du Ciel contribue à
l’élévation, par suite des bonnes configurations des fortunes et des
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luminaires, il la rend toujours funeste à la lin, comme on peut le
voir dans le thème du président Carnot.

Les nativités de la famille des Bourbons nous procurent d'abon
dantes preuves de la vérité des règles que nous avons annoncées
ci-dessus.

Louis XVI était né le 23 août 1754. à 6 h. 24 m. avant midi ; Mars
était à l’Orient ; Uranus, au couchant en carré au Milieu du Ciel ;
Saturne, en sesquicarré au Soleil, affligeait aussi la Lune, qui
aussi maléficiée était à son tour en carré avec le Soleil.

Marie-Antoinette, né le 2 novembre 1775, à 7 h. 30 m. après
midi, avail Uranus placé près du Milieu du Ciel, qui était en sesqui
carré avec le Soleil et la Lune était placée entre Mars et Saturne.

Louis XVII, né le 7 mars 1785, à 7 heures après midi, avait Ura
nus en carré avec le Soleil.

La princesse Elisabeth, néele 4 mai 17Gfc,à2 heures avant midi,
avait Mars au méridien, et Saturne en conjonction avec le Soleil.

Louis XVIII était né le 17 novembre 1755, à 4 heures avant midi;
Mars était au Milieu du Ciel, Saturne en opposition de ces premiers
et Jupiter à l'Orient lui permettait de mourir sur le trône, après
bien des vicissitudes.

Charles X, né le 9 octobre 1757, à 7 heures après midi, avait
Saturne et Uranus en conjonction sur le méridien, en carré avec
Jupiter et Mars en opposition au Milieu du Ciel, toutes configu
rations mauvaises.

Le duc de Bordeaux, né le29 septembre 1820, à 2 h. 35 m. avant
midi, avait Saturne opposé au Soleil.

La duchesse de Parme, sa sœur, née le 21 septembre 1819.
à 6 h.35m, avant midi, avait Mars en conjonction avec le Milieu
du ciel et Saturne en opposition au Soleil.

Le duc d’Angoulême, né le G août 1775, à 3h. 45 après midi,
avait Mars et Saturne en opposition avec le méridien, en carré
avec Uranus et tous les trois en semi-carré avec le Soleil.

La duchesse d’Angoulême, était née le 19 décembre 1778, à
11 h. 15 avant midi; Uranus était en opposition au Soleil et au
Milieu du Ciel.

Le duc de Berri, assassiné, né le 24 janvier 1778, à 11 h. 15
avant midi, avait le Soleil en carré et la Lune en opposition avec
Uranus.

Louis-Philippe, né Je 6 octobre 1773, à 9 h. 40 avant midi, avait



•Saturne au Milieu du Ciel, affligeant la Lune, mais soutenu par
d’autres bonnes configurations.

Le duc de Nemours était né le 2j5 octobre 1814. à 5 heures après
midi ; Saturne est au méridien.

Le prince de Joinville, né le 14 août 1818, à 1 h. 40 après midi ;
Mars est conjoint au Milieu du Ciel et Saturne en opposition de ce
dernier.

Le duc d’Aumale, néle 14 janvier 1822, à 9 heures après midi,
a le Soleil en carré avec Saturne et en sesquicarré avec Mars.

La duchesse d’Aumale, née le 26 avril 1822, à 6 h. 15 après midi,
•a Mars culminant en sesquicarré avec Uranus.

Le düc de Montpensier, néle 31 juillet 1824;, à 5 h .40 après
midi, avait Saturne au Méridien, mais Jupiter en bon aspect avçç
eux.

Le comte de Paris, né le 24 août 1838, à 2 h. 45 après midi^ avait
le Soleil affligé par tous les maléfiques.
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CHAPITRE V

OBSERVATIONS PARTICULIERES AU SUJET DES DIGNITÉS

La première des dignités, sans contredit, et celle de Roi. d’Em-
pcreur ou de Chef d’Etat, qui est accompagnée de l'autorité et de
la souveraine puissance.

Les règles pour juger des nativités qui y sont destinées sont les
suivantes :

1° Les deux luminaires ou tout au moins, le conditionnel, doi
vent se trouver placés dans leurs exaltations ou leurs domiciles,
libres des méchants rayons des maléfiques; ils doivent être joints
à des fixes royales, soutenus des regards favorables des bénéfi
ques, situés dans la Xe où la première maison, ayant le? planètes
supérieures Orientales et les inférieures Occidentales, ou leurs
aspects tombant dans une distance de 30 degrés, disposition que
Ptolémée appelle Doriphorie, c’est-à-dire escorte.

Voilà la première configuration, la plus significatrice delà puis
sance souveraine, qui tire les sujets de la boue, suivant l'expres
sion vulgaire, pour les placer sur le trône.

Il faut pourtant remarquer que, quoique la règle énonce les deux
luminaires, on ne rapporte aucun exemple dans lequel elle puisse
être applicable à la Lune, toute seule, bien que cette heureuse con
figuration puisse se passer dans la IVe maison, ce qui paraît être
un renversement total de la figure, justifié par la nativité de Tamer
lan et de plusieurs autres.

Mais si la Luné ne peut pas être regardée comme cause de la
dignité souveraine, en qualité de luminaire conditionnel, elle peut
entrer en concours avec le Soleil et y entre en effet dans tous les
thèmes illustres que nous avons en ce genre.

Mais elle n’y tient d’autre place que celle de planète particulière,
aidant à la Doriphorie, comme les autres, et la rendant d’autant
plus parfaite quelle a plus de dignité et de signification, dans la
naissance ;

2° La deuxième règle est que, le Soleil étant luminaire condi
tionnel, soit situé dans un angle, mèmè sans dignité, pourvu que,
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neanmoins, il s’y trouve dans l’état parfait de Doriphorie. A ce
propos nous dirons encore, en passant, que l’état de luminaire
conditionnel n’est point nécessaire et que sa dignité de premier
astre de notre système planétaire y supplée totalement, comme
cela se voit dans la nativité de Tamerlan ;

3° Les réceptions du Soleil, de Jupiter et de Mars, si le premier
se trouve placé dans l’un des angles de l'Oricnt ou du Midi : il en
est de même, si Jupiter et Mars sont conjoints et que le Soleil con
serve la même situation ;

4° La planète Vénus en Cazimi. dans un angle autre que celui
d’Occident, donne toujours de grandes dignités ecclésiastiques, si
d’ailleurs le reste de la figure n’est pas tout à fait infortuné ;

5° Les conjonctions de Jupiter et de la Lune, la position de Jupi
ter et de Mars dans la triplicité de feu et surtout en aspect réci
proque, sont de grands témoignages de fortune:

6° La conjonction du Soleil, de Vénus et de Mars dans les signes
du Taureau et de la Balance, donne la puissance souveraine, mais
elle afflige la sujet de maladies.

On observe encore quelques autres aphorismes plus faibles, tels
que le trine du Soleil, de Jupiter et de la Lune : le trine de Jupiter
et du Soleil particulièrement, si Vénus y est mêlée; la conjonction
de Jupiter, de Vénus et de la Lune dans les bons angles ou en
aspect de l’Ascendant ou au Milieu du Ciel; la conjonction de la-
Lune, de Jupiter et de la tête du Dragon, dans les signes du Bélier,
du Sagittaire, de l’Ecrevisse et des Poissons ; le trine du Soleil
avec les deux grands maléfiques, l’un des trois étant Seigneur du
Milieu du Ciel ou bien placé dans le champ de la Xe maison ; la
conjonction de Jupiter, du Soleil et de Mercure»

Toutes ces constellations présagent infailliblement une grande
puissance accompagnée d’honneurs et de dignités.

Mais-à l’égard des Rois et des Empereurs, il est surtout à désirer
que la Lune soit bien placée et bien disposée, parce qu’elle est un
témoignage presque certain du sentiment des peuples et de
l’estime publique, et pour les particuliers, elle a toujours une forte
influence sur le succès des entreprises; ce qui fait que lorsque la
Lune est jointe à une fixe Béïbéni, elle procure toujours quelque
bonheur inespéré.

7° Il y a encore une observation singulière à faire touchant le
Milieu du Ciel qui y préside particulièrement, savoir qu’il est infini
ment mieux placé sous le domaine des maléfiques que sous celui
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ties planètes indifférentes et même sous celui des bénéfiques dont
l’action est toujours tempérée par une bonté contraire à la force,
souvent nécessaire pour soutenir la fortune. Il est certain, d’ail
leurs, que les maléfiques dignifies dans la X° maison sont toujours
favorables à l’autoriti et à la puissance, quand ils sont en bon
aspect avec les luminaires, mais ils font user avec violence ou
dureté de la dignité qu’ils accordent.

Jupiter placé dans la X°. quelque dignifié qu'il soit, n'y est pas
toujours entièrement heureux, d'autant que s'il promet la gran
deur d’une part, il fait la débauche, le luxe et l'ostentation de
l'autre.

Mercure, au contraire, y est toujours excellent quand il y es1

bien disposé, mais s'y trouvant avec Mars ou sous quelqu’un des
mauvais aspects ou sous le domaine des maléfiques, il fait les que
relles, les exils et ordinairement les Chefs de partis malheureux.

S'il se trouve Vespertin, c’est-à-dire se couchait après le Soleil,
il induit à des changements continuels.

Vénus, dans la Xe,libre des rayons et des méchants aspects des
maléfiques, est toujours une sauvegarde pour les dangers, et dans
les nativités malheureuses une protection certaine contre les
accidents qui sont à craindre. Mais si cette même Vénus s’y trouve
mal disposée elle fiétrit toujours le sujet de quelque honte.

Enfin la conjonction de plusieurs planètes dans le Milieu du
Ciel, opère presque toujours favorablement, pourvu que l'une
d ’elles obtienne quelques dignité dans le lieu où elles sont placées.

U ne pareille conj onction ad venant dans T Ascendant produit une
diversité de mœurs et donne néanmoins la réputation de sagesse.

Dans la VIIe, e.lle fait de notables accidents et une fin mémo
rable, et dans la IVe maison, elle donne gloire et réputation après
la mort.

De tous les aphorismes que nous avons relatés, l’expérience fait
-connaître qu'il n’y a que le premier, le deuxième et le troisième
qui produisent par eux-mèmes le degré suprême d’élévation que
tant d’ambitieux voudraient atteindre, ce qui du reste arrive fort
rarement dàns les Etats où le pouvoir est successif. En revanche
dans les pays comme le nôtre, gouverné par une République, où
beaucoup d'hommes peuvent parvenir à la Direction des affaires et
A la présidence de la Nation, par la seule force de leur étoile, toutes
les règles que nous avons données peuvent trouver leur appli
cation et leur effet. Et il est bien certain que toutes les naissances,



où il sc rencontrera quelqu’une des configurations ci-dessus don
nées, tireront leurs sujets des conditions les plus obscures, pour en
faire des hommes illustres et employés aux affaires publiques..

Nous allons terminer cet article des dignités en plaçant, sous
les yeux du lecteur, quelques exemples remarquables.

La naissance de Tamerlan est la première qui se présente dans
l’ordre proposé.

Saturne
Jupiter
Mars
Soleil
Vénus
Mercure
Lune

DÉCLIXAtSOXS

« m S iït ï
13’53 N.
14’46 N.
10*37 N.
7-6 S.
3’26 N.
4-42 S.

Sa condition quoique royale, étant issu de Genghiscan, n'avait
pas sorti son père ni ses collatéraux de l’obscurité, dans laquelle le
défaut de richesses et de puissance les avait jetés. Mais les étoiles
formèrent celui-ci pour la conquête d’une partie du Monde et pour
y exercer une domination de la dernière violence et de la dernière
dureté, car il était rempli d'un extrême mépris pour les autres
hommes, dont il voyait la destruction du même œil que l’on pour
rait regarder celle d’un nombre immense d’insectes, sinon dange
reux du moins inutiles.

Ce prince, dont les arabes ont conservé soigneusement la nais
sance, avait commencé à respirer au milieu de la nuit, et par là la
place de son Soleil, dans le thème natal, fait preuve qu’il n’est pas
toujours nécessaire pour la grandeur delà fortune, que cet astre
occupe la pointe du Milieu du Ciel.



— 118 -

La proximité du Méridien, le domaine delà ligne ou de l’angle
et enfin la dignité du Soleil suppléait à tout le reste. En effet, Ta
merlan eut d’ailleurs une Doriphorie très parfaite de toutes les pla
nètes et une conjonction partile de Jupiter et de Mars dans l'angle
de la IVe maison ; et celle conjonction quoique se passant sous les
rayons n’a pas moins conservé toute sa force, parce qu'elle jetait
son trine vers l'Orient.

Les Arabes, grands scrutateurs des secrets de l’Astrologie, ont
surnommé ce prince, le maître des conjonctions, soit à cause de
celle-ci que l’on remarque être ordinairement le partage des con
quérants, soit par rapport au grand nombre de conjonctions qui
arrivèrent de son temps et dans les lieux principaux de son horos
cope.

Quoi qu'il en soit, il est ccrtainqu’à juger de cette nativité pour
les règles communes, on y voit la cause positive de la fortune, des
mœurs et du caractère de celui qui en est l'objet.

Saturne, Seigneur du Milieu du Ciel et de l’Ascendant, était dans
la Xe en sextile de l'Orient, et Mars, autre dominateur de l'Orient,
était en trine avec le premier. Toutefois ce prince a été boiteux
ce que l'on ne peut rapporter, ainsi que l'excessive dureté de son
administration, qu'à la présence de Saturne au Milieu du Ciel, dans
le centre et en aspect avec Mars, maître par exaltation de l’Ascen
dant.

On pourrait faire quelque réserve par rapport au courage de ce
prince, parce que Mars se trouve situé dans le Taureau sous les
rayons de Saturne, mais il est certain que l'exaltation du Soleil et
la présence de Jupiter rectifient tout ce qu’il y aurait eu de défec
tueux dans lu première position.

Le deuxième exemple que nous proposerons sera l'horoscope du
Cardinal de Richelieu dont nous avons déjà parlé précédemment,
à la page 14.

Ce ministre, fils d’un hommeambilieux et chargé de crimes, né
cadet d'une famille pauvre, se destina d'abord à l’Eglise, où le ta
lent de l'intrigue et l’affectation d'une vie régulière et appliquée à
l'étude des controverses alors fort à la mode, paraissaient lui ou
vrir une carrière plus favorable que lu guerre et. la Cour. Cet
homme attentif à plaire approcha de la Reine Mère par la faveur

.de son ministre Concini ; il gagna sa confiance sans la mériter,
car il la trahit deux fois de suite pour la raccommoder avec le Roi,
son fils, quin'en estima pas davantage Richelieu, mais s’accoutuma
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à le regarder comme un homme capable et propre aux grands em
plois.

La faveur delà Reine abusée le fit secrétaire d’Etat, il sut se
rendre ministre suprême, assujettit son maître, chassa sa bienfai
trice et la réduisit à l’exil, brouilla ensuite toute l’Europe, alluma
la guerre de toutes parts, abattit les grands de l’Etat, dompta les
Huguenots, et consumant Louis XIII de craintes, de soupçons et
d’inquiétudes dans un tempérament faible et délicat, il s’était pré
paré le chemin à une régence despotique pendant la minorité des
enfants de ce Roi, si lui-même, voué comme une victime aux mâ
nes de Marie de Médicis,’n'était mort rongé d’ulcères et d’hémor
roïdes gangrenées, cinq mois avant Louis XIII.

Cet abrégé de la vie du plus grand ministre qu’ait eu la France
n’est pas tracé tout odieux qu’il puisse paraître, dans l’intention
d’attenter, à sa juste réputation dec’cniragc et de capacité, mais on
a voulu y dépeindre les voies qui l’ont élevé au supreme rang,
ainsi que l’usage qu’il fit de sa puissance, pour en découvrir les
causes astrologiques.

Nous ne saurions dire que l’élévation de ce prélat au supreme
pouvoir soit due aux règles qui promettent l’autorité souveraine.

Le Soleil est bien dispositeur et Seigneur du Milieu du Ciel,
dans sa nativité, mais il n’est point angulaire, ni dignifié et les pla
nètes ne lui font aucune Doriphorie. La Lune, quoique pleine de
lumière, n’a pas d’aspect avec l’Ascendant et/bien que maîtresse de
la pointe de la Xe, elle est encore en opposition avec le Soleil; Jupi
ter et Saturne sont placés dans leur chute.

Aussi il n’y a pas lieu de s'étonner que les Astrologues du temps
aient été si embarrassés pour découvrir la véritable cause d’une
puissance qu’ils haïssaient en la redoutant et dont ils ne pouvaient
prévoir la fin, faute U’en connaître le principe. L'Astrologue mo
derne a depuis, découvert ce secret ainsi que nous l’avons expli
qué au chapitre des parallèles.

La cause de -Télévation et de la puissance de Richelieu est donc
le parallèle du Soleil avec Jupiter et le trine respectif de Mars, de
Vénus et du Milieu du Ciel qui, ainsi que nous l’avons dit dans nos
aphorismes, opère toujours la plus grande fortune, donnant au
caractère du sujet, la hauteur, la décision et l’autorité, qui dans
l’usage ordinaire de la vie, conduisent toujours vers les hauts em
plois et les dignités.

La naissance du Cardinal de Mazarin (voir page 15) donne un
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autre exemple de fortune signalée, dans lequel le Soleil se trouve
sans dignité et placé non au Méridien, mais dans l’angle de l’Occi-
dent, ce qui ne l'empêchepas de promettre la fortune et le succès.

Si l’on observe les autres circonstances de l’état des planètes, il
paraîtra que reflet d’une telle position n’a pu procurer au cardinal
que des ennemis impuissants. En effet, le Soleil est dignifié par
l'échange de dignité où il se rencontre avec la Lune, et quoi qu’il
en résulte un carré nuisible à la constitution des organes intellec
tuels, la fortune n’en est pas moins diminuée.

Au contraire, les Seigneurs del’Orient, Saturne etMars se trou
vant au Milieu du Ciel, en trine du Soleil, ont dû recevoir la force
de ce dernier pour établir la dignité, l'autorité et les richesses d’une
manière d'autant plus solide qu’elle a dû être plus injuste et plus
contraire aux usages et aux lois del’État.

Toutes les planètes en général forment dans ce thème natal une
Doriphorie au Soleil, l’environnant de leurs meilleurs aspects à
droite et à gauche, dans l’espace de trente degrés.

Ce qu’il y a pourtant de curieux à observer, c’est que cette
grande fortune n’a pu être exempte de peine et de traverses, tou
jours signifiées par la position des Maléfiques au Milieu du Ciel,
par celle du Soleil en VIIe maison et enfin par le carré du Soleil
à la Lune.

Nous retrouvons presque toutes ces configurations dans la nati
vité suivante qui est celle de M. le Président Carnot.

Cette naissance est rectifiée par le parallèle de Saturne et du
Soleil, qui se trouvent placés, le premier à quatre degrés du Milieu
dû Ciel rectifié sur quinze degrés du Scorpion, et le second à qua"
tre degrés de l’Occident, dans le Lion, sous le carré malheureux
du rectificateur, c'est-à-dire de Saturne occupant la pointe du Mi
lieu du Ciel, où il devient, comme nous l’avons dit, toujours fatal
à ceux qu’il élève.

Le Soleil dignifié dans le Lion et joint au grand bénéfique, re
cevait le trine delà Lune, le sextile de Mars, maître du Milieu du
Ciel, le semi-sextile de’Vénus et déclinait avec Jupiter soutenu par
l’étoile fixe royale, Régulus.

Une pareille constellation réservait nécessairement à M. Carnot
la première magistrature de la République, qui devait pourtant
lui être si funeste.

En effet, malgré le parallèle du Soleil et de Jupiter sur l’Occi’
dent qui indiquait l'élévation au pouvoir, la vie était menacée, car
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Saturne, seigneur de l’Oricnt. placé sous le domaine de Mars en
exil, frappait de son.quadrat le Soleil et Jupiter, détruisant ainsi,
à la fois, la vie et la fortune. Cette configuration se passant dans la
VH° maison, celle des ennemis déclarés, indiquait ùn assassinat;
Mars, en exil, dans la maison de la mort présageait la même choscî
Jupiter démontrait que la mort serait publique; Vénus, dans sa

chûte et maîtresse de la maison des voyages occupée par Mars, et
placée elle-même près de la pointe de la y i l le maison. désignait
que cette mort violente arriverait pendant un voyage,.à l’occasion
des fêtes; et enfin, le signe de la Vierge, qui gouverne astrologi
quement la ville de Lyon, en se trouvant placé sur la ligne de la
maison de la Mort démontrait que.ce fatal événement s'accompli
rait en cette ville.

N.-B. — Les lecteurs remarqueront que Mars maléficié par sa situation en
VIII* maison, et dans son lieu d’exil, se trouve en sextile avec le Soleil, mais que
ce sextile ayant lieu dans les signes de longue ascension, équivaut au carré, selon
la doctrine de Ptolémée.



CHAPITRE VI

DES CHUTES DE FORTUNE

La privation des dignités et des honneurs est certainement une
sorte de disgrâce de la fortune, mais elle est d 'autant plus facile à
supporter qu'elle est plus ordinaire parmi les hommes, dont la
moitié à peine parviennent à quelque degré d'autorité ctdc dignité.

Il n'en est pas de même des renversements d’une fortune établie,
qui sont des cas bien plus violents et bien plus sensibles à ceux qui
en sont victimes, et qui ont souvent des suites ou des effets beau
coup plus tristes, soit pour la vie soit pour leur postérité.

Les règles générales pour juger d'une naissance qui ne doit pro
duire aucune dignité, se réduisent à la privation de toutes les
significations rapportées dans le chapitre précédent et en particu
lier à celles qui déterminent la profession, attachant, pour ainsi
dire, les hommes à certains travaux réputés plus ou moins hono
rables, d'après les usages et les mœurs de leur pays.

Quant aux chutes de fortune qui emportent la privation d’un
état réel de dignités, dans lequel on a vécu, ou des richesses que
l'on a possédées, voici brièvement les axiomes les plus autorisés,
d'après lesquels, on peut en juger:

l v La position du Soleil, dans le signe de la Balance, hors du
point de l'Equinoxe, si son Seigneur dignifié radicalement, arrive,
par directions, dans un signe où il devient pérégrin ou disgracié.

Cette règle est encore plus efficace si cette position du Soleil se
rencontre dans la VIIe maison ou si le Soleil vient se joindre à la
queue du Dragon.

L'une et l'autre de ces positions marquent décisivement, en quel
que lieu et signe que ce soit, privation d honneurs et de dignités.

2° Le Soleil placé dans la l ro maison et les planètes supérieures
dans l'Occident, font toujours décliner la fortune; et, dans une
situation contraire, c’est-à-dire le Soleil dans la VIIe maison et les
supérieurs dans l’Ascendant, la fortune s augmente toujours, mais
avec peine et travail.

Nous avons un grand exemple de cet aphorisme dans la nativité
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du célèbre Albert Wolstein, duc Friedland, général des armées de
Ferdinand II, qui avait Saturne et Jupiter conjoints, à la fin de la
lür maison, et le Soleil placé sur la ligne de la VIIIe , et dont la for
tune s’éleva jusqu’au point d’égaler celle de son souverain, et qui
mourut pourtant dans la disgrâce et assassiné, chose qui concerne
un autre chapitre.

3° La Lune affligée et maléficiéc, marque toujours des empê
chements de fortune, affliction et pauvreté, surtout quand elle se
trouve ainsi disposée dans la Xe maison, ou conjointe à un Malé
fique, ou placée sous ses mauvais aspects.

C’est, en effet, ce qui ruina la fortune de François Ier, Roi de
France, parce que la Lune au Milieu du Ciel de cette nativité,
oélluait de l’opposition de xMars à la conjonction de Saturne : voir
page 8.

4° Les infortunes situées dans le Milieu du Ciel sans dignité, ou
dans les autres angles, de telle sorte qu'ils se regardent de mau
vais aspects, indiquent toujours les accidents les plus graves et
particulièrement l'emprisonnement, comme on peut le constater
dans les nativités de Nicolas Fouquet, surintendant des finances,
mort à Pignerol, et du Duc de Lauzun, qui a été si longtemps
enfermé (voir plus loin).

o° La position de l'un des luminaires avec les Etoiles fixes désas
treuses, telles que la tête de Méduse, les Pléiades, l’œil du Taureau,
réduction dît col df Ophiuchus et Antares, qui sont toujours fatales,
surtout placées dans l’Occident, l’autre Luminaire étant mal dis
pose. Et il est à remarquer que cette configuration est non seule
ment nuisible à la fortune mais qu’elle attaque souvent la vie et
l'honneur, en faisant périr les sujets judiciairement.

6° Enfin en dernier lieu, il faut observer que les aphorismes les
plus puissants pour élever la fortune, dont nous avons donné le
détail dans le chapitre précédent, sont la plupart si violents qu'on
les tient pour très contraires à la durée de la vie.

C'est ce qui explique que souvent la majeure partie de ceux qui
sont favorisés par ces puissantes constellations ne parviennent
point à l’âge où la fortune doit se produire. Cela se remarque par
ticulièrement chez ceux qui ont le Soleil exalté, dans la Xe et la
Lune placée dans l’Occident, sous le carré de cet astre.

Nous joindrons, pour finir, à ces considérations quelques exem
ples illustres de chutes ou de renversement de fortune et de posi-
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tion, qui aideront nos lecteurs dans l’application des règles que
nous avons exposées.

Ce sont les nativités de Marie Stuart, Reine de France et
d’Ecosse, et Charles 1er, Roi d’Angleterre*

La première n’avait pas à la vérité d’autre témoignage de for
tune que la position de Mercure, Seigneur de l’Ascendant, à la
pointe de la IXe, la Lune et le Soleil se trouvant l’un et l’autre,
dans la VIIIe . Saturne et Jupiter dans la VIe, Vénus au degré delà
ligne d’Occident et Mars dans la XIe on carré de Saturne et en sex
tile du Soleil. Cette disposition est d’autant plus funeste pour la
fortune et pour la vie que Mars et Saturne, dispositeurs du signe
du Capricorne et par conséquent du Milieu du Ciel, de Mercure et
de la Lune, se trouvaient ennemis et en carré ; Mars est également
en carré avec l’Ascendant et Mercure se trouve en carré avec
Jupiter.

Saturne
Jupiter
Mars
Soleil
Vénus
Mercuro
Lune

Dé c l ina iso ns

14*34 S.
8*23 S.

15*20 S.
23‘22 S.
22*43 S.
24*45 S.
27*17 S.

A l’égard du roi Charles, petit-fils de cette malheureuse Reine,
on en peut dire autant, bien que son Milieu du Ciel soit soutenu
par les trines de Mercure partil et du Soleil; mais, comme ces deux
planètes étaient peregrines, elles n’avaient pas assez de pouvoir
pour relever la puissante infortune de la Lune et de Jupiter, qui
étaient les véritables dispositeurs du Milieu du Ciel.
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La première se trouvait, en effet, à la pointe de la VIII®, frappée
de l’opposition partile de Saturne, et la seconde, placée dans sa
chute, était sous le carré partil de Mars. Il n’en fallait pas davan
tage pour déterminer la ruine de ce prince infortuné et sa mort
malheureuse. Voir figure, page 133, de la première partie.

A ces deux exemples nous joindrons celui de Jacques Ier, Roi
d’Angleterre, fils de Marie-Stuart et père de Charles, pour donner
une autre idée des jeux de la fortune et de la Nature, en la per-

Saturne
Jupiter
Mars
Soleil
Vénus
Mercure
Lune

Dé c l ijuibo k s

18’15 a.
10*40 N
12*30 N.
23’15 N.
23’31 N.
24’36 N.
10’12 S.

sonne d’un prince qui, tout en ayant une âme très faible, a pu se
délivrer des plus grands périls par la force de son Etoile. Il était
né d’un pèrê, dont la mort violente avait été imputée à sa mère, et
son premier bonheur fut de sauver sa vie des dangers qu’il eut à
essuyer dès sa naissance. Plus avancé èn âge, il lut exposé à tout
ce que la férocité la plus outrée pût lui faire souffrir d'attentats
çt de violences contre.sa personne et son autorité. Enfin, à vingt-
huit ans, il fût appelé à la plus grande succession qui fût alors dans
le monde ét à la possession d’un Royaume florissant, dont il a joui
tranquillement jusqu’à sa mort. Il semble même que la seule force
de son Etoile a suspendu les mouvements révolutionnaires qui
après lui, ont déchiré l’Angleterre.

Cette hebreuse et puissante fortune était bien marquée dans son
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thème par la situation du Soleil au Milieu du Ciel, où, quoique
peregrin, il était soutenu par la Doriphorie parfaite de toutes les
autres planètes, sans qu'il y eut un seul aspect de mauvaise con
venance.

Mais entre tous, le trine de la Lune mérite d’être distingué, car
outre qu'elle se trouve dispositrice du Soleil, elle est angulaire, et
soutenue par l'opposition de Jupiter, situé au-dessus de l’Orient.
De plus, les deux bénéfiques se rencontrent places à l’Asccndant et
au Milieu du Ciel, ce qui lui a formé une sauvegarde perpétuelle
contre les conjurations, dont la position de Mars, dans la VIIIe et
la Lune, opposée à l'Orient, lui ont fait courir les hasards.

Aux nativités qui précèdent, nous ajouterons deux exemples
plus modernes, ce sont les figures astrologiques de Napoléon Ior et
de Napoléon III, qui, après une haute et puissante fortune, ont ter-

Uranus
Saturne
Jupiter
Mars
Soleil
Vénus
Mercure
Lune

Dé c l ina iso h s

14’55 N.
21-3 N.
15’32 S.
7*56 N.

13-57 N.
20’9 N.

19’12 N.
17’38 S.

miné tous les deux leur existence malheureuse, hors de leur
patrie. Napoléon Ier étaitné à Ajaccio, le lo août 1769, à 10 heures
moins un quart, comme l’établissent les Mémoires de Bour-
rienne, l’histoire de Napoléon Bonaparte publiée par une société
de gens de lettres, le professeur Léguille, dans la Biographie nou
velle des Contemporains, publiée en 1821, et' enfin, le Comte de
Las Cases, dans ses mémoires.
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Celle naissance doit être rectifiée par la position de Saturne sur
la ligne du Méridien, ce qui constitue une rectification des plus
malheureuses.

Nous trouvons Y épi de la Vierge, étoile fixe puissante, a T As
cendant; la Balance Boréale, autre béïbéni heureuse, placée sur la
pointe de la II0 maison qu’occupe Jupiter ; Régulas, étoilé royale,
est joint au Soleil situe dans le signe du Lion; toutes ces configu
rations annonçaient une fortune des plus extraordinaires. D’un
autre côté, Mars placé dans la IXe maison, en sextile avec Vénus
et Jupiter, qui eux-mèmes étaient en trigone mutuellement et le
Soleil en sextile avec l’Orient. indiquaient ses brillants succès à
la guerre. Et comme le signe du Lion où se trouve placé le Soleil,
gouverne astrologiquement la France et l’Italie, on pouvait en
déduire que ce serait dans ses deux pays que Napoléon remporte
rait ses victoires les plus remarquables. Jupiter dans le Scorpion,
signe de Mars, montrait sa fortune militaire et Uranus frappant
de son oppositionla. pointe de la II« maison en modifiait les succès,
et par sa position dans la VII” maison annonçait son divorce.

Tous les heureux présages de cet horoscope devaient être de
courte durée, car Saturne placé malheureusement sur la pointe de
la X” maison, frappe de ses deux carrés l’Orient et l’Occident
et blessait de son opposition la Lune, dispositrice du Milieu du
Ciel, qui se trouvait dans la IV° maison et maléficiée par le
sesqui-quadrat de Mars. De plus, le Soleil était en carré avec
Jupiter qui recevait l’opposition d'Uranus. situé près de la ligne
de la VIIIe maison.

La VIe maison indique, dans l’horoscope, la fin delà vie. Toutes
ces configurations fatales marquèrent la chute de Napoléon, la
ruine de sa puissance et sa fin malheureuse.

La Lune quittant les derniers degrés du Capricorne pour entrer
dans le Verseau, signe qui influence la Russie, indiquait que ce
pays lui serait fatal. Mars place dans la Vierge, qui a domaine, dans
le corps humain, sur les intestins, et Saturne, en exil, dans le
Cancer qui régitl’estomac, gouverné aussi par la Lune, ici débilitée,
par le mauvais regard du même Saturne, montraient qu'il devait
mourir misérablement par suite d’une longue affection de ces
organes.

Si nous examinons, maintenant, la nativité de Napoléon III,
nous y découvrirons les causes astrologiques de sa ruine, de sa
défaite et de sa mort.
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Voici son thème tel qu'il fut établi en 1833 par M. Samuel Smith,

de Londres, d’après les dates fournies par le Moniteur du 21 avril
1808, dont voici l'cxIrait : « Paris, le 20 avril 1808 : Aujourd'hui,
mercredi, 20 avril, à une heure du matin, S. M. la Reine de HoL
lande, est heureusement accouchée d'un Prince. ».

Déc l in visons

luuéuire 7’51 S.

Nep lu no 19’25 S.
Uranus 12’3 S.
Saturne 15’28 S.
Jupiter 8’55 S.
Murs 11-7 N.
Soleil 11-21 N.
Vénus 0’38 S.
Mercure 1-18 S.
Lune 7-46 s.
Ascendant

Cette nativité est rectifiée par le parallèle du Soleil, et de la
Lune entre les angles d'Orient et du fond du Ciel.

L'Orient, droit et rectifié, est au lo°du Verseau, et la Lune se
trouve à la même distance de ce point, que le Soleil de la pointe
de la IV® maison.

Les configurations les plus remarquables de ce thème sont les
suivantes : La Lune est en sextile exact avec le Soleil et Mars,
étant placée dans un signe fixe '; Jupiter se trouve dans les Pois-’
sons, en sextile avec f  Ascendant et en trine avec le Milieu du Ciel.
Mercure et Vénus sont en conjonction et la Lune est en parallèle
de déclinaison avec Jupiter.

La situation de Mercure, de Vénus, du Soleil en exaltation et
joint à Mars, dans le signe du Bélier, dont ce dernier est disposi-
teur, indiquait le caractère du sujet et.son succès audacieux dans
ses entreprises, et lui assurait, par un hardi coup d’Etat, la pos
session dù suprême pouvoir, qu’il devait co.nserver tant que ces
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planètes se sont trouvées hors des rayons pernicieux de Saturne.
Ce dernier place avec Uranus, près du Milieu du Ciel, dans un

signe violent de Mars, blessait de son carré la Lune déclinant
avec la partie de fortune, et frappait le bas du Ciel de son oppo
sition.

Ces aspects indiquaient les débuts difficiles, de la carrière poli
tique du sujet et la fin malheureuse de son règne.

En effet, Louis Bonaparte après une jeunesse aventureuse
caractérisée astrologiquement par la Lune maléficiéc dans l’As-
cendant, essaya, à l’àge de vingt-huit ans, un coup de main, à
Strasbourg pour renverser Louis-Philippe, et fut exilé en Amé
rique. A l’àge de trente-deux ans, il fit une nouvelle tentative
aussi infructueuse, et fut jeté dans le donjon de Ham.

Pendant ces années là, la Lune était sous le quadrat de Saturne
«t d’Uranus, et le Soleil parcourait le signe du Taureau, «sous l’in
fluence maléfique de ces deu?ç mêmes planètes.

Mais le Soleil entre dans le signe des Gémeaux, avec Mercure,
sous le sextile de Vénus, tandis que Mars, soutenu par Jupiter,
paralyse par opposition la malignité de Saturne et d’Uranus.

Louis Bonaparte a quarante ans; à cette époque, la fortune com
mence à lui sourire, et le succès ne le quittera plus jusqu’à l’àge
de soixante-deux ans, où Mars viendra au carré de Jupiter, où le
Soleil, laissant le signe des Gémeaux, se trouvera de nouveau, par
trigone, en signe de Brève Ascension, sous les mauvais rayons
des maléfiques, qui tiennent toujours le Milieu du Ciel.

Alors la guerre de 1870 éclate, et Napoléon III voit sa couronne
se briser en éclats dans la bou'e sanglante du champ de bataille de
Sedan.

Puis rongé par les remords et la maladie, il meurt tristement
-en exil, sans avoir pu fonder de dynastie, car son fils périra tragi
quement sans avoir revu la France, ainsi que l’avait prophétisé
Samuel Smith, en 1831 et en 1837. •

9





LIVRE V

CHAPITRE I

DU MARIAGE

Le mariage, qui est un des actes les plus importants de la vie
ne devrait jamais être accompli, sans que les thèmes des deux futurs
époux, aient été, au préalable, sérieusement étudiés, d’après les
règles astrologiques. Une stricte observation des avertissements
donnés par F Astrologie rendrait les unions plus heureuses et dimi-
nuefrait le nombre des séparations, des mauvais ménages, et des
divorces.

Les luminaires doivent être en bonne configuration dans les
deux thèmes, c’est-à-dire en réception, en sextile ou trigone, pour
qu’il y ait compatibilité d’humeur.

Ainsi le Soleil et la Lune dans un thème, se trouvant en sextile
aux deux luminaires de l’autre thème, indiqueront le bon accord ;
Vénus, dans un de deux horoscopes, occupant la place de Mars
dans l’autre, marquera l'amour et la bonne entente des époux. Les
luminaires soutenus parles bons aspects des bénéfiques contribue
ront au bonheur du mariage. Les mauvaises configurations entre
les luminaires dans les deux figures présageront les querelles et le
désaccord, surtout si les maléfiques y associent leurs mauvais
rayons.

La différence du sexe met une première distinction dans le
choix des significateurs du mariage.

Pour les hommes, il faut d’abord considérer l’état de la Lune et
de Vénus, et pour les femmes, il faut examiner celui du Soleil et de
Mars.
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Deuxièmement, on doit également considérer pour l’un comme
pour l’autre sexe, la VIIe maison avec les planètes qui l’occupent
de corps ou d'aspect ; et en troisième lieu, il faut examiner les
dispositions du Seigneur de la VIIe maison.

Si tous ces significatcurs ou la majeure partie d’entre eux, sont
heureux, bien disposés, puissants, en bon aspect de l'Ascendanl
ou de son Seigneur, on doit augurer un mariage heureux, surtout
lorsque les dispositeurs de la XIe maison qui inffucnlsur l’amitié et
la société, ou ceux de la Ve qui a la signification des amours et
des enfants, sont favorables et concourent avec les premiers.

Mais, au contraire, si les significateurs du mariage sont de
mauvaise nature, déprimés ou ennemis de l’Ascendant, de son
maître, ou du dominateur de la Nativité, on doit juger que le
mariage sera malheureux.

Les mauvais aspects d’Uranus signifient toujours mauvais
accord, incompatibilité des caractères ; Mars, des querelles, de
l’emportemeut, des violences ; Saturne, de la jalousie, des soup
çons, des inquiétudes ; ce qui a plus ou moins d’ellèt, à proportion
de l’état de ces planètes, de leur domaine, en la VII*, bu de leur
contrariété avec Vénus, avec le significateur du mariage et le
Seigneur de l'Ascendant.

Ainsi pour que le mariage soit heureux, il faut, dans un horos
cope masculin, que la Lune soit soutenue des bons regards de Ju
piter ou de Vénus.

Le trigone que la Lune recevrait du Soleil, ne suffirait pas pour
signifier une union heureuse. Si la Lune se trouvait en conjonc
tion, semi-carré, sesqui-carré, en carré, ou opposition, même en
parallèle, avec Uranus, Saturne ou Mars, les époux seraient mal
assortis. Si la-Lune était en carré ou semi-carré, ou sesqui-carré
avec Jupiter ou Vénus, ils vivraient peu heureux dans leur ménage;
si la Lune était en conjonction, parallèle, sextile, trigone ou bon
aspect avec Jupiter ou Vénus, il y aurait entre les époux bonne in
telligence et bonne amitié, à moins que la VIIe maison ne soit
occupée par l’un des maléfiques ou quelque mauvaise étoile fixe.
En horoscope féminin, on jugera de même, en prenant le Soleil
pour significateur.

Vénus, pour les deux sexes, indique toujours l’amour, l’amitié,
l’attachement entre les conjoints, quand elle est bien disposée
dans le thème. Mars en horoscope féminin, mal disposé ou dépri
mé, retarde le mariage.
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A Vcgarcl de la facilité ou du temps des mariages, on doit obser
ver les règles suivantes :

1° Si les significateurs du mariage, ou le Seigneur de la VIF
sont orientaux à l’égard du Soleil, ou se trouvent placés entre la
I ro et la X° maison, ou entre la VIIe et la IVe, le mariage aura lieu
de bonne heure, c'est-à-dire avant trente ans pour les hommes, ou
bien le sujet épousera une personne plus jeune que lui, s’il se
marie, plus tard que l'âge ci-dessus indiqué.

Si, au contraire. Vénus et la Lune pour les hommes, Mars etle
Solcil pour les femmes, se trouvent occidentaux ou dans la quarte
descendante du thème, c’est-à-dire, entre la Xe et la VIIe maison
ou entre la IVe et la Ie maison, ainsi que le Seigneur de la VIIe, le
mariage sera retardé jusqu'à la vieillesse, à moins qu'il ne se pro
duise quelque direction puissante qui ferait le sujet se marier
avec une personne de beaucoup plus âge que lui.

Vénus, brûlée, rétrograde ou autrement, infortunée, spéciale
ment par un carré de Mars, cause toujours de grandes difficultés
dans le mariage et le rend désagréable ; mais, il est d’expérience
qu’elle ne le retarde pas quand le Seigneur de la VIIe se trouve
dans l’Orient.

Une longue pratique de 1 astrologie a appris que l’espèce de
Direction la plus efficace pour le mariage n'est pas celle qui se

^ait dans l'ordre ordinaire, par l'application des significateurs les
uns aux autres, mais celle qui, supposant l'état fixe des maisons
conduit le Soleil ou quelque autre significateur que ce soit, sur la
ligne de la VIIe ou à l’aspect favorable de cette maison.

La forme et les qualités de la femme oq du mari, sont toujours
désignées par les planètes qui occupent la VII° maison, radicale
ment ou par Direction, et par celles auxquelles le Soleil ou la
Lune appliquent dans le.thème.

Il s’ensuit que les femmes belles et riches sont promises par
les bénéfiques, de même que les maris nobles et fortunés, et que
les maléfiques sont au contraire les significatcurs des femmes
laides et mauvaises et des méchants maris. Saturne, Seigneur do.
la VIIe. dénote presque toujours de vieilles femmes ou de vieux
maris, surtout s’il a quelque relation avec l’Ascendant, ou avec
Vénus, ou avec la Lune. Mais’quand il se trouve conjoint avec
l’une ou l’autre, il promet une femme vieille et désagréable, ou
bien un mari âgé et mal assorti.
• Les grandes fortunes par mariage n’arrivent jamais sans le
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témoignage des Bénéfiqués exaltés et des luminaires dignifies dans
la Vil0, ou Seigneurs de celte maison ou de la X° ; et il est rare
que les étoiles fixes y concourent, si elles ne se trouvent jointes
au Soleil ou à Mars pour les femmes, à la Lune et à Vénus pour
les hommes, et que celle de ces planètes qui se trouve avec lesdites
étoiles ne soit maîtresse de la VIIe maison.

Uranus en mauvaise configuration avec Vénus et la Lune pour
un homme, ou avec le Soleil et Vénus, pour une femme, annonce
amourette avant et après le mariage, séparation, cancans et scan
dale. Vénus, afiligë par Saturne ou Mars, ou par tous les deux*
cause des dépravations sexuelles, de même que Neptune.

Le Soleil appliquant, par mauvais aspect, à Saturne, fait le
mari égoïste, dur et indifférent ; mais par bon aspect, il rend le
mari sérieux, constant et aimant son intérieur.

Le Soleil appliquant à Mars, par mauvais aspect, dénote un
mari sévère, cruel, emporté, dissipant sa fortune ; et par bon as
pect, il rend le mari généreux, énergique, actif et dévoué.

Ces significations seront encore plus marquées, si Mars ou
Saturne, sont dans la VIIe maison.

Le Soleil appliquant à Jupiter ou à Vénus/indique un époux
aimant, dévoué, généreux et doué des meilleure!? qualités.

Le Soleil appliquant à Mercure, dénote un époux actif, spiri
tuel, ingénieux, aimant les arts et la littérature.

Le Soleil appliquant à Uranus, signifie un mari original, excen
trique, aimant une vie changeante et agitée.

La Lune appliquant à Uranus, dénotera une femme originale,,
indépendante, remuante, excentrique et peu facile à comprendre.

La Lune appliquant au Soleil, indiquera une femme intelligente
généreuse, confiante, ayant du caractère.

La Lune appliquant à Saturne, par mauvais aspect, rendra la
femme méchante, chagrine, envieuse, avare et de santé débile ;
par bon aspect,, elle fera l’èpouse sérieuse, réservée, constante,
dévouée et fidèle à son foyer.

La Lune appliquant à Mars par mauvais aspect, dénotera une
femme querelleuse, violente, entêtée, volontaire; par bon aspect,
elle rendra l'épouse active, persévérante, courageuse.

La Lune appliquant à Jupiter, indique les femmes douées des
meilleures dispositions, c’est-à-dire aimantes, sympathiques,

dévouées, généreuses, compatissantes, adorant leurs maris et leurs
enfants.
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La Lune appliquant à Vénus, promet une femme intelligente,
affectueuse, aimable, enjouée, aimant la toilette, la danse, la mu
sique, la peinture, les plaisirs.

La Lune appliquant à Mercure, signifie une femme ingénieuse,
intelligente, active mais loquace, nerveuse, sensible et aimante.

Lorsque la Lune applique au Soleil, dans un horoscope féminin,
c’est un indice que le mari sera doux, prévenant, aimable, un peu
changeant, et qu’il accomplira tous les désirs de sa moitié.

Si le Soleil se trouvait blessé par le méchant aspect d’un malé
fique, le mari éprouverait quelque perte de fortune et serait sujet
à quelque accident, qui sera d’autant plus grave pour sa vie, que
le Soleil sera plus affligé par les maléfiques, Mars, Saturne, Ura
nus.

On doit appliquer ces mêmes remarques à la Lune, dans un
horoscope masculin.

Pour ce qui concerne le nombre des mariages, Ptolémée déclare
que le Soleil ou la Lune, selon le cas, se trouvant dans les signes
des Gémeaux, Sagittaire ou Poissons, ou bien appliquant à plu
sieurs planètes avant la fin du signe où ils sont placés à la nais
sance, promettent toujours plusieurs mariages.

Par exemple le Soleil, se trouvant dans le signe du Bélier au
8e degré, applique d’abord à Mars, placé au 20e degré du même
signe ; puis par-sextile à Jupiter placé au 27® degré des Poissons;
Uranus placé dans la VIIe maison au 11° degré du Capricorne,
jette son carré sur le Taureau.

Il faudra augurer de cette disposition des étoiles, que la femme
dont le Soleil est le significateur du mariage, se mariera d’abord
à unMercurieri avec lequel elle divorcera, à cause du carré d’Ura-
nus situé en VU® maison, pour épouser ensuite un homme carac
térisé par Jupiter.

Il ne faut point oublier que Saturne et Uranus ou Neptune en
particulier, se trouvant dans la VIIe maison, présagent toujours
une union peu heureuse et qu’Uranus indique souvent divorce ou
séparation. Mars, dans la même maison, en nativité féminine, in
dique des obstacles au mariage, de projets d’union manqués, et
n’est guère.favorable au bonheur conjugal.

La position de Jupiter près du Zénith est très favorable au
mariage des femmes ; de même placé dans la VIIe et recevant l’ap
plication d’un des luminaires.

La Lune dans la Xe, en trigone de Jupiter, est également favo-
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rable. Il faudrait que, dans ces positions, Jupiter fût blessé de
mauvais aspect ou que le Soleil soit affligé par Saturne, pour que
le mariage ne soit pas heureux.

La Lune délluante de Mars à Vénus promet toujours plusieurs
femmes et dispose le caractère à faire des mariages très légers./-
Au contraire, la Lune délluante de Vénus à Mars fait les hommes
débauchés et plus propres aux querelles qu’au mariage. La Con
jonction de Vénus et de Mars dans la XIIe maison signifie mauvais
ménage et porte quelquefois aux attentats contre la vie, quand
Mars est en même temps mal disposé. La situation de Vénus dans
la IXe en nativité masculine et celle de Mars en cette même mai
son en horoscope féminin, marquent toujours du désagrément dans
le mariage et produisent même la séparation, si ces planètes ne
sont pas soutenues par les meilleurs aspects des bénéfiques.

En examinant un thème au point de vue du mariage, pour con
naître la condition et la position de fortune du mari, il faut consul
ter l’état de la Xe maison, voir les liaisons que le Seigneur du Mi
lieu du Ciel peut avoir avec celui de la VIIe ou avec les planètes
qui se trouvent dans cette maison. Il faut également, examiner, en
nativité masculine ou féminine, les rapports que le maître de la
VIIe peut avoir avec celui de la IIU maison ou avec les planètes qui
s’y rencontrent, pour juger des richesses que l’on doit attendre par
la voie du mariage.

La VIIIe maison qui, par rapport à la VIb, devient la seconde,
fournit de même des indications précises sur la fortune du conjoint,
surtout en astrologie horaire.

La naissance de Louis XIII nous servira d’exemple pour
les mariages qui se font dans la jeunesse. La lune premier
significateur applique à la conjonction du Soleil, Vénus dis-
positrice de la Lune, et Mars maître par exaltation de la VIIe mai
son, autres significateurs, sont orientaux par rapport au Soleil.
Cette position et celle de la Lune dans la quarte ascendante, in
diquaient que le roi Louis XIII se marierait de très bonne heure
avec une femme belle et riche et de haute naissance, désignée
par le Soleil dans la Balance. Mais ce mariage n’a point été heu
reux et n’a point procuré de satisfaction à ce prince, parce que Sa
turne et Mars, les dispositeurs de la VIIe, se sont trouvés en carré
respectif et que la Lune était sans dignité et sans aspect des béné
fiques.

Si nous prenons, en second lieu, la nativité de la Reine, Anne
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d'Autriche (voir page 17) comme exemple, nous y trouverons des in
et ications presque semblables. Le Soleil se trouve dans la quarte
ascendante et Mars, maître delà VIIe, est oriental par rapport au
Soleil et placé dans la l ,e maison; ces deux significateursmarquant
• a célérité du mariage. Saturne et Mars en mauvais aspect, con
courent aussi à montrer que ce mariage n’a causé, à cette princesse,
q ue du mécontentement et de la peine.

6’38

I)ÊCLirr.\l805S

Saturne 12°23 S.
Jupiter 0’11 S.
Mars
Soleil
Vénus
Mcrcuro 22*59 N.
Lune 13*2" S.

19-52 N.
1-üO S.

13-51 N.

Pour dernier exemple en la matière, nous choisirons le thème
de Aapoléon Ier. donné à !a page 126.

Les significateurs sont la Lune et Mars, Seigneur de la VIIe

maison, puis Vénus, qu'il faut toujours examiner dans cette étude.
La Lune, située au 29® degré du Capricorne, doit être considé

rée comme entrant dans l'influence du signe du Verseau, dont Sa
turne est dispositeur et qui jette à la Lune un mauvais aspect du
haut du Ciel. Ceci présage déjà que les mariages du sujet seront
peu heureux. Vénus dans le Cancer, est en parallèle de déclinaison
avec le même Saturne et confirme ce mauvais augure.

Mars et la Lune sont placés dans la quarte ascendante, indi
quait un mariage de vingt à vingt-cinq ans, que la position occi
dentale de Mars, par rapport au Soleil, a reculé jusqu'à l'âge de
vingt-huit ans, en faisant le sujet épouser une femme plus âgée
que lui.
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La Lune appliquant, dans le signe du Verseau, à plusieurs pla
nètes, annonçait plusieurs unions.

Elle applique d’abord, dans le thème en question, à Mercure
par opposition, et dénote une liaison de jeunesse sans importance ;
la Lune rencontre ensuite le carré droit de Jupiter, en sextile avec
Mars dispositeur de la VIIe et signifie le premier mariage de Bona
parte avec Joséphine Taschcr de la Pagcrie : le sextile de Mars
marquait l'amour et la bonne intelligence des deux époux, surtout
l'attachement profond de la femme, et la position infortuné d’Ura-
nus dans la Vil® maison, frappant d’opposition Jupiter, annonçait
le divorce qui devait terminer cette union commencée sous d'heu
reux auspices.

La Lune, continuant sa course dans le Verseau, arrive enfin à
l’opposition du Soleil, significateur du deuxième mariage, royal et
fastueux, de Napoléon, avec Marie-Louise d’Autriche.
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CHAPITRE II

DU CÉLIBAT

La première règle que l'Astrologie, propose pour juger des nati
vités destinées au célibat, est que Venus et la Lune soient en Signes
stériles ou sous les rayons, ou en configuration avec Saturne, ou
bien en réception avec lui, dans les IIIe, VIe, IXe, XIIe et VIIIe

maisons. Ptolémée assure que toute personne qui aura, dans son
thème, ces deux planètes placées à la fois dans les positions ci-
dessus énumérées, vivra dans le célibat.

Mais l'expérience démontre que cette proposition du grand maî
tre de l'Astrologie a besoin d’être expliquée, et voici les remarques
que les meilleurs auteurs ont faites à ce sujet :

1° Si la Lune ou Vénus sont conjointes à Saturne, sans aspect
d'autres planètes, et que celle des deùx qui n’est pas en conjonction
avec le maléfique, se trouve en Signe stérile, férale, en maison
cadente, ou autrement déprimée, le sujet vivra certainement dans
le célibat. Il est nécessaire toutefois que Saturne soit puissant dans
la nativité, ou que la Lune ou Vénus soient dans ses domaines.

Il faut aussi que la Lune soit jointe à Saturne, ce qui n’est pas
nécessaire pour Vénus, qui étant simplement blessée du carré ou
de l’opposition de Saturne, empêché le mariage, lorsque la Lune
se trouve infortunée ou placée sous l'influence du grand Malé
fique ;

2° Si Saturne est élevé sur la Lune et sur Vénus, et regardé
ces astres d’un mauvais aspect ;

3° Si Vénus est situé dans la XIIe maison et que la Lune soit
sous les rayons ;

4° Si Saturne se trouve puissant, par dignité, domaine ou élé
vation, et que les Significateurs du Mariage soient faibles ou sans
liaison avec le maître de l’Ascendant ou le Seigneur de la nativité ;
on peut augurer que le Sujet ne se mariera pas ;

5° Il faut faire particulièrement attention, dans ces jugements*
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nux disgrâces de la V il0 maison et de son Seigneur qui pourraient
p a r elles seules, empêcher le mariage, dans le cas où l’une et l'au
tre seraient sérieusem ent affliges par des configurations maléfi
ques.

Q uant au célibat religieux, on doit l 'a ttribuer :
1° à la grande puissance de Saturne placé dans la IX® ou la

III e maison, et je tan t de là quelque fort aspect su r l'O ricn t ou son
Seigneur, ou sur tous les deux à la fois ;

2° A la position de la Lune dans ces memes maisons du thème,
sous l'aspect de Saturne ou de Jup ite r :

3° A la situation des lum inaires, du m aître de f  Ascendant ou de
celui de la nativité dans la III* cl la IXe m aisons, en sorte que de
ces lieux le Soleil, Ju p ite r ou Saturne regardent l’A scendant;

4° A Vénus solitaire, placée dans l’O ricnt, se trouvan t en même
tem ps élevée au-dessus du Soleil ;

o" A la position de Saturne, de Jup iter, de la Lune, de la partie
de fortune et de la tête du Dragon, dans la {'°, la I l l ’ ou la IX° m ai
son, ou partagés dans ces trois maisons avec des aspects mutuels
entre ces divers significateurs.

Toutes ces constellations opèrent non seulement le célibat,m ais

inclinen t à la religion plus ou moins fortem ent selon le degré de
l’influence de S aturne et scs configurations avec Ju p ite r et Vénus.
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Nous proposerons au lecteur quelques exemples pour l’aider à
l’application des règles précédentes.

La naissance d’Elisabeth, Reine d’Angleterre, nous servira de
première étude.

On remarquera d’abord que la VIIe maison est occupée par
deux signes stériles ; 2° que le Soleil s’y trouve solitaire dans la
Vierge ; 3° que Vénus placée dans la VIIIe, est frappée du carré
de Saturne ; 4° que la Lune se trouve sous le carré cosmique de
Saturne, qui lui-mème se trouve dans le signe du Cancer, occupant
en partie la Ve maison, ruinait l’espérance d’une postérité.

Voilà un abrégé des raisons astrologiques du célibat d’Elisa
beth, qu’on a appelée la reine vierge, auxquelles on peut joindre
celles de la politique signifiées par la conjonction de Mercure et
de Vénus, sous l’aspect et le domaine de Saturne.

La nativité de sainte Thérèse d’Avila servira d’exemple pour
le célibat religieux.

Le Soleil, Seigneur de la VIIe maison, se trouvait dans l’Ascen-
dant avec Vénus posé î sur la ligne de l’Orient, ce qui aurait pro
duit un mariage dans la jeunesse, si d'un autre côté Mars en exil
n’avait blessé la VII® maison de son carré, ainsi que Vénus et
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l’Ascendant.-Vénus élevée au-dessous du Soleil inclinait à la reli
gion et l’opposition dans les deux méridiens, de Jupiter avec Sa
turne, ce dernier, élevé sur les luminaires et jetant son trine sur le
Soleil, portait également l'esprit de Thérèse d’Avila vers une piété
profonde et une dévotion singulière qui l’a rendue aussi célèbre
pendant sa vie qu’elle l'a été après sa mort.
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CHAPITRE III

DES ENFANTS

Comme les enfants sont les fruits ordinaires du mariage, nous
ferons suivre les deux articles précédents par le chapitre qui ren
ferme les règles astrologiques les concernant.

Les significations ayant rapport aux enfants sont attribuées par
les astrologues :

1° à la Ve maison et à son Seigneur;
2° aux planètes et aux aspects occupant la Ve maison ou venant

à rencontrer le maître de cette maison.
Les significateurs des enfants, qui peuvent être dits impropres

ou secondaires, parce qu'ils ont en même temps des significations
étrangères, sont la Xe, la XI® et la IXe maisons, d'autant que l'on a
remarqué que si diverses planètes fécondes, telle que la Lune, Jupi
ter et Vénus, s’y trouvent en conjonction ou y reçoivent respecti
vement les aspects les unes des autres, elles assurent toujours une
nombreuse postérité à la condition que l’une d'entre elles ait do
maine dans la Ve maison.

Si tous ces significateurs ou la majeure partie d’entre eux sont
des planètes fécondes et bénéfiques, bien disposées par elles-mêmes
ou par les circonstances de leur état, on peut assurer que le père
et la mère verront croître et réussir leurs enfants qui leur procure
ront de la joie et de la satisfaction.

Mais si ces mêmes significateurs sont des planètes stériles et
maléfiques, si le Soleil, Saturne, Uranus ou Mars se trouvent dans
la Ve, ou s'ils sont dispositeurs de cette maison, étant eux-mêmes
mal configurés ou déprimés, il est d’expérience qu'ils empêchent
la naissance des enfants, ou qu'ils les feront mourir au .grand dé
plaisir des parents.

Si ces mêmes significateurs étant des planètes bénéfiques, se
trouvent néanmoins sous le domaine' des infortunes, dans les
dignités et sous les aspects de ces dernières, il arrivera que les



— 144 —

enfants qui naîtront, seront disgrûciés de la nature ou sujets à.
des accidents qui causeront beaucoup de peine au père et à la
mère.

En général, on peut dire que les afflictions des planètes domi
nant sur la V® maison, celles de la. Lune, de Jupiter et de Vénus, la
trop grande puissance des maléfiques sur la Ve et la combustion
de son Seigneur, font mourir les enfants dans la première jeunesse
ou refusent toute postérité.

•Les planètes fécondes, Jupiter, Vénus, Lune, et Mercure placé
en signe prolifique, placées dans la Ve ou XIe maison, qu’on doit
toujours examiner à ce sujet, et s’y trouvant frappées des
méchants aspects d ’Uranus, Saturne ou Mars, indiquent la mort
des enfants. Raphael déclare que la Ve maison, favorablement
disposée, montre le premier-né ; la VIIe, le second enfant; la IXe ,
le troisième ; la XIe, le quatrième; la Ir®, le cinquième; la IIIe, le
sixième; et de nouveau la Ve maison indiquera le septième enfant.

Il ajoute que s’il y a dans l’horoscope des présages de mort
des enfants, et que les maléfiques occupent la IXe maison par
position ou domaine, le troisième enfant mourra ; que si les malé
fiques sont dans la VIT, ce sera le second enfant, qui succombera ;

Saturne 0*5* N.
Jupiter 1’38’ N.
Mars 2’7’ . N,
Vénus
Mercure 2*i3 S.
Lune 2’48 S.

La t i t u d bs

2’7’ . N,
O’-»8 N.

que si les infortunes se trouvent dans la XIe ou maîtresses de cette
maison, ce sera le quatrième enfant qui décédera.
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Ce système d’interprétation est réellement sérieux et juste dans
î>cs résultats.

Les signes masculins occupés par les planètes prolifiques déno
tent des garçons plutôt que des filles et les signes féminins indiquent
plutôt des filles que des enfants males. Si d’un autre côté le signi-
ficateur du mari se trouve plus puissant dans le thème que celui de
la femme, c'est une nouvelle indication d’enfants mâles.

Pour établir un jugement certain sur cette question astrolo
gique, il faut pouvoir examiner parallèlement les thèmes des deux
■époux.

Nous donnerons comme exemple en cette matière la nativité
d’Henri II, dont la postérité quoique très nombreuse a péri,
■comme l’on dit, en un clin d’œil, en sorte qu’aucun de ses enfants
mâles n’a atteint la quarantième année, et que ce roi est demeuré
sans successeurs après la première génération.

Gé monarque avait la V° maison occupée par le signe du Lion
et le Soleil placé dans la XIIe sous le carré parti! de Saturne placé
au Milieu du Ciel; Mars, en chute dans le Cancer, frappe égale
ment de son quadrat Jupiter, rétrograde, autre significateur des

Lat it udis

Saturne o-t N.
Jupiter 1-31 N.
Mars 1’51
Vénus 0*33 s.
Mercure 2’32 S.
Lune 3’38 S;

■enfants comme étant Seigneur de la XIe maison, et se trouve de
plus en opposition avec le Soleil; et enfin Mercure, maître de la

10
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Vierge qui occupe la Ve maison, se trouve en chute dans la XIe. En
sorte que malgré les aspects favorables de Vénus et de la Lune
sur la Ve maison et les directions qui y ont conduit Jupiter, les
enfants accordés par ces configurations ont dû être anéantis
complètement.

La Reine Catherine de Médicis n’a pas eu un thème plus favo
rable à cet égard, puisqu’elle avait les deux maléfiques en opposi
tion partile de la Ve à la XIe maison.

Saturne en élévation est en carré avec Vénus, jointe au Soleil
maître de la V® maison, et ces deux dernières planètes se trouvent
opposées à Jupiter placé dans la VIIe .

On peut remarquer que Mercure sur la ligne de l’Orient, en
opposition à la Lune, sous le quadrat de Mars, a rendu cette reine
cruelle et astucieuse, et que Jupiter joint à la Lune sous le. «.carré
de Saturne qui jette son sextile à Mercure, l’ont faite superstitieuse
et fanatique, capable, en un mot, d'avoir été, comme on l’en
accuse, l’instigatrice de la Saint-Barthélémy.



LIVRE VI

CHAPITRE I

DE LA FAMILLE

Ce serait une erreur grossière que de penser qu’il fût possible
d'acquérir par l'examen astrologique du thème d’un enfant,
une connaissance exacte de la destinée du père, de la mère, des
frères ou des sœurs, des enfants ou des domestiques. Il est certain
toutefois que, bien que chacun ait son destin particulier résultant
des dispositions du Ciel au moment de sa nativité, les différentes
sortes de liaisons que les hommes ont entre eux les unissent de
telle façon que ce qui est signifié dans la naissance de l’un sous un
titre, répondra à un autre sous un titre différent.

Par exemple, on peut dire que ce qui est promis à un bon maître,
par rapport à la fidélité de ses serviteurs, est promis au serviteur
sous le titre d’ami ou de protecteur favorable et bienfaisant.

Et cette corrélation doit être encore plus sensible et plus mar
quée entre le père et l’enfant, les frères, la mère et le sujet, entre
une femme et un mari, entre l’amant et sa maltresse.

L’expérience prouve qu’il y a des ressemblances étonnantes
entre les nativités des enfants et celles de leurs pères, qu’il y en a
d’autres entre les thèmes des frères.

Ainsi tous les fils de Henri II ont eu le même Ascendant qui est
le signe du Lion; et Louis XIV et ses petits-enfants ont eu le-signe
du Scorpion dans l’Orient et à peu- près la même disposition des
planètes. C’est par ce moyen qu’on peut expliquer que certains
enfants ressemblent â leurs grands-parents plutôt qu'à leùrs père
et mère, et que le malheur et la fatalité paraissent s’acharner à
éprouver parfois toute une génération dans une même famille. Ceci
posé, nous passerons aux règles établies sur cette manière, et nous
les exposerons le plus brièvement possible.
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CHAPITRE II

DU PÈHE ET DE LA MÈNE

Les significateurs du Père sont :
4° la IVr maison et son Seigneur;
2' le Soleil, de jour, e t Saturne, de nuit ;
3° les planètes qui occupent de corps ou d’aspect la IVe, ou qui

regardent le significateur diurne ou nocturne du Père.
Les significateurs de la Mère sont :
1° La Xe maison et son Seigneur ;
2° Vénus, de jour, et la Lune, de nuit ; ce qui ne doit pourtant

jamais faire négliger celle.-ci dans les jugements, car l’expérience
nous apprend que, soit de jour, soit de nuit, la Lune a toujours
une grande part à la signification de la Mère ;

3" Les planètes qui occupent la X" maison de corps et d’aspect,
ou qui jettent leurs rayons sur le significateur diurne ou noc
turne dont il vient d’être parlé.

Il y a des astrologues tels que Cardan et Junctin, qui ont pré
tendu que l’on pouvait juger plus particulièrement de l’état du
Père et de la Mère, en établissant des thèmes particuliers dont
l’Ascendant serait le point de la IVe maison ou de la X®, ou le
degré occupé parle Soleil, Saturne, Vénus ou la Lune, selon que
l’on jugera que l’un ou l’autre de ces significateurs influera davan
tage dans une nativité, par rapport à la signification du Père ou
de la Mère du sujet. Ils en disent autant par rapport à la femme
ou au mari.

Mais je ne propose cette méthode que comme une expérience
que l’on pourra faire sans conséquence, et qui réussira plus d’une
fois.
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DES FRÈRES ET DES SOEURS

Les significatenrs généraux des frères et des sœurs sont :
4° la III® maison et son dominateur;
2° Mars pour les frères, et la Lune pour les sœurs ;
3® les planètes occupant cette maison ou y jetant leurs aspects.
La force ou la faiblesse de ces significateurs, leur fécondité ou

leur stérilité, marquent en général l’état et la qualité des frères èt
des sœurs.

Les planètes bénéfiques, en raison de leur .nature bienfaisante,
sont estimées fécondes, et les maléfiques^ au . contraire, sont dites
stériles.

Quant aux neutres ou convertibles, elles tirent leur puissance
de leur détermination, comme nous l’avons déjà dit en divers
endroits de cet ouvrage.

Pour ce qui est des Signes, on doit juger de leur fécondité ou de
leur stérilité, non seulement par la qualité de leur trigonocratie
(qui fait que les signes du Cancer, du Scorpion et des Poissons sont
dénommés féconds; les signes du Taureau, de la Balance, du
Sagittaire, du Capricorne et du Verseau sont moins favorables, et
les signes des Gémeaux, du Lion et de la Vierge sont dits stériles),
mais bien mieux par la qualité des aspects qui y tombent et qui
changent la qualité naturelle de ces signes.

C’est ainsi que la froideur du Cancer ou de la Vierge est aug
mentée par l’aspect de Saturne ou diminuée par la présence de
Mars et du Soleil.

Cette remarque est d’une extrême conséquence en toute occa
sion, et particulièrement dans la question du nombre des enfants.
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CHAPITRE III

DES SERVITEURS

Les significateurs des serviteurs sont :
1° la VI® maison ;
2° Mercure ;
3° les planètes occupant cette maison, de corps ou d'aspects.

Il est rare que ceux qui ont Mercure infortuné, particulièrement
s'il se trouve blessé par Mars, soient heureux en serviteurs. Ils
sont au contraire sujets à être volés par les gens à leur service.

Et quand le Seigneur de l'Ascendant se trouve en môme temps
affligé par un maléfique, dispositeur de la VI® maison, il ne menace
rien moins que d’être empoisonné ou assassiné par des serviteurs
infidèles.

Dans la formation de ces jugements, il faut examiner avec soin
les rapports existant entre le thème du maître et ceux des per
sonnes qu'il emploie. Car la concordance entre ces nativités aug
mente l'affection du serviteur pour Iç maître ; surtout si le Milieu
du Ciel de celui-ci se trouve être l'Ascendant du serviteur, ce qui
signifie alors une entière obéissance.

Cette remarque sur la corrélation des horoscopes peut s'étendre
beaucoup plus loin, car on peut en faire usage pour toutes les sor
tes de relations que nous avons dans la société, comme on le verra
dans Particle suivant à l'occasion de l’amitié. C'est par cette étude
que l'on découvrira la cause des sympathies et des inclinations
qui nous entraînent souvent malgré nous par une espèce d’enchan
tement, dont l’Astrologie seule peut indiquer le principe.



LIVRE VII

CHAPITRE I

DE L’à MITIÉ ET DES AMIS

Les significateurs des Amis sont :
1° la XIe maison et son dispositeur ;
2° les planètes présentes dans cette maison ou y jetant leurs

rayons ;
3° les planètes occupant la Ve à raison de la parité de signifi

cation des maisons opposées.
Il est peu nécessaire de dire que si tous ou la majeure partie de

ces significateurs sont bien disposés ou sont des bénéfiques digni
fies, ils promettent des amis puissants et favorables ; et qu’au con
traire, s’ils se trouvent affligés ou sont des planètes maléfiques, ils
nous refusent des amis ou menacent de nous en priver.

Toutefois il est indispensable d’observer,en cette occasion, l’état
de la IrC maison dans laquelle réside le don de plaire si utile pour
acquérir des amis.

Ensuite il faut examiner soigneusement les relations du maître
de l’Ascendant avec le Seigneur de la XIe , parce que leur conve
nance signifie autant de bonheur et de succès en amitié que leur
discordance témoigne d’opposition et d’incompatibilité.

Ceci établi, on juge, comme il a déjà été dit, par la puissance
des significateurs, delà qualité et de l’attachement des amis.

Les bénéfiques marquent la tendresse et l’affection ; les malé
fiques indiquent la sujétion et l’obéissance. Mais pour cela il faut
que les significateurs soient les uns et les autres dignifiés et bien
placés.

Médiocrement disposés,ilssignifientimpuissance,si c’est Jupiter
ou Vénus, ou bien infidélité, si c'est Uranus, Saturne ou Mars.
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S’ils sont déprimés ou affligés, ils dénotent lâcheté, trahison
et mauvais choix des amis.

. Le Soleil, la Lune cl Mercure, qui sont convertibles, ne donnent,
comme la partie de fortune, des amis qu'à proportion de leurs,
forces. Que si les significatcurs se trouvent de diverse nature, c’est
un signe de variété dans le choix des amis. Plusieurs planètes pla
cées dans la Ve, IXe et XI° maisons, ou dans l'Ascendant, indi
quent toujours abondance d'amis utiles et attachés au sujet, à pro
portion de leur dignités essentielles et de leurs liaisons avec le dis-
positeur de l’Orient.

Au contraire, plusieurs planètes se rencontrant dans les trois
autres angles de la figure ou dans les XIIe, VIe ouVHP maisons, ren
dent l’homme haï, détesté et sujet aux vexations de nombreux
ennemis.

Le Soleil, recevant dans quelque maison du thème, les puissants
regards de Jupiter, Mars, Saturne ou Uranus, presage que le
sujet sera aidé dans sa position et dans sa fortune, par d'influents
protecteurs, caractérisés par les planètes en question.

L’inconjonction ou la séparation du seigneur de l'Ascendant
d'avec le maître de la XI° maison est aussi contraire à l’amitié
qu'une heureuse application lui est favorable.

Uranus dénote des amis de hasard, de rencontre, providentiels,
ou d’un caractère excentrique, surtout sous l’aspect de Mercure.
Placé dans l’Ascendant et en signes d'air, Uranus gratifie le sujet
du don de plaire, et d'une attraction sympathique tout à fait
étrange ; ce qui ne se produit pas quand Uranus est maléficié ;
alors c’est l’aversion, la répulsion qu’il fait naître. Saturne donne
peu d'amis et les rend nonchalants et indifférents. Jupiter est le
meilleur signilïcateur pour l'amitié, à moins qu’il ne soit déprimé.
Mars n'enlève point les amis, mais ils les fait violents, emportés,
d'humeur difficile, et s’il estpérégrin ou mal dignifié, il rend les
amis peu sûrs.,Neptune indique perte d’amis dans la XIe maison.

Le Soleil bien disposé et soutenu de bons aspects, signifie des
amis fidèles puissants et favorables.

Vénus accorde l'amitié des femmes ou celle formée à leur occa
sion, et dénote particulièrement l’affection tendre et dévouée. Mer
cure procure beaucoup d’amis appartenant aux sciences, aux
lettres, aux arts, au commerce, mais ne donnent pas aux liaisons,
une stabilité suffisante.

Enfin la Lune met le sujet en rapport avec un grand nombre-
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de personnes, cause des liaisons nombreuses et passagères, sans
produire l’amitié-à proprement parler ; elle procure également la
faveur populaire, comme on peut le voir dans les thèmes de
Henri III et du général Boulanger.

Mais pour bien juger de la sympathie ou de l’amitié, il faut qu’il
y ait, entre les horoscopes des personnes, une corrélation bien
marquée.

Cette concordance arrive lorsque les maisons angulaires, les
uminaires ou les bénéfiques sont réciproquement en bons aspects;
lorsque le Soleil dans un thème occupe la place de la Lune dans
l’autre, ou qu’il y a permutation entre Jupiter, Vénus ou les lumi
naires. L'antipathie, au contraire, naîtra de la discordance des
figures, lorsque les Ascendants seront en signés opposés, comme l’un
dans le Taureau et l’autre dans le Scorpion ; quand les angles, les
luminaires ou les bénéfiques de l’une se trouveront en mauvais
aspects avec les maléfiques de l’autre ; ou bien lorsque dans un
horoscope, un maléfique se trouvera occuper la place tenue par
un bénéfique ou par la Lune dans le second thème. Ainsi, lorsque
vous aurez à examiner deux horoscopes, si vous trouvez que
Saturne, Mars ou Uranus de l’un se trouve placé sur le lieu du
Soleil ou de la Lune de l'autre, eu bien en carré, opposition, vous
pourrez prédire que ces deux personnes ne vivront point long
temps en bon accord, qu’elles soient amies, parentes, alliées ou
associées.

Si, au contraire, les deux luminaires ou les bénéfiques tiennent
la môme place dans les deux figures, sont en sextile, trigone ou
parallèle entre eux ou avec les bénéfiques, ou que l’Ascendant soit
1 emême dans les deux thèmes, vous pourrez affirmer que ces per
sonnes se lieront d'une étroite amitié.

Les directions produisent aussi.et fréquemment, des liaisons et
des amitiés, comme elles causent des haines et des antipathies;
mais alors on remarquera que ces inimitiés et ces liaisons ne dure
ront pas plus de temps que les aspects qui les forment, à moins
qu'elles n'âient été marquées dans les nativités radicales.

Nous prendrons comme exemple de concordance de nativités,
celle de Louis XIII et celle de Richelieu, .qui fut élevé au comble
de la fortune et des honneurs, et qui pendant vingt-deux ans admi
nistra les Finances de l’Etat, en ministre habite et puissant. Il
avait, dans son thème, les luminaires et les bénéfiques,, ainsi que
les angles, heureusement configurés avec les bénéfiques de Louis
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XIII, et même Vénus partilement au lieu de Vénus ; Jupiter au
trine de Jupiter, et les autres planètes situées à peu près de même.
Aussi Richelieu a-t-il servi son roi avec autant d’amour et de zèle
que de fidélité, et son prince l’a cordialement aimé tant qu’il a
vécu et regretté après sa mort.

Si vous étudiez d’autre part les horoscopes de François Ier et de
Charlcs-Quint(p.8ctl00)vousy trouverez, au contraire, les preuves
évidentes de l'antipathie qui a régné entre ces deux monarques.

François Ier avait Saturne placé au 41° degré des Poissons, et
Charles-Quint avait le Soléilct Jupiter situés au 13° et au 8° degrés
du même signe. Gharles-Quint avait Mars au 23® degré du Tau
reau en carré de la Lune et du Mars de François 1er, ’la première
étant au 27* degré du Verseau et le second au 24e degré du Lion ;
enfin les Ascendants étaient diamétralement opposés, l’un ayant le
sien au 16® degré du Capricorne et l'autre ayant pour Orient le 6®
degré du Cancer.



LIVRE VIII

CHAPITRE I

DES VOYAGES

On juge des voyages et de leur utilité ou bien de leur chance
favorable ou contraire par la IX*. la III® et la VIIe maisons, ainsique
par l’état de Mercure et de la Lune qui sont estimés en être les
dispositeurs avec Mars et Uranus. Si donc, Uranus, Mars et Mer
cure se rencontrent dans une des trois maisons ci-dessus indi
quées, et que de là ils jettent d’heureux aspects sur la Lune et sur
F Ascendant, ils présagent des voyages heureux.

Mais s’ils se trouvent déprimés ou si leurs aspects sont de mau
vaise nature, ils signifieront des accidents, des traverses ou des
périls dans les voyages.

La Lune placée dans la X® maison, dans la IXe , la IIP ou dans
l’Ascendant, porte toujours l’esprit aux voyages*; Mars et Mer
cure en font autant, mais causent toujours quelque péril à cause
de la violence de Mars.

Il faut examiner les rapports, la convenance ou la discon
venance du Seigneur de l’Ascendant avec les maîtres de la IX®, et
de la IIP, leur application ou leur séparation, leur réception ou
leur inconjonction, pour décider de l’inclination aux voyages,
aussi bien que des évènements heureux ou malheureux qui pour
ront se produire dans leur cours.

La III® maison indique les voyages dans la patrie du sujet,
ceux de peu de distance et de durée, les déplacements ; et la IX®
maison, les longs voyages par terre et par mer. Uranus signifie
particulièrement les voyages faits en chemin de fer.

Les règles suivantes sont applicables à la matière qui nous
occupe.

Les signes mobiles se rencontrant dans la IIIe et la IX* maisons
sont une marque de voyages, et les signes fixes y sont une indi
cation contraire.

La situation de plusieurs planètes telles que Uranus, Mars, la
Lune ou Mercure dans ces mêmes maisons et dans la VII*, fournit
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un semblable présage. L’opposition de Jupiter à Vénus, de la IIIe

à la IXe, procure des profits et des biens par voyages.
La présence d’Uranus, de la Lune, ou de Mars, dans l'Asccn-

dant, rend l'humeur inquiète et l'homme incapable de vivre dans
un lieu fixe ; et l’opposition de Jupiter et de Saturne produit le
même eflet, en quelque lieu de l'horoscope qu’elle se produise, par
application comme par séparation, surtout lorsqu'elle a lieu dans
les angles.

La conjonction de la Lune avec Mercure fait aussi aimer les
voyages.

Plusieurs planètes étant occidentales, particulièrement la Lune,
Mars et Mercure, maîtres de fOrient, ont une même signification.

Le Seigneur de l'Ascendant, se trouvant en opposition avec la
Lune, causent une infinité de déplacements qui seront plus ou
moins profitables, selon les bons ou les mauvais aspects, l’état et
la détermination des planètes qui regarderont ces deux signifi-
cateurs.

Jupiter afflige dans la IXe et la queue du Dragon étant dans la
X0 maison, produisent les voyages involontaires, les exils.

Les significations de la VIIe à l'égard des voyages regardent
proprement la fixation de la demeure, hors de la patrie, comme
celle de la IXe, les voyages au-delà des mers, lorsque la Lune s’y
rencontre en signe d'eau. Uranus, Saturne et Mars, affligeant les
1 uminaires et se trouvant dans la III® ou la IX® maison, présagent
des accidentsen voyages.

La Lune, Uranus ou Mars, places dans la XIP indiquent sou
vent les voyages surtout en signes d’eau. Neptune en IXe dans les
Poissons, même présage.

La Lune se trouvant dans la Xe maison, en signe mobile et.
sous l’aspect d’Uranus, annonce de nombreuses pérégrinations.

Nous avons donné dans la première partie de notre ouvrage,
la liste des différents pays influencés par chacun des signes du
Zodiaque.' En se rapportant à cette nomenclature, l’on pourra
facilement déterminer les lieux ou les régions, où voyagera le
sujet, par les signes occupés par les significateurs dans son horos
cope. Il devra éviter avec soin les lieux places sous les signes dans
lesquels seront placés les maléfiques ; car ces derniers présagent
toujours des périls et des accidents.



LIVRE IX

•CHAPITRE I
DE L’EMPLOI OU DE LA PROFESSIONPour pouvoir déterminer avec succès la profession de l'homme,il faut observer avec une scrupuleuse attention les règles qui suivent/On a attribué aux planètes une domination particulière sur lesdiverses professions et choisi les maisons suivantes de l’horoscopecomme signiûcateurs : la X e, parce qu'elle sign-ifie l’honneur et lagloire ; la première, à cause de son influence sur le caractère, legénie et les mœurs ; et la V1I°, par rapport aux obstacles et auxtraverses que chaque homme doit s'attendre à rencontrer dans sacarrière.Le Soleil donnela gloire et le succès ; Mars, l’action et l'énergie ;la Lune, la chance et la faveur populaire. C ’est donc par l'état desautres planètes à l’égard de Mars et des luminaires, et par leursituation dans le thème, que nous jugerons de la profession dansune nativité, ainsi que du succès obtenu et de l'énergie développée par le sujet.

Uranus a sous sa dépendance les professions suivantes : lesoccultistes, les magnétiseurs, les électriciens, les philosophes, lesexplorateurs, les inventeurs, les fonctionnaires de l'Etat.
Saturne influence les agriculteurs, les mineurs, les terrassiers,les maçons, les plombiers, les fossoyeurs, les employés des prisons.
Jupiter gouverne les sénateurs, les députés, lesjuges, les membres du clergé, les marchands, les banquiers, les personnes ayantquelque haute fonction ou détenant l’autorité.
M ars régit les militaires, les officiers de police, les chirurgiens,les armuriers, les constructeurs de machines, les forgerons, lesdentistes, les bouchers, les barbiers, ainsi que les ingénieurs etles chimistes.
Vénus, les musiciens, les peintres, les acteurs, les statuaires,les cantatrices, ceux qui confectionnent les objets de toilette, de
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parfumerie, d'ameublements, les tailleurs, les modistes, les mar
chands de nouveauté ; et avec le Soleil, les joailliers et les orfèvres.

Mercure, les professeurs, les littérateurs, les précepteurs, les
avocats, les éditeurs, les libraires, les interprètes, les voyageurs
de commerce, les employés des postes et des télégraphes, les
médecins.

La Lune, le peuple, la multitude, les marins, les navigateurs,
les brasseurs, tous les marchands de liquides, les servantes, les
nourrices, les sages-fémmes.

Les signes du Bélier, du Taureau, du Lion et du Capricorne,
ont rapport aux professions où Von travaille le fer, la pierre et Les
métapx.

Les Gémeaux, la Balance et le Verseau produisent les littéra
teurs, les professeurs, les avocats et les savants. Le Cancer, le
Scorpion et les Poissons, désignent les marins, les pêcheurs, les
brasseurs, les marchands de vins, les restaurateurs.

La Vierge et le Sagittaire, signifient les libraires, les impri
meurs, les messagers, les marchands de toute espèce et les armu
riers. Le Scorpion a une influence spéciale sur les chimistes et les
médecins, comme les signes du trigone de terré, sur l'agriculture
et ceux du trigone de feu, sur les professions ayant rapport aux
métaux.

Les règles particulières servant à déterminer la profession se
réduisent à celle-ci t

4° Si l'un des significateurs généraux donnés ci-dessùs se
trouve sortant des rayons dans le premier état d'orientalité qui lui
est propre (p. 36, l re partie),et se trouve en même temps placé dans
une des trois maisons indiquées au commencement de cet article,
le dispositeur effectif de la profession, qui sera utile et honorable
à proportion de la bonne disposition de cette planète, ou pauvre*
et misérable, si le significateur est en mauvaise disposition ;

2° Si la Lune applique ou se sépare immédiatement de quel
qu'un des significateurs et que celui-ci se trouve dans l'une des.
trois maisons, il sera le véritable déterminàtêur de l'emploi.

3° Celui des significateurs qui possédera le plus de dignités au
lieu de la Lune et au Milieu du Ciel et qui se rencontrera dans
l'une des trois maisons convenables, obtiendra la désignation de
la profession, au défaut des précédents.

4° Enfin si le maître de la Xe maison se rencontre dans l'une
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des trois maisons indiquées, il sera le déterminateur de l'emploi r
à défaut de tout autre significateur.

Il arrive souvent que l’on trouve plusieurs dispositeurs de la
profession ou qu’il ne s’en trouve aucun. Le premier cas est une
marque d’inconstance et de variété dans le choix de la profession,
quoique la planète la plus puissante ait toujours l’effet de déter
miner l’emploi apparent ou dominant au milieu de tous les change
ments possibles.

Le deuxième cas nécessite une distinction, car, ou les signifi-
cateurs ne se trouvent point placés dans une maison convenable,
et alors il faut avoir égard à la situation des luminaires, d’autant
que le Soleil dans le cas de la première règle, et la Lune dans celui
de la seconde, produisent le même effet que le significateur, quoi
que plus obscurément ; ou bien il ne se trouve aucun autre signi
ficateur que le Seigneur du Milieu du Ciel, qu’on ne doit jamais
exclure, et alors il faut juger que la personne sera presque toute
sa vie oisive et paresseuse.

La profession reçoit son éclat :
1° de l’orientalité du significateur ;
2° de sa situation dans la X" ;
3° de sa configuration avec la Lune.
Mais si le significateui* se trouve sous les rayons on pourra as

surer que le sujet n’acquerra jamais beaucoup de gloire dans sa
profession à moins d’une bonne configuration de Mars. Cet état
défavorable arrive souvent à Mercure ; cet inconvénient ne rend
pas les hommes moins studieux, mais il ne donne jamais l’illus
tration. C ’est la raison pour laquelle la profession de l’enseigne
ment ou de la littérature est suivie par un grand nombre de per
sonnes et que si peu de gens toutefois y excellent ou font fortune
par ce moyen.

11 faudra dans l'étude du significateur de la profession, tenir
compte des aspects qu’il reçoit et du domaine qu’il possède sur
telle ou telle maison du thème ; ce qui peut incontestablement
modifier les goûts du sujet.

Voici à propos des diverses professions quelques observations
que nous empruntons à la Natal A stro lo g y  de MM. Wilde et
Dodson :

Les éditeurs, journalistes et hommes de lettres devront avoir
Mercure dans F Ascendant ou le Milieu du Ciel dans les Gémeaux;
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la Balance ou le Verseau, en aspect avec la Lune, Vénus, Uranus
ou Jupiter.

Les artistes et les musiciens auront Vénus dans l'Ascendant ou
dominante dans le thème et en bon aspect avec Uranus et Mercure.

Les soldats auront Mars dans l'Ascendant ou dominant dans
flioroscope, en configuration avec le Soleil ou la Lune.

L'aspect de Mercure à Mars produit les ingénieurs et les
médecins célèbres.

Les professeurs et les maîtres de conférences devront avoir
Mercure dans la X" maison, y recevant les bons rayons de Jupi
ter, de la Lune et de Vénus.

Les constructeurs mécaniciens sont désignés par Mars en élé
vation ou puissamment dignifié, en configuration avec Mercure
qui sera lui-mème en bon aspect avec Saturne, Jupiter et Uranus.

Les avocats et les avoués posséderont Mars dignifié avec. Jupi
ter dominant dans le thème, configurés avec le SoleiL la Lune et
Mercure ; ce dernier étant lui-mêmesous les aspects des luminaires.

Les significateurs de l’esprit ne devront point se trouver dans
les Signes d'eau, qui sont contraires au développement de- la mé
moire. Jupiter devra être dignifié et sous les regards du Soleil et
des déterminateurs des facultés intellectuelles.

Les astrologues, les phrénologistes, les chiromanciens, les
physionomistes et les anlhropométreurs auront Uranus puis
sant dans l’horoscope et en aspect avec les significateurs de l'intel
ligence. Uranus ou Mercure en IIIe, IXe et Xe maison, et configurés
l’un avec l'autre donnent une grande habileté dans ce genre d’étu
des. Vénus en conjonction avec Uranus accorde ces mômes ta
lents.

Les ocuturières et les confectionneurs de vêtements sont
caractérisés par la Lune bien disposée et en configuration avec
Vénus, celle-ci se trouvant en conjonction ou parallèle avec le
Soleil.

Les architectes devront avoir Mercure placé en signes fixes et
en bon aspect avec Mars et Vénus/ et la Lune dominante avec Vé
nus et Mercure.

Les voyageurs de commerce seront caractérisés par Jupiter et
le Soleil dignifiés et puissants dans l'horoscope, ou recevant dans
la IIIe ou la IXe maison les aspects favorables des autres planètes.
Vénus se rencontrant dans ces deux maisons, sous les bons regards
de la Lune et de Mercure, accorde la réussite, la fortune et les
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qualités qui font de l’homme un joyeux et agréable compagnon.
Mars bien disposé ajoute l’assurance et la force de caractère
nécessaires dans les affaires, surtout en étant en bon aspect avec
le Soleil.

Les prêtres et les évêques auront Jupiter et le Soleil placés dans
la IX0 maison, en aspect favorable avec les significateurs de l’es
prit, sous les rayons bénéfiques de Vénus. Mars et Saturne ne
devront point occuper cette maison, ni dominer dans l’horoscope.

Bien que Saturne situé dansl’Asccndant ou dans la IX’maison,
incline l’esprit à la philosophie et au culte, spécialement sous les
bons aspects de Jupiter, il rend toujours le sujet égoïste, envieux
et peu charitable.

Le Soleil, bien disposé dans la IXe maison, est très favorable à
ce genre de profession, à la condition que Vénus soit exempte des
mauvais aspects de Mars, Saturne et Uranus, qui produisent tou
jours l’immoralité et les scandales, spécialement lorsque la Lune
se trouve aussi affligée par Uranus.

Les médecins et les chirurgiens sont indiquas par Mercure en
bon aspect avec Mars et la Lune. Saturne configuré avec Mercure
leur donne la prudence et la sûreté, ainsi que la précision nécessai
res à leur profession. Uranus en bon aspect avec Mercure, aug
mente leur habileté, en les faisant expérimentés et observateurs.

Les secrétaires et les rédacteurs devront avoir l’Ascendant dans
les signes des Gémeaux, de la Balance, de la Vierge ou du Verseau,
et la Lune en bon aspect avec Mercure, ce dernier étant en éléva
tion dans la figure. Meilleurs sont les aspects que reçoit Mercure,
et meilleures sont les qualités de l’intelligence.

Les dessinateurs et les peintres auront Mercure en bonne confi
guration avec Uranus, Vénus et la Lune ; l'Ascendant étant placé
dans un des signes scientifiques,

Les Directeurs df administrations et d'entreprises ou d'établis
sements commerciaux et financiers devront avoir dans leur
thème, Jupiter et le Soleil dominants et les luminaires en bonne
configuration avec Jupiter et Mars. Les significateurs de l’esprit
et le Soleil devront être toujours exempts des mauvais aspects de
Saturne et de Mars, et Jupiter en bonne familiarité avec Mercure.

Les législateurs seront caractérisés par le Soleil bien confi
guré avec Uranus et Mercure, avantageusement regardé par Jupi
ter, Uranus, la Lune et Saturne.

Uranus, placé dans la X« maison en bon aspect avec Jupiter, est
11
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signe certain de succès dans la législature, car il accorde au sujet
il’ntuition, le raisonnement, le don de la diplomatie et la profon
deur dujugement. L'Ascendant devra se trouver en signes scienti
fiques.

Le Soleil favorablement configuré avec Uranus qui sera placé
dans le Milieu du Ciel, présagera succès, haute position et forts
émoluments. Vénus, se trouvant hors des mauvais regards de
Saturne, Mars et Uranus, et la Lune étant exempte des aspects
maléfiques d'Uranus, le sujet pourra s'élever à quelque haute si
tuation sociale.

Le Soleil bien configuré avec Uranus indique un emploi impor
tant dans les administrations des chemins de fer, ou de l’Etat.

Les obstacles au succès dans l’emploi ou la profession, sont
causés :

1° par la mauvaise disposition des significateurs, comme
la rétrogradation, l'oppression la combustion, la chute, l’exil, la
pérégrination, ou par la mauvaise détermination de leurs Seigneurs,
ces derniers étant placés dans la VIIe, la VIe ou la XIIe maison ;

2° parles mauvais regards ou l’élévation des maléfiques sur les
significateurs de la profession.

Si, dans ces circonstances, le Soleil et la Lune principalement,
sont dépriméset solitaires, onpeut présager que, quelles que soient
la condition et la fortune du sujet, sa position sera un jour compro
mise par sa nonchalance et par sa négligence.

Il ne faudra point négliger l’observation des étoiles fixes, qui,
jointes aux significateurs, peuvent leur être favorables ou défavo
rables.

Enfin les directions des significateurs et celles du Milieu du
Ciel, feront connaître les changements heureux ou désavantageux
que le sujet devra éprouver dans le cours de sa vie, par rapport à
sa position et à sa fortune.

Nous donnerons ici, comme sujets d’étude, quelques horoscopes
de personnages connus, les uns comme poètes et littérateurs, les
autres comme hommes politiques ou serviteurs de la justice.

La naissance de Victor-Hugo doit être rectifiée par le parallèle
du Soleil et de Jupiter entre les méridiens nord et sud, ce qui
donne pour Ascendant,sous le pôle 48°, 23 degrés 30’ du signe de
la Balance. Les deux rectificateurs se trouvent en réception mu
tuelle ; Vénus, placée dans son exaltation est-jointe au Soleil et
décline avec Saturne qui est lui-même en parallèle de déclinaison
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avec Jupiter. La mauvaise influence de l’opposition de Saturne
se trouve ainsi affaiblie parles deux bénéfiques, et la force vitale

Neptune
Uranus
Saturne
Jupiter
Mars

V ic to r H q g o

Soleil
Vénus
Mercure
Lune
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du Soleil est augmentée par cette heureuse configuration, qui pro
met au sujet une existence assez longue.

Quant à la profession du sujet, elle est marquée par Vénus,
maîtresse de T Ascendant rectifié, jointe au Soleil, seigneur de la
X®. maison et par Mercure situé dans le domicile de Jupiter occu
pant le Milieu du Ciel. Le puissant génie du poète est indiqué par
Mercure déclinant avec Uranus et en sextile avec Mars, par Vénus
jointe au Soleil, opposée à Saturne et déclinant avec Jupiter, et
enfin par l’aspect de la Lune avec Mercure, ainsique parla position
de Neptune dans l’Orient.

Le sextile jeté par Mars placé dans la III® maison, sur Mercure,
donnait au poète la pénétration, l’acuité de l’esprit, la fermeté et
la confiance en soi.

L’opposition du Soleil et de Jupiter lui accordait une certaine
somme d’orgueil et de vanité, et le même aspect du Soleil avec
Saturne diminuait la force et la stabilité du caractère. Neptune,
placé dans l’Orient, tout en indiquant la puissance et l’originalité
de l’imagination, marquait aussi la vie agitée et l’exil de Victor
Hugo ; la Lune, dame de la IX® maison qu’occupe le Cancer, et pla
cée dans le Sagittaire, sur la pointe delà III® maison dans le thème
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rectifié, dénotait les mêmes présages. Mars en opposition avec le
Milieu du Ciel et la position de Saturne dans la X® signifiaient les
luttes et les épreuves que le poète eut à subir, vers sa 49® année.

Enfin la situation du Soleil et de Vénus, dans la IV® maison qui
signifie la fin de la vie et symbolise le tombeau, annonçait la fin
heureuse et tranquille ainsi que les glorieuses funérailles de ce
poète incomparable.

Dans la nativité d’Alexandre Dumas, nous trouvons Mercure et

DÉCLINAISONS

Neptune 15°49’ S.
Uranus 0:50’ S
Saturne i l 0!’ N.
Jupiter lO®!!’ N.
Mars 16’53’ N.
Soleil 19’o6’ N.
Vénus 11’36’ N.
Mercure 16’64’ N.
Lune 25’4’ N.

Vénus dispositeurs partiels de la X® maison, ils sont les significa-
teurs delà profession. Les goûts littéraires et artistiques du sujet
sont marqués dans le thème, par Mercure en sextile avec Mars et
la Lune, conjoints dans le Taureau ; ces mêmes planètes en éléva
tion annonçaient les succès et la gloire populaire de l’écrivain.
Vénus en conjonction avec Saturne et en parallèle de déclinaison
avec lui, dénotait la puissante inspiration et la merveilleuse ima
gination du romancier ; il en est de même du sextile de Mars et de
la Lune avec Mercure placé dans un signe mobile. Le Soleil se
trouvant dans le Lion sur l'Ascendant, marquait le glorieux renom
de Dumas, lui donnait un caractère ferme, indépendant et ambi
tieux, en lui accordant une santé vigoureuse et une solide constitu
tion. Saturne placé dans le signe littéraire de la Vierge, entre les
deux bénéfiques, et le nœud descendant de la Lune placé en II®
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maison, présageaient que notre romancier dépenserait avec prodi
galité la fortune que lui procurerait la littérature

DâCLItUISOl'S

Neptune 1643’ S.
Soleil 17UTS.
Lune 22-4’ N.
Mercure 2O3FS.
Vénus- 2-32’ S.
Mars 15a10S.
Jupiter 21’49’ S.
Saturne 22'25’ S.
Uranys 5’21’ S.

La nativité de Félix Faure est rectifiée par le parallèle du So
leil et de Saturne qui donne au Méridien supérieur 21°, du Cancer.
Le Soleil reçoit le trigone de la Lune placée dans son exaltation et
déclinant avec Saturne, il est vrai, mais dont l’influence est atté
nuée toutefois, par son parallèle de déclinaison avec Jupiter. Vé
nus, dame de l’Oricnt et dispositrice de Mars, se trouve jointe à
Uranus sous le trine de Saturne. **

Cette constellation donne au sujet une bonne et robuste cons
titution qui lui assure une assez longue vie. Mars, Saturne et la
Lune ont été les significateurs de la première profession du Prési
dent, désignée également parle Cancer occupant l’Angle du Milieu
du Ciel ; et le Soleil, maître du deuxième signe de la Xe maison se
trouve, avec Mercure, significateur de la fonction présidentielle

t de Félix Faure. Au moment de son élection à la présidence, la
Lune arrivait à la pointe de la Xe maison, le Signe du Lion occu
pait l’Orient, Jupiter tenait la place du Soleil, qui faisant face à
’̂Ascendant, jetait son trine dans le Signe du Milieu du Ciel delà

Nativité.
Joseph Sarto élu pape sous le nom de Pie X, dans le conclave
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tenu «à Rome, le 31 juillet 1904. est ne à Riesc. dans le diocèse de
Trévise. le 2 juin 1835, à onze heures précises du soir.

A ce moment-là, sous le beau ciel d’Italie, le signe Zodiacal du
Verseau montait à l'horizon avec la mystérieuse planète Neptune,
caressée par le sextile cosmique de Vénus, dignifiéc dans le Tau
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reau, par le trigone du Soleil jo in te  Jupiter, et celui de Saturne,
Seigneur de l’Orient, placé dans la Balance, lieu de son exaltation.

ATOccident, Mars et la Lune avec Régulus. resplendissaient,
sous les rayons bénéfiques de Saturne joint à la fixe Arista, et sous
les trines puissants du Soleil, de Jupiter et de Mercure, maître de
la maison IV,
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Enfin l’on rencontrait dans le fond du Ciel, les étoiles fixes Al-

dcbaran, Rigel el Bellatrix, renforçant les présages d’élévation et de
haute fortune, indiqués par le Satellitiurn que formaient la tète du
Dragon exaltée, Jupiter, le Soleil et Mercure, tous placés dans le
signe des Gémeaux.

Quelles puissantes et surprenantes configurations astrales se
révèlent dans cet horoscope !

Le sujet se trouve admirablement représenté par la planète
Neptune occupant la pointe de l’Ascendant et recevant les aspects
de Saturne, du Soleil, de Jupiter, de la Lune et de Mars.

Ainsi configuré Neptune indique une personne de belle taille,
d'une prestance superbe avec une figure pleine, aux traits nobles
et réguliers, aux yeux noir-bleuet profonds, aux sourcils noirs et
bien fournis, au regard expressif, avec une chevelure belle et abon
dante, une physionomie douce et sympathique.

Le caractère est réservé, ouvert, énergique, indépendant, obser
vateur, ingénieux, capricieux.

D’un autre côté, les familiarités stellaires suivantes complètent
ainsi cette description morale du sujet.

Vénus placé en 3’ maison implique le goût des études, de la litté
rature et des beaux-arts ainsi qu’une grande affection pour la
famille; avec une charité profonde.

Mercure en sextile avec la Lune accorde la vivacité de l'intelli
gence et de grands talents.

Jupiter rencontré dans les Gémeaux, fait le sujet, juste, loyal,
d'humeur égale.

Conjoint à Mercure dans les Gémeaux, il annonce un esprit
religieux et philosophique, ami des grandeurs, et dénote des suc
cès littéraires et oratoires.

La Lune en conjonction avec Mars et en sextile à Saturne, décèle
une volonté énergique, la fermeté et les qualités d'organisation et
•de direction.

La Lune dans le Lion, donne l'ambition et la persévérance,
l’amour de son intérieur, et incline aussi à la propriété et l’éco-
nomie.

Saturne placé dans la Balance, en trine avec Mercure, fait aimer
la controverse et les étud'es canoniques, de droit, de législation.

Uranus placé dans les Poissons en trine avec Mercure, rend
l’esprit prudent, réfléchi, réservé, ami du progrès et des idées
nouvelles, incline à l’examen des questions sociales.
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Mars dans le Lion, accorde un bon raisonnement; par sa con
jonction avec Jupiter, il rend le sujet hardi, détermine, volontaire
et propre à gouverner les autres.

La position du Soleil dans les Gémeaux près de Jupiter presage
l’amour des Qnfants, des petits, et attribue la piété et la générosité.

La haute destinée que le Ciel réservait à Joseph Sarto, issu d’une
modeste famille, était aussi écrite en caractères lumineux dans ce
splendide horoscope.

Le Milieu du ciel est occupé par le Signe du Sagittaire et les
derniers degrés du signe du Scorpion qui couvre la totalité de la
IX® maison du thème, qui signifie la Religion.

La IX® maison reçoit le sextile cosmique de la Lune et de Mars,
ce dernier étant maître de la pointe de la 10e maison, elle reçoit
également le trigone cosmique de Jupiter joint au Soleil et Sei
gneur du Milieu du Ciel.

De plus Saturne, dominateur de l’Ascendant avec lequel il se
trouve en trine zodiacal, est configuré, par trigone, avec la tête
du Dragon, avec le Soleil, Jupiter et Mercure, et se rencontre en
sextile zodiacal, avec Mars dispositeur de la pointe du Milieu du
Ciel.

Enfin tous ces significateurs sont joints à des étoiles fixes de
favorable augure.

Ces différentes configurations astrales établissaient donc avec
certitude, que la suprême dignité religieuse était promise à Joseph
Sarto, vers la fin de sa vie. puisque le Soleil, significateur de cette
haute élévation, se trouve placé dans la maison IV, qui désigne la
fin de l’existence humaine.

Mars nous révèle par sa situation dans la maison VII qui signi
fie les ennemis, que le sujet rencontrera des difficultés sérieuses
dans l’exercice de sa mission apostolique, car Mars jette son qua
drat dans le champ de la IXe maison et marque ainsi des luttes con
tre le pouvoir religieux, entreprises par les nations désignées
zodiacalement par le Signe du Lion où est placé Mars, c’est-à-
dire par la France et par l’Italie.

La rectification de cette nativité, faite parle parallèle du Soleil
et de Vénus, sur le bas du Ciel, dénote une vie longue, heureuse
et paisible.

Saturne, Seigneur de l’Ascendant, placé dans la VIIIe maison,
mais en Signe d’Exaltation, se trouve en trine avec l’Orient et en
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fort aspect .avec les deux luminaires ; il indique également une
longue et vigoureuse existence.

La Lune, revêt, dans ce thème astrologique, la qualité d’hyleg
et présage aussi une robuste vitalité par sa configuration heureuse
avec Jupiter et le Soleil.

Les maladies qui affligeront, par intervalles, la santé du sujet
sont marquées par la position de Mars et delà Lune dans le signe
du Lion, et par celle de Saturne dans la Balance. Ce qui dénonce
une faiblesse et une lésion des bronches, une affection du cœur
avec des accès de sciatique ou de goutte.

Comme son prédécesseur Léon XIII, le nouveau Pontife Pie X,
gouvernera le monde catholique avec sagesse et modération mal
gré les dures épreuves qui lui sont réservées.

M. Louis-Antoine-Stanislas D.., était né à Dijon, le 12 février
1823, à 11 heures du soir, d’après la copie de l’état-civil qui nous
a été délivrée.

Dans ce thème astrologique, nous voyons le Scorpion sur P As
cendant qui reçoit l’aspect d’opposition de Saturne placé dans la
VII° maison, dans le signe du Taureau, où il est en chute.

Jupiter se trouve sur la pointe de la VII° maison également
dans le Taureau et jette son sextil esur le Milieu du Ciel.

Dans le fond de l’horoscope, Uranus est placé sur la pointe de
la 111° maison, en parallèle, avec la Lune située sur la pointe de la
V° maison, et entre ces deux planètes, nous rencontrons, groupés,
en Satellitium, comme dans le thème de Pie X, la tète du Dragon,
le Soleil, Mercure et Vénus.

Cette configuration stellaire présageait, pour le sujet, une for
tune remarquable et une position exceptionnelle.

Saturne en opposition à l'Orient. dans le signe du Taureau, et
Mars, seigneur de l'Orient, placé dans les Poissons, décrivent
admirablement le sujet : Taille plutôt petite, constitution parais
sant faible et chétive, barbe et cheveux noirs et peu fournis, front
saillant, air triste et renfrogné.

Caractère réservé, prudent, intelligent, ingénieux, apte à l'étude
des sciences, aux inventions, enclin à l'économie et ami du con
fort.

- Quant à là fonction exerçée par le sujet, elle se trouve claire
ment indiquée par les aspects astrologiques suivants :

Saturne et Jupiter sont tous les deux placés dans le signe du
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Taureau qui désigne le cou, et jettent leurs carrés sur la maison
X, marquant le genre de profession du sujet.

Mars, le maître de l’Ascendant, se trouve conjoint avec le Soleil
saturnisé dans le Verseau, et Mercure, Seigneur de la maison de la
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mort, et Vénus maîtresse de la VII» maison ainsi que de la XIIe ,
désignant les prisbns.

Ces différentes significations astrologiques indiquent nette
ment que la fonction exercée par le sujet aurait rapport au cou
humain, aux prisons et à la mort par le cou. Dans tous les traités
d’astrologie, le Soleil en conjonction avec Mars et Mercure fait les
chirurgiens habiles.

De plus Jupiter en aspect avec le Milieu du ciel et se trouvant
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seigneur du signe des Poissons où sont places Mars, Vénus, Mer
cure et la Lune, dénotait que la profession devait être exercée
sous le contrôle et par ordre de la Justice.

Dans cet horoscope le SatellUium, formé dans le bas du Ciel
par le Soleil en exil conjoint à Mars, et en quadrat à Saturne en
chute, par Mercure en chute, joint à Vénus et à la Lune, tous placés
en signes de Saturne et de Jupiter, annonçait la haute, lugubre et
sanglante profession d'exécuteur des hautes œuvres, ce terrible
ouvrier des ténèbres de la mort.

Quel contraste frappant avec l'horoscope de Pie X, où une
doriphorie semblable se rencontre dans le bas du Ciel, composée,
dans le signe vivant des Gémeaux, de Jupiter, de Mercure et du
Soleil en conjonction près de fixes favorables ; ils projettent au-
dessus de l’horizon, sur l’Orient et le couchant, leurs puissants
trigones, comme des gerbes radieuses épandant la vie, l’amour et
la lumière.





LIVRE X

CHAPITRE PREMIER

DES ENNEMIS

Pour former un jugement sur cette question, on examine :
•1° la XII° maison et son dispositeur parce que leur significa

tion naturelle concerne tous les genres d'adversités et d’épreuves
que l'on rencontre dans la vie. On attribue à cette maison Vindi
cation des ennemis cachés ou secrets et à la VIIe, celle des adver
saires publics et déclarés parce que cette dernière est en opposi
tion avec l'Orient ;

2° il faut considérer les planètes qui se trouvent dans ces deux
maisons ou qui y dominent par aspect ou par puissance ;

3° celles qui blessent les luminaires par quelque conjonction ou
parallèle contraire à leur nature ou par quelque malin aspect ;

4° les planètes qui offensent le Seigneur de L'Ascendant ou L’As
cendant lui-même, bien que ces sortes d’infortunes aient plutôt
rapport' à la santé. La force ou la faiblesse de la malignité de ces
significateurs détermineront la qualité et la malice des ennemis
qui seront caractérisés par les planètes offensantes.

Saturne désignera les hommes envieux et sournois, hypocrites
et vils ; Jupiter, des magistrats, des gens d’Eglise ou puissants ;
Mars, des personnes violentes, appartenant aux professions qu’il
a sous sa dépendance, et il en sera de même pour les autres pla
nètes. On doit aussi tenir compte de la qualité des maisons ofi
sont placés Les significateurs, et des lieux de l’horoscope oïi ils
dominent.

La malignité des ennemis sera déterminée par l’espèce des as
pects qui blesseront les luminaires et par la position des. maîtres
de certaines maisons, dans la VIIe et la X1F. Par exemple les sei-
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gneurs de la Ve , se trouvant dans la VIIe ou la XIIe maison, mar
quent que les amis deviendront des ennemis ; le maître de l’Asccn-
dant, en VIIe ou en XII® maison, présage que la personne se fera
volontairement des ennemis, et qu'elle leur sera assujettie.

Au contraire, si les dispositeursde la XIIe et de la VIIe maison
se trouvent dans la première, la Ve ou la XIe, ils signifieront
réconciliation avec les ennemis. La dignité, la force des signifi-
cateurs et leur situation dans les angles du thème, de même que
leur faiblesse et leurs infortunes, indiqueront le degré de leur ma
lice et de leur méchanceté.

La puissance des luminaires, soutenus des bons aspects de
Mars, donne la force nécessaire pour résister aux entreprises
des ennemis.

Saturne ou Mars dignifiés dans la XIIe, la Ve ou la VIIe maison,
pronostiquent la ruine des ennemis pourvu que ces planètes n ’aient
pas entre elles quelque mauvaise configuration. Car leur opposi
tion de la XIIe à la VI’, ou leur carré mutuel, l’une des deux occu
pant la VIe, la VIIe ou la VIII0 maison, est toujours fatal et menace
même en VIIIe maison, de mort violente parla main des ennemis.

En général les Maléfiques, déprimés ou mal disposés dans
l’une des méchantes maisons de l’horoscope (X1I°, VIIIe , VIIe et
VIe) augmentent la malice des ennemis, et les bénéfiques étant
seigneurs de la XIIe et de la VIIe , en bon aspect avec l’Ascendant,
favorisent toujours le sujet, quelle que soit la maison qu’ils occu
pent, et empêchent ses ennemis de lui nuire.

Du reste il est absolument nécessaire de comparer scrupuleu
sement l’état du Seigneur de l’Ascendant avec celui du signifi-
cateur des ennemis et partienlièrement du Maître de la XIIe mai
son, et d’évaluer la force d’influence de chacun d’eux. On pourra
connaître par ce moyen, avec une quasi certitude, celui des deux
qui devra l’emporter, du sujet ou de son ennemi.

Nous prendrons pour exemple en cette matière, la Nativité de la
Reine Marie de Médicis, donnée page 105. Nous y voyons que Ju
piter maître de la VIIe et par conséquent significateur des ennemis
déclarés et que le Soleil maître de la XII® est celui des ennemis
secrets. Tous les deux occupent le Méridien, et Mercure disposi-
teur de l’Ascendant se trouve en parallèle avec le Soleil pour rec
tifier cette naissance. Par sa position et sa dignité, Mercure
contrebalance l’action du Soleil comme signification des ennemis.
Mais d’un autre côté le Soleil est libre de tout aspect maléfique;
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cl Mercure se rencontre sous l’opposition malfaisante de Saturne,
seigneur de la V,! maison et de la VIe.

Il en est résulte que les ennemis ont dù prévaloir et employer
contre la personne,.ses enfants et ses serviteurs ou ses domes*
tiques.

Nous joindrons à ce thème remarquable une étude de celui du
Cardinal de Richelieu, page 14, comme second exemple sur laques*
tion qui nous occupe. Et par une étude comparative de ces figures
nous découvrirons comment il s’est fait que le Cardinal qui avait
été si agréable et si attaché d’abord à cette Princesse, soit devenu
son persécuteur et son plus grand ennemi.

D'abord le Milieu du Ciel de l’horoscope du Cardinal formait
le point de la XIIe maison de celui de Marie de Médicis; le Mars
du premier était sur le lieu de la partie de fortune de la seconde,
ce qui fait que Richelieu a réduit cette Reine à une extrême pau
vreté. Ensuite le même Mars, dans le thème de Marie de Médicis,
se rencontrait faible et rétrograde dans l’angle inférieur, tandis
que, dans celui du Çardinal, cette planète était placée dans l’O-
rient forte et puissante, jetant de là son contre-antisce sur la XIIe

maison de la Reine et son carré cosmique sur T Ascendant de cette
même Princesse.

La Lune, chez le Cardinal, se trouve opposée à l’Orient de la
Reine et en carré cosmique avec ce même luminaire chez Marie de
Médicis ; de même les Soleils sont en quadrat cosmique dans les
deux figures.

Nous avons dit dans la première partie de notre ouvrage, que
le-changement des bons aspects dans le Zodiaque, en mauvais
aspects dans le Monde, indiquait toujours un changement du bien
en mal ; c’est pourquoi les trigones dans le Zodiaque, qui devien
nent des carrés cosmiques dans ces deux thèmes, dénotent ici le
changement d’amitié en haine et en aversion. La première amitié
et l’accord qui exista d’abord entre ces deux personnages sont in
diqués par la position de Jupiter dans le même signe dans les
deux thèmes, dans la situation de l’Ascendant de la Reine sur les
degrés qu’occupait le Soleil chez Richelieu et dans les trigones,
changés en carrés cosmiques, dont nous avons parlé ci-dessus.

Ainsi donc on découvre dans la comparaison astrologique de
ces deux nativités les causes de l’inimitié profonde qui régna,
après une première amitié, entre le Cardinal et la Reine, et la rai
son de l’avantage que Richelieu a obtenu, dans la lutte, sur la
mère de son Roi.
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CHAPITRE II

DES PRISONS ET AUTRES ACCIDENTS DE LA FORTUNE

Dans l’élude de la signification des prisons, on doit laire atten
tion :

1° à l’état et à la disposition des Luminaires ;
2° aux maléfiques et à leur domaine ;
3° à la XII» et à la VIIe maison, à leur disposition et aux pla

nètes ou aspects qui s’y rencontrent.
Saturne et la XII* maison ont une signification spéciale de cap

tivité et d’ennuis, comme Mars et la VII® ont une indication de
violence de la paTt'des ennemis déclarés. De là, il suit que si les lu
minaires, ou tout au moins, l’un d’eux, se trouvent placés dans
l’une ou l’autre de ces Maisons, et qu’ils y soient en même temps
faibles et affligés par les maléfiques, ils présageront des violences
et des emprisonnements à souffrir, à proportion de la nature et de
la qualité des influences qui les blessent.

Il en arrive autant lorsque les Maléfiques placés dans des
maisons affligent de leurs mauvais aspects, les luminaires ou l’un
deux, en quelque lieu du Ciel que ces derniers soient situés.

Le même mauvais présage est encore marqué dans l’horoscope :
1° Si les luminaires se trouvent faibles, dans leur chûteou autre

ment affligés ;
2° Si le luminaire conditionnel se rencontre dans un angle dans'

les dignités d’un maléfique placé dans la XII’, la VII® ou la VIII’’
maison.

3* Si le luminaire conditionnel est joint à une étoile fixe violente,
que l’un des maléfiques soit placé dans la XII®, la VU* ou la VP
maison, et que l’autre maléfique se trouve dans les dignités des
luminaires.

Le mal serait plus considérable si le Soleil ou la Lune étaient
en même temps offensés par le maléfique placé dans les mauvaises
maisons indiquées.
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Tous ces aphorismes supposent que les luminaires ou les malé

fiques ne sont pas dignifies, ou en bonne configuration avec les
bénéfiques, car alors la signification ne renfermerait qu'un simple
péril d’emprisonnement.

Nous ajouterons ici quelques observations particulières :
lu le carré ou l'opposition des maléfiques, l’un des deux ayant

domaine sur la XIIe maison ;
2° Mercure placé dans la XII®, la VIII® ou la VI®, violemment

affligé par Saturne, le luminaire conditionnel étant lui-même joint
à une fixe violente.

En ce qui concerne la disposition de la XIIe et la VU’ maison,
nous dirons que les signes du Bélier, du Scorpion et du Capricorne
sont de très filchcux domiciles pour les dispositeurs de ces deux
maisons, et que c'est un funeste présage que d’avoir les maîtres
de ces maisons placés dans leur chiite ou leur exil, rétrogrades ou
fortement affligés par les maléfiques.

Il est encore dangereux d'avoir le Seigneur de l’Ascendant mal
•disposé et affligé en même temps par les mauvais aspects des dis
positeurs de la XIIe et de la VII® maison.

On a observé que dans les pays septentrionaux tous ceux qui
ont leur Ascendant placé entre le 10* degré de la Balance et le 29*
degré du Sagittaire ou bien entre le 23e et le 27e degré du Taureau,
sont exposés à l'emprisonnement ou à de terribles’ traverses, à
cause des étoiles violentes qui occupent alors le Milieu du Ciel et
l'angle de fOccidcnt.

Enfin, pour conjecturer les causes de femprisonnement il faut
avoir égard à la propriété des maisons dans lesquelles les signifi-

•cateurs se rencontrent, ou à la nature des planètes qui fournissent
le présage. Mars signifie toujours la violence ; Saturne, la fraude ;
Mercure, le vol, la doctrine ouïes écrits.

Quant à la durée de la prison, on en juge par les significations
marquées dans le thème, qui présagent que l’infortune durera tout
.le reste de la vie, si elles sont complètes et sans secours de quelque
bon aspect des bénéfiques, et qui peuvent faire espérer une déli
vrance si elles se trouvent incomplètes, adoucies par quelque bon
aspect et par le secoürs'des directions.

On peut lire dans l’histoire, deux exemples extraordinaires de
pareilles -délivrances prédites et annoncées publiquement pour le
jour et l’heure où elles se sont accomplies, malgré toute la vigi
lance des gardiens. La première évasion dont il est question est

12
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relie du duc de Beaufort, petit-fils de Henri IV, et la seconde, celle
du Cardinal de Retz.

La nativité de Napoléon III peut nous fournir un exemple plus
moderne : nous y trouvons la Lune, luminaire conditionnel, maî
tresse de la VIIe maison qui signifie les ennemis déclarés. Elle
se trouve placée dans l’Ascendant, sous le domaine de Saturne,
qui la blesse de son quadrat, étant puissant et rétrograde.
La Lune est de plus jointe à la claire du Verseau qui est une fixe
violente. Celte configuration ne présageait rien moins que la
captivité.

Pour en déterminer la durée, nous trouvons que l’aspect formé
entre Saturne et la Lune se fait par séparation ; que la Lune reçoit
le sextile favorable du Soleil et de Mars, conjoints dans un signe
mobile et dans la maison des voyages ; et que Jupiter enfin, maî
tre de la XIIe maison se rencontre dans la maison de la fortune
en son domicile, sous le semi-carré du Soleil et de Mars.

On doit donc conclure de ces observations que l'emprisonne
ment a dû être de courte durée.

Quant à la cause, elle est indiquée par la Lune, dame de la
Vil® maison placée dans l'Ascendant, sous les bons aspects du
Soleil et de Mars, Seigneurs de la VIIe et de la Xe maison, en semi-
carré avec Jupiter ; ce que nous pouvons traduire ainsi : tenta
tive infructueuse exécutée par le sujet au moyen de la force et
de la violence pour établir son autorité et sa fortune

En terminant cet article nous donnerons encore deux horos
copes célèbres où les lecteurs trouveront la justification des der
nières règles que nous avons données. Ce sont les thèmes^ de Ni
colas Fouquel, surintendant des Finances, mort au château de
Pignerol, en 1680, et celui du duc de Lauzun, courtisan habile et
prétentieux de la Cour de Louis XIV, qui resta si longtemps en
fermé,

Nous trouvons, dans le thème du duc de Lauzun. Mars, Sei
gneur de la XIIe maison, placé sur la pointe de la VIe. dans la Ba
lance. son lieu d'exil, etfrappé du carré de Saturne son dispositeur,
qui se trouve lui-même sur la ligne de la VIII® maison. C'était là un
présage certain d'emprisonnement. Mais le duc de Lauzun a pu
recouvrer sa liberté parce que les deux Luminaires n’étaient point
blessés d’un regard malin des maléfiques et parce que Jupiter je
tait un trigone favorable sur Saturne, placé dans un de ses domi
ciles. D’autre part le Soleil, dans le Sagittaire, était joint à Vénus,
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dame de laXIIe maison, laquelle se trouvait elle-même en conjonc
tion avec Mercure, maître del'Ascendant.

Saturne
Jupiter
Mars
Soleil
Vénus
Mercure
Lune

ÜBCUXAISOHS

2374 S.
11’45 >.

1’54 S.
23’6 S.
25’16 S.
25’33 S.
8’43 S.

Cette heureuse conguration présageait que M. le duc de Lauzun
ne devait point finir sa vie dans la captivité. Ce même pronostic
était confirmé par la Lune appliquant au trigone de Mars, qui dis
posait avec elle de la XIIe maison, et par la position de ces deux
significatcurs dans des signes mobiles.

Dans la nativité de Nicolas Fouquet nous rencontrons égale
ment Mars, Seigneur de la XIIe maison, par exaltation, placé sur
la pointe de la VIe, joint à Uranus, et en opposition avec la Lune,
maîtresse de cette dernière maison. Saturne, dispositeur delà XIIe

est en carré avec Mars et Uranus, et jette aussi un aspect de qua
drature sur la Lune, qui reçoit encore l’opposition de Mars. C’est
pourquoi le surintendant des finances fut condamné au bannisse
ment par une chambre de justice, dont l’arrêt a été commué en une
prison perpétuelle où il a terminé ses jours. On devra remarquer
que les prisons deviennent plus ou moins douloureuses ou péril
leuses, à proportion de la faiblesse du secours que les Luminaires
peuvent tirer de Jupiter et de Vénus. C’est ainsi que M. Fouquet
a évité le supplice à cause de la conjonction partile du Soleil et de
Vénus dans l’Ascendant, et que le duc de Lauzun, à cause du
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trine de Jupiter, a été rendu à la liberté comme nous l’avons dit.
La question des accidents funestes a déjà été traitée dans le cha

pitre des chûtes de fortune, nous devons toutefois y ajouter les ob
servations suivantes qui serviront à démontrer que de semblables
malheurs ne peuvent être ni prévenus ni empêchés, malgré toute
la prudence humaine :

Saturne
Jupiter
Mars
Vénus
Mercure
Lune

La t it u d e s

1°56' S.
1’37’ N.
3’33’ N.
1’0’ S.
1’21’ S
3’42’ S.

1° On doit en cette matière, considérer comme un présage me
naçant, la conjonction des luminaires surtout celle du Soleil, avec.
Uranus, Saturne ou Mars, dans le Signe du Verseau ou dans celui
de la Balance ;

2° On regarde comme aussipernicieuse, la conjonction de la Lune
avec le Soleil sous le quadrat d’un maléfique ;

3° Celle de la Lune avec Saturne dans les VI°, VIIe et VIIIe mai
sons, ou à défaut de conjonction, quelque violente affection par
opposition ou par quadrature. C’est précisément une semblable
configuration qui a causé le malheur de Charles Ier, roi d’Angle
terre ;

4° La conjonction de Saturne et de Mars dans les angles, et prin
cipalement, près du méridien inférieur, ou bien cette même position
des maléfiques se produisant dans la Ir?, la Xe et la VIIe maisons,
sont également funestes;
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5° la situation de toutes les planètes ou de la plus grande partie,
dans les signes de la Vierge, du Scorpion et du Capricorne ;

6° Et enfin l’union des Luminaires ou des Maléfiques avec des
Etoiles fixes violentes, menacent de grand périls ou au moins d’une
fortune très malheureuse.

Mais après avoir donné les aphorismes qui déterminent la cause
des dangers, il est nécessaire d’indiquer les règles qui peuvent
nous mettre à l’abri de si grands malheurs.

Il y en a trois : la présence d'un bénéfique bien disposé dans
la XIIe maison ; la présence d’un bénéfique bien disposé dans la
XII’ et son union avec le Maître de l’Ascendant ou avec le domina
teur de l’horoscope ; et la forte constitution des luminaires ou tout
au moins leur exemption des mauvais aspects des quatre maléfi
ques, Neptune, Uranus, Saturne et Mars.





LIVRE XI

CHAPITRE PREMIER

DES MALADIES

Les premiers significateurs des maladies sont les maléfiques,
mais pour les determiner à cette espèce de signification, il faut
qu’ils soient élevés sur les luminaires ou qu’ils en soient les dis-
positeurs et qu’ils se trouvent en même temps déprimés.

Deuxièmement, entre les luminaires, le conditionnel (et principa
lement la Lune qui préside aux humeurs, dont l’égalité et la tem
pérature assurent la santé) doivent être considérés dans la ques
tion des maladies.

En troisième lieu, la VIe maison et son Seigneur, ainsi que les
planètes qui s’y rencontrent, font connaître la force ou la faiblesse
de certaines parties du corps ou de certains organes qui deviennent
le siège des maladies, selon les différentes afflictions que leur pro
curent les directions.

Ainsi donc toutes les nativités dans lesquelles le luminaire
conditionnel, et particulièrement la Lune, se trouveront élevés sur
les maléfiques, hors de leurs bons ou méchants aspects, et seront
placés dans de bonnes maisons, dans leurs dignités, indiqueront
que le sujet possédera une constitution forte et robuste qui lepré-
ervera des maladies. De même, si l’Ascendant et son Seigneur, la

VIe maison et son dispositeur, se trouvent libres, puissants, digni-
fiés, bien placés, bien configurés, on augurera que le sujet jouira
d'une bonne et solide santé.

Au contraire les naissances qui auront le luminaire condition
nel et la Lune mal affectés, le maître de l’Ascendant et l’Ascendant
lui-même blessés de mauvais aspects, et la VIe maison affligée par
la présence de maléfiques ou par leurs mauvais rayons, ou le Sei-
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gneur de cette maison maléficic, signifieront toujours un tempéra
ment sujet aux maladies et aux infirmités.

Ces règles générales sont toutefois soumises à une grande va
riété, car autres sont les maladies qui proviennent du mauvais état
des luminaires, autres celles qui sont l'effet de l’infortune de l’As-
cendant, autres enfin celles qui dépendent des dispositions de la
VIe maison.

Les premières signifient d’ordinaire la perte ou les affections de
la vue, ou les accidents les plus graves de la vie, comme la mort
violente ou judiciaire, et quelquefois aussi la seule faiblesse du
tempérament ; les secondes marquent la mauvaise constitution du
corps ou des organes ou la deformation de la taille, des bras, des
mains, des jambes ou des pieds. Enfin les troisièmes décident par
ticulièrement des maladies de la manière suivante : Si le Soleil
est faible et placé dans la partie Occidentale ou sous l’horizon, et
que le maître de l’Ascendant se trouve soit dans la VIe, soit sous
les mauvais regards du Seigneur de la VIe , on doit prononcer que ’
le sujet aura de fréquentes maladies et une mauvaise constitu
tion.

Si la Lune est bien disposée et placée comme il est dit ci-de^sus
du Soleil, ou si elle se rencontre dans la VIe ou la XIIe maison, et
que le maître de l’Ascendant soit dans la partie occidentale ou sous
l’horizon, il faudra dire que le sujet sera d’un tempérament faible
et aura quelque infirmité relative à la qualité du signe occupé par
la Lune ou placé sur la pointe de la VI*.

Si le Seigneur delà VIe est un maléfique ou s’il se trouve un ma
léfique dans cette maison et que l’un ou l’autre blesse la Lune ou le
Luminaire conditionnel ou le dispositeur de l’Ascendant, on dira
qu’une telle naissance menace son sujet d’une longue suite d’infir
mités qui l’accableront toute sa vie.

Les planètes opèrent chacune des maladies convenables à leurs
qualités essentielles, comme Saturne par la froideur; Mars, par la
chaleur et la violence, Jupiter ; par réplétion et par trop grande
abondance de sang et d’humeurs ; Vénus par leur corruption ; Mer
cure, par la dépravation de la partie nerveuse ; la Lune par la sura
bondance ou la dépravation de la lymphe ; et enfin le Soleil, par
l’abondance ou la corruption de la bile aussi bien que par le défaut
de chaleur et de forces vitales.

II en est à peu près de même des signes auquels on attribue
une influence spéciale sur certaines parties du corps, justifié par



-  185 —

l'expérience, puisqu'on ne voit jamais Mars, maître de la VIII®
placé dans la Balance, sans que le sujet ne soit afflige de hernie ou
de rupture d'intestins ; ou un maléfique placé dans la VIe maison,
aux signes du Capricorne, du Verseau et des Poissons, sans que le
sujet ne soit pris de goutte ou de rhumatismes à proportion de la
bonne ou de la mauvaise disposition de cesignificateur.

Du reste les lecteurs devront se reporter au chapitre de cet ou
vrage, dans lequel nous avons déjà parlé des influences des pla
nètes et des signes au sujet des maladies.

Nous terminerons cet article par quelques aphorismes applica
bles à diflerentes maladies.

Maladies de la peau. — Ces diverses affections telles que lèpre,
ulcères, eczéma, dartres, etc., viennent ordinairement :

1° De l’infortune de la Lune placée en signes de la triplicité
d’eau, en signe équinoxiaux et solsticiaux ; ou bien de Mercure en
VIe maison avec la Lune blessée par un maléfique ;

2° De Mars en opposition avec la Lune en signes aqueux ou
dans le Capricorne ;

3° Des conjonctions de Saturne, de la Lune et de Mars en signes
équinoxiaux, ou de la position du maître de l'Ascendant dans la
Balance avec les maléfiques, sans aspect des bénéfiques ;

4° De la Lune affligée dans les Gémeaux ou dans le Cancer par
les regards de Saturne ;

5° De Mercure joint à la Lune, tous deux étant maléficiés dans
les signes de Mars, surtout au Scorpion : le Seigneur de l'Ascen-
dant étant brûlé, si le sujet dépasse les années de la jeunesse, ce
qui arrive rarement ;

6° de Vénus et de la Lune affligées en signes d'eau; ou de la Lune
placée dans le Bélier avec les maléfiques, ou bien de la Lune
défluente du Soleil à Saturne ;

7° Des conjonctions de Saturne, Mars, la Lune et Venus dans
les signes aqueux ;

8° De Jupiter placé dans la VIe, le Seigneur de cette maison étant
affligé. Cette constellation fait d'ordinaire les visages couperosés.

Toutes ces configurations indiquées causent les maladies de la
peau, mais on a remarqué que les infortunes de la Lune et de Vé
nus produisent les cancers, les maux vénériens ou les affections
des organes sexuels ; surtout dans le signe du Scorpion, et dans la
VIII*, la VU* ou la VIe maison.

La paralysie, — Cette maladie est annoncée :
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V par les conjonctions ou les aspects de Saturne à la Lune, et
pour peu que Mercure y joigne son influence il couvertit cette pre
mière signification en difficulté de respirer caractérisée par
l'asthme ;

2° par la Lune placée sous les rayons avec Saturne ou se trou
vant dans les angles peregrine et sous les aspects de Saturne, sans
secours des bénéfiques ;

3° par l’infortune du Maître de la VI® affligé par Saturne.
Maladies du foie. — Ce genre d’affection est marqué :
ï° par les infortunes du Seigneur de la VIe en général ; par la

Lune, maîtresse de la VIe maléficiée par Mars, et par l'aflliction du
Dispositeur de f  Ascendant, jointe à l’infortune de la Lune par
le même Mars ;

2° par la présence de Jupiter pérégrin dans la VIe .
Les maladies delà rate, ïhypochondre et le spleen sont causés:
1° par la Lune affligée, dame de la VIe maison et placée sous

l’horizon, et particulièrement située dans la IVe ;
2° par les mauvais aspects de Saturne à la Lune en quelque

lieu quelle soit située ;
3° par l'infortune du Seigneur de l’Ascendant placé dans sa

chute, blessé des maléfiques et principalement de Mars situé en
IVe ;

4° par Saturne maître de l’Ascendant affligé par Mars péré
grin, ou par la Lune diminuée de lumière placée dans la maison
de Saturne.

Maladies des poumons. — Çes maladies ont d’ordinaire pour
principe : la Lune affligée et sous terre ; Vénus, dame de la VIe

maléficiée par Saturne placé sur l’horizon ; et les mauvaises
affections de Mercure seigneur de la VIe maison.

'Maladies de l'estomac. — Les faiblesses et les affections de
l’estomac sont causées :

1° par la présence d’un maléfique dans la VIe ou la XIIe ;
° par l’infortune du Soleil.si la naissance est diurne ;

3° par la faiblesse de la Lune placée dans la VIe.
Maladies des parties naturelles. — Çes maladies sont pro

duites :
1° par la Lune croissante ou diminuée de mouvement, si elle

est conjointe de jour à Mars ou si elle tend à son mauvais aspect ;
2° par Vénus pérégrine dans l’Ascendant si elle est blessée par

Saturne ;
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3* par Vénus rétrograde dans la VIIIe, si elle se joint à Mars,
particulièrement dans le Scorpion ;

4° par la conjonction de Vénus, de la Lune et de Mars sous
l’aspect de Saturne ;

5° par Saturne placé dans l'Occident avec la Lune, ou en carré
ou opposition avec la même, ce qui menace de hernie ou de tu
meur ;

6° par Saturne et Mars au Milieu du Ciel, Vénus et Mercure
se trouvant en signes féminins, ce qui signifie ablation des organes
fécondants ; de même que la conjonction de Vénus avec Mercure
sous les rayons ;

7° Saturne dans la VIII® présage la pierre et les calculs de la
vessie, ainsi que s’il est placé en maison cadente, sous l’aspect de
Mars, ou conjoint avec ce dernier maléfique.

Maladies de I’anus. — Les fistules, les hémorroïdes et autres
maladies de l’anus sont indiquées :

1° par la position de la tète du Dragon dans la Balance avec
quelque maléfique ;

2° par l'opposition de Saturne pérégrin avec Mars rétrograde,
de la XIe à la Ve maison ;

3° par la position du maître de l’Ascendant dans la VIIe avec
Mars ;

4° par la présence de Saturne dans la Ir« si Mars occupe la
VIIe ;

o" par la position de Mars dans l’Ascendant ou par celle de
Saturne dans la VII® principalement s’ils sont rétrogrades, sous
les rayons ou autrement maléficiés ;

G° par le Seigneur de l’Ascendant s’il est maléfique et placé
dans la VII®.

Maladies du ventre. — Les coliques, les tranchées, les entérites
et autres affections des intestins sont marquées :

•1° par la présence de Mars dans la VIIe ;
2° par sa position avec la queue du Dragon, de jour, dans la

IIIe ou la IVe maison ;
3« par celle de Mars et de Saturne avec la queue dans la VIIe ;
4° par la combustion dü seigneur de la VIe , par la Lune située

en VII® maison, Mercure et Saturne occupant la VI®, ce qui
cause la dysenterie ;

5° la Lune, maîtresse de l’Ascendant, dans la VI® et affligée
par Saturne menace de grandes douleurs d’entrailles ;
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6° le Soleil et Saturne joints ou opposes en signes d eau, ou
Mars étant dans l’Ascendant et Saturne en VIIe maison présagent
ces mêmes maladies.

La phtisie et la consomption. — Ces affections sont causées :
1° par la présence de Mercure avec Saturne au Milieu du Ciel

sous le Carré ou l'opposition de Mars ;
2° par la position de ces deux maléfiques dans la VI° ou de l’un

des deux en mauvais aspect avec l’autre ;
3' par le carré de ces deux infortunes, mais occupant la VIIe ;
4° par l’opposition de ces deux maléfiques qui produit toujours

les crachements de sang ;
5° enfin par la combustion du seigneur de l'Ascendant dans le

signe du Scorpion.
La goutte et les rhumatismes. — Ces maladies ont une grande

variété de causes :
1° L'infortune ou la faiblesse des luminaires, Saturne ou Mars

occupant la XIIe ou la VIe ;
24 la conjonction ou l'opposition des luminaires dans ces deux

maisons ;
3° la position du Maître de l’Ascendant dans la XII0 en s’y

trouvant affligé ;
4° la position de Mars rétrograde ou pérégrin dans la VI® ;
o° la présence de Saturne dans cette maison s'il y est empêché

par Mars ;
6’ l’affliction de Vénus en signes d'eau, ou bien celle de la Lune

ou du Seigneur de l'Ascendant, dans les mêmes signes.
Maladies de la tête. — Les névralgies, les migraines et autres

violentes affections de la tête sont produites :
!• par la conjonction de la Lune avec Mars ou par leur opposi

tion en signes humains, particulièrement dans les Gémeaux, et
cette constellation lait ordinairement les blessures mortelles ;

2° par la position de la Lune dans les dignités des maléfiques,
et surtout dans le Bélier, étant placée dans la VIII* ;

3° par la conjonction ou l’opposition des maléfiques dans les
signes du Bélier, du Lion et la dernière partie du Sagittaire ;

4° par la situation de Mars en Xe maison sous le carré de Jupi
ter;

5° enfin par la position de la Lune décroissante dans la VIII®
sous un aspect maléfique.

La Canitie et la Calvitie. — Saturne se rencontrant avec le
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Soleil ou la Lune en configuration, fait blanchir les cheveux avant
le temps, et l'on remarque que tous ceux qui ont les luminaires,
Mars et Vénus, placés en signes de feu deviennent chauves de fort
bonne heure.
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CHAPITRE II

DE l/U SAG E DES PLAISIKS

Les plaisirs pris dans le sens de voluptés ont pour indication
la Ve maison et la planète Vénus.

C’est pourquoi on doit en juger conformément aux bonnes ou
mauvaises configurations qui touchent ces deux significateurs.

Il faut examiner premièrement l'état de Jupiter et celui de
Vénus dans le thème natal, parce que la première de ces planètes
préside au repos et à la tranquillité, ainsi qu’au bien-être, et la se
conde à la joie et à l’amour.

De sorte que tout homme qui aura ces deux planètes infortu
nées par leur position ou leur détermination, blessées par les ma
léfiques ou placées dans les dignités de ces derniers, ou même un
seul de ces deux significateurs ainsi mal disposé, ne jouira jamais
avec satisfaction des espèces de plaisirs signifiés par Jupiter ou
Vénus.

Saturne déprave les voluptés, Mars y jette trop de violence et
d'emportement, Uranus y mêle trop de sensualité, de jalousie et
souvent le scandale.

Il faut examiner ensuite avec une grande attention l’état de la
Ve maison et celui de son dominateur, qui marque la nature par
ticulière des plaisirs et des passions.

Ces deux règles sont si simples que nous ne donnerons que
quelques exemples pour en faciliter l’application.

La nativité de Louis XIII nous servira de premier exemple,
(voir page 137).

Ce monarque avait beaucoup de bizarrerie; dans les goûts,
comme nous le font connaître les mémoires du temps. 11 manquait
de la tranquillité d’âme qui procure la satisfaction, ce que montre
la disposition de Jupiter dans son thème. Vénus, nâaîtresse de la
V® maison, qui devait par elle-même et plus encore par son do
maine déterminer le goût et le sentiment, s’est trouvée placée
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dans la III® maison au 19e degré du Lion, indiquant qu'il se plaisait
mieux dans la société des hommes que dans celle des femmes.

Saturne, autre Seigneur de la Ve maison s’y trouvant pérégrin
et sous le carre de Mars, a dû détruire la réalité des plaisir et mê
ler la mélancolie aux voluptés.

La Lune, placée dans la Ve maison et maltresse de l’Ascendant,
lui a procuré une variété d’amusements sans goût ni attachement
de sa part.

L'aspect jeté sur l'Orient par Saturne dans le Scorpion a
donne à ce prince une dureté d’àme, qui lui a fait exercer tant de
rigueurs contre les grands seigneurs de son royaume, par jalousie
d'autorik\ malgré la faiblesse extrême de son caractère et son
manque de courage.

Si l'on examine également la naissance de François 1er, qui est
rectifiée par le parallèle de Mercure (voir la figure donnée page
8), on trouvera Jupiter dans sa chute et sous les rayons du Soleil,
pendant que Vénus, dans le Scorpion, est placée à la pointe de la
V Ie maison, ce qui indique, d'après notre première règle, beau
coup plus d'emportement dans les plaisirs que de satisfaction.

En eflet, cette même Vénus se trouve en carré avec Mars et
l’on concluera sans peine de cette affliction de Vénus, qu'elle a dû
être pernicieuse au sujet, comme l'histoire nous l’a fait connaître.

Mais par rapport à la deuxième règle, on voit Mercure, sei
gneur de la Ve maison, en trine avec l'Orient, ce qui démontre
que si d'une part le tempérament a porté ce prince à la débau
che ; il l’a. d’un autre côté, favorisé de l'amour des Sciences et
des Lettres qu'il a protégées, chose qu'il aurait fait certainement
d une manière plus parfaite si les aspects de Mercure à l'Ascen
dant et à la Lune s’étaient produits par l’application au lieu de la
séparation.

On peut encore remarquer que la position du Soleil sur la li
gne de la IIIe maison, en carré à l’Ascendant, a porté ce prince à
rechercher les plaisirs somptueux et de grand bruit, comme à
faire mauvais ménage.

Enfin la nativité de Henri III, que nous prendrons pour don
ner exemple en cette matière, confirme les mêmes règles et fera
voir aux lecteurs comment, avec beaucoup d'esprit et de talent,
on peut tomber dans les désordres les plus opposés à la gloire et
à la véritable satisfaction.

Jupiter ne se trouve fort et puissant dans cet horoscope qu'en
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faveur des ennemis de ce
dans la XI Ie maison.

prince parce que ce bénéfique est placé

Vénus, dans le Scorpion, opposée partiellement à la Lune, se
trouve blessée par le carré de Saturne situe sur la pointe de la VIIe

maison, en opposition avec l’Ascendant et ne pouvait indiquer
que de grands désordres dans le goût et les plaisirs.

Le domaine que Jupiter possède dans la IXe et la Ve maison,
faisant connaître l’alliance que ce prince a toujours laite de ses
plaisirs avec la religion ou.du moins avec son culte extérieur, car
le carré de Mars à Jupiter témoigne assez que la religion au fond
ne l’intéressait guère, ce que confirme la position de Mercure.

L’expérience a démontré en Astrologie que les grandes pas
sions de la luxure viennent toujours de l’état de Vénus et de ses
configurations avec Mars. On y joint encore l’observation des
luminaires de telle sorte que, lorsque le plus grand nombre de
ces planètes se rencontre en signes masculins et sous les aspects
des unes et des autres ou bien en aspect avec l’Ascendant, on doit
en tirer un augure d’incontinence aussi bien en horoscope mas
culin qu’en nativité féminine.

Les aphorismes particuliers en cette matière se réduisent à
ceci :
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1° Vénus et Mercure conjoints au Milieu du Ciel ou dans l'Oc-
cidcnt dans les termes de Mars ;

2’ Vénus et Mars en conjonction dans ces mêmes maisons ou
dans la IVe sans aspect de Jupiter ;

3° Saturne, Vénus et Mercure placés dans les signes de Vénus,
au Milieu du Ciel ou dans l’Occident, sans regard de Jupiter ;

4° Vénus, au Milieu du Ciel, configurée avec Saturne et la
Lune, sans intervention de. Jupiter.

Cette dernière configuration rend le sujet non seulement dé
bauché mais le fait servir à la passion des autres ;

oü Saturne et Mars, conjoints dans la VIe maison sous l'aspect
de Vénus, font aimer les plus viles créatures :

6° L'échange de dignités entre Mars et Vénus en quelque mai
son du Ciel que cela se produise ;

7“ Vénus, dans le Lion, sous l’aspect de Mars, et en général
toutes les configurations survenant entre ces deux planètes mar
quent une grande progression aux plaisirs de l'amour.

La débauche contre nature a aussi ses aphorismes particuliers
qui consistent presque tous en certaines altérations des signifi-
cateurs,

C’est ainsi que le Soleil, la Lune, Vénus et Mars, étant placés
en signes masculins où ils causent simplement la luxure, se trou
vant en aspects mutuels, ou quelques-uns d'entre eux, comme
Vénus en particulier, occupant la VIe ou la XIIe maison, on peut
hardiment prononcer que l'homme ou la femme, qui auront une
telle nativité, ne suivront point la route commune des plaisirs.

Les conjonctions de Mercure et de Vénus ou de Mercure et de
Mars ont d’ordinaire les mêmes effets, surtout dans la VIIe maison
et si Vénus est maîtresse de l'Ascendant.

La rétrogradation de Vénus, quand elle se trouve sous quelque
rayon des maléfiques, ou placée dans une maison obscure ; Vé
nus située dans les maisons de Mercure ou de Saturne au Milieu
du Ciel ou dans la XIIe , ont également une pareille influence.

La règle, qui pose que les oppositions de Vénus et de la Lune
sont une marque assurée de ce genre de débauche, est justifiée
par l'horoscope de Henri III, mais il est alors nécessaire que Vé
nus reçoive quelque impression de Saturne ou de Mars.

A l’égard des femmes que l’on nomme Tribades ou Lesbiennes,
on prétend que ce genre d’inclination est produit par les mêmes
configurations avec la différence que la position de Vénus et de

13
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la Lune en VIIIe maison, en est un signe particulier, ainsi que
l'opposition de Vénus et de la Lune de la VII® maison à VAscen
dant et la position de Vénus en la VI® ou la XIIe maison sous le
domaine des maléfiques.

Nous terminerons cet article par quelques observations sur la
prodigalité qui est souvent causée par la débauche.

On voit néanmoins, par la pratique, que ce n'est pas ordinai
rement Mercure ni la Lune qui se trouvent mal affectés dans les
nativités des prodigues, et que tout le mal vient de Mars placé en
mauvais aspect du Soleil, l'un ou l'autre étant seigneur de la IIe

maison ou bien dispositeur de la partie de fortune.
Cette mauvaise influence est encore augmentée si le seigneur

de l’Ascendant se trouve dans la II® maison ou si le maître de la
III® maison blesse d’un mauvais rayon celui de la II”.

Cette dernière disposition suffit même seule pour faire un dis
sipateur.

Enfin Saturne rétrograde ou brûlé par le Soleil, au Milieu du
Ciel, dans ses dignités, fait perdre ou dissiper les grandes for
tunes.
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CHAPITRE III

DES EXCÈS DU BOIRE ET DU MAX’GEll

Il est facile de concevoir que Mars, Jupiter et Vénus ont une
orte influence dans la constitution des grands mangeurs et des
forts buveurs.

En diet, c'est la disposition de Mars et sa force particulière
qui fait la consommation des aliments et l'activité de la personne
qui en est la première cause.

On peut y joindre encore la signification de Vénus, tant à
cause de la délicatesse de la peau qu’elle procured qui facilite la
transpiration nécessaire que pour désigner la bonne humeur et la
gaîté d'esprit qui se mélo d’ordinaire aux plaisirs de la table.

Enfin, Jupiter qui préside à la sanguification agit aussi d'une
manière, particulière, et fait que tous ceux qui ont près de leur As
cendant les aspects de ce bénéfique sont toujours fort gros et
fort gras.

Les aphorismes particuliers en cette question sont les suivants !
l u La position de Mars dans la IV” maison en ses dignités et

en nativité diurne ;
2° Le signe du Lion sûr T Ascendant de Mars s’y rencontre en

bon aspect avec le Soleil ;
3U Mars, seigneur de l’Ascendant, étant placé dans la IIe' mai

son, en signe du trigone de feu ;
V Vénus situé dans là première face du signe du Lion et en

mauvaise maison du thème, mais en bon aspect avecle Soleil ;
5* La-Lune se trouvant dajis sa propre maison zodiacale, dimi

nuée de lumière mais en aspect avec Vénus ;
6° La Lune et le seigneur de l’Ascendant étant orientaux, bien

disposés et sans regard des, maléfiques ;
7° Mercure direct, placé dans le domicile de là Lune et hors fie

ses rayons, en aspects de Vénus ou de la' Lune ou de leurs sei
gneurs ;
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8° Les oppositions ou les carrés de Mars et de Jupiter, sur

tout si l’un d’eux est maître de là VIe maison ou de la XIIe ou si
l’aspect se produit dans ces maisons ;

9° La position de Jupiter dans la VI* maison ou dans-lc signe
de Mars au même lieu.

Toutes ces dispositions planétaires portent l’esprit à la gaitc et
le corps aux excès de nourriture et de boisson.

Nous donnerons comme exemple la nativité de Philippe d’Or
léans, ne possédant point de thème plus récent.

On y voit l’opposition de Jupiter et de Mars se produisant de
la VIe à la XIIe maison. Ces planètes se trouvent en quadrature
avec le Soleil, placé dans le Lion sur la pointe de la IXe maison,
pendant que Vénus et Mercure sont conjoints sous le trine du
même Mars et le sextile de Jupiter.



LIVRE XII

CHAPITRE I

DES ÉTUDES ET DE LA CROYANCE RELIGIEUSE

Par la disposition de la IXe maison et celle de son dispositeur,
on juge non seulement de l’aptitude et des capacités du sujet pour
les sciences et les lettres, en y joignant toutefois le témoignage
des significatcurs de l’Esprit, mais encore des succès des études,
du progrès qu’on y fera et du résultat final.

Pour cela, on examine la nature du Signe qui occupe cette mai
son ; les planètes qui s’y trouvent ou qui y jettent leurs aspects
et les configurations que ces planètes peuvent avoir avec l’Ascen-
dant et son Seigneur.

Le Soleil comme Mercure se plait dans la IX- maison,x mais le
second est plus favorable aux études que le premier parce que
celui-ci occupe davantage des soins de la fortune. Jupiter porte
l'esprit à la religion et à l’étude des lois ; Vénus fait les études ar
tistiques, frivoles et peu profondes ; Mars aussi bien que la Lune
dispose l’homme, à l’agitation et. aux voyages ; Saturne rend l’es
prit trop froid et ne rend les hommes véritablement capables que
lorsqu’il est dignifié et en bon aspect avec Mercure ou le Seigneur
de l’Ascendant. On a observé :

1° que Mercure placé dans la IXe, ou Seigneur de cette maison
étant bien disposé faisait aimer l’astrologie ;

2° que Jupiter, Seigneur de là IXe , et qu’Uranus placé dans la
VIIIe ou IXe donnaient les mêmes dispositions :

3° que Mercure en IX* maison bien disposé et soutenu des
bénéfiques ou configuré avec l’Ascendant ou avec son Seigneur,
accordait de grandes dispositions pour l’étude ;

4° que Mars et Vénus, Seigneurs de la IXe et placés en VIe

faisaient les habiles médecins ;
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5° que l'esprit était merveilleusement apte à l'étude des sciences
si Mercure se trouvait fortuné dans une maison de .Saturne,
et que le maître de la X° soit en même temps Seigneur de la IX0 ,
ou que les dispositeurs de ces deux maisons étant des planètes
différentes, soient en bonnes configurations avec le maître de l’As-
cendant.

Mercure placé dans les signes scientifiques est singulièrement
fortuné ; bien disposé dans les maisons de Saturne et particulière
ment dans le Verseau (il est aussi très favorable dans les maisons
de Mars), il donne l’éloquence [avec la vivacité, de même dans le
Lion, la Balance, les Gémeaux ou la Vierge. Mais tout se
réduit à la bonne disposition de Mercure et à ses configurations
avec la I ro ou la IX° maison et avec leurs dispositeurs.

Quant aux sentiments religieux, on a observé que la nature
bénéfique du Maître de la IXe et sa configuration avec le Seigneur
de f  Ascendant, inclinent Tàme à la piété, comme les maléfiques
et leurs mauvais aspects à l’Orient, l’en éloignent.

On a remarqué pareillement que la position des Seigneurs de
la IXe dans l'Orient, que les aspects puissants du Soleil, de Jupi
ter et*de Vénus, ainsi que la tête du Dragon et la partie de fortune
produisaient la foi et la croyance, comme les maléfiques placés en
IX* ou en 111° maison, ou avec le [Seigneur de l’Ascendant signi
fient le manque de piété et de religion, si Jupiter n’a aucune liai
son avec la IXe maison.



LIVRE XIII

GHAPTIRE I

DES PROCÈS

Si la VIIe maison ou son Seigneur sont infortunés ou en mau
vaise configuration avec le maître de l’Ascendant, c’est une signi
fication de luttes et de procès. Car c’est un principe certain que
toute planète qui regarde le maître de l’Orient de mauvais aspect
présagera des ennemis de la nature de la -maison dont cette pla
nète sera maîtresse. Ainsi que le Seigneur de la IVe étant ennemi
de celui de l’Ascendant signifiera des procès à raison de la suc
cession paternelle et l’inimitié du père même, comme l’indique
aussi la position du Soleil dans la VIIe ; mais s’il y était dignifié il
promettrait avantage et gain de procès.

Par la même raison, si le Seigneur du Milieu du Ciel est l’en
nemi de l’Orient, il signifiera la haine des grands, et si Mercure
se trouve en même temps infortuné, des procès criminels pour

-affaires d’Etat. On observe de plus que Mars placé dans l’un des
quatres angles de la figure, engendre d’ordinaire des contradic
tions et des procès, à moins qu’il ne soit exalté dans la première
ou qu’il en soit le dispositeur. Si Jupiter se trouve en aspect favo
rable avec lui, il adoucit en partie sa malignité et dispose le sujet
à réprimer les vices et les abus. Il est surtout nécessaire pour pro
curer une issue heureuse des procès et des entreprises que l’on
peut former contre une personné, que le Seigneur de l’Orient soit
libre des dispositeurs de la VIIe et de la XIIe, ou que du moins il
leur soit supérieur en dignités ou en élévation dans le Méridien,
sans quoi le sujet court le risque d’être opprimé par ses ennemis.
De même Neptune ou Uranus en VIIe maison sont significateurs
de contestations et de procès.





LIVRE XIV

DE LA M011T

La mort est ou naturelle ou violente ; la première est une conséquence de la fragilité ou de la faiblesse de nos organes produitspar les maladies ou par une longue durée de la vie et suivie par ladissolution de la machine humaine. La mort violente doit être subdivisée en demi-violente qui arrive par accident naturel, commeirritation d’humeur, corruption d’un organe, malignité d'une maladie, rupture d’un viscère, d’un abcès, par apoplexie ou remèdepris à contre-temps ; en violente simple quand elle est produitepar une force étrangère, c’est-à-dire causée par chute, blessure,par l’eau, le feu, attaque des ennemis, ou dans une bataille, unnaufrage, un incendie, un tremblement de terre, une épidémie, laruine d’un édifice; et enfin en violente publique ou mort judiciaire.Nous allons exposer dans plusieurs articles se rapportant à ladivision donnée ci-dessus, les significations astrologiques qui conviennent à chacune de ces espèces de mort.
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CHAPITRE PREMIER

DE LA MOllT NATURELLELa meilleure règle pour juger d’ une longue vie et pour l’assurer avec certitude est un parallèle favorable d’une planète fortunée avec le Soleil. A  cette marque on reconnaîtra toujours unenaissance qui doit procurer une vie longue et saine, malgré tousles accidents qui pourraient arriver d’ailleurs. Il n’en serait pasde même de la rectification qui placérait un bénéfique sur la lignede quelqu'un des angles de l'horoscope.Les bénéfiques ainsi placés, peuvent donner la beauté, la corpulence. l'embonpoint mais n’assurent jamais la durée de la vie audelà d'un terme ordinaire, car ils la laissent exposée aux accidentsinternes ou externes.— Le premier point pour établir le jugement d'une longue viesera donc toujours le parallèle des luminaires dignifies ou soutenuspar les aspects favorables des bénéfiques, sans mélange de signification de la VIH* maison, et même de celle de la V IIe et de la V Ieà cause des rapports que ces lieux de l’horoscope ont’ avec les ennemis, les accidents funestes, la mort et les maladies.— Après le parallèle favorable des luminaires, vient celui duSoleil avec Jupiter, Vénus ou Mercure fortuné, pour indiquer unelongue existence et une mort naturelle. Mais il faut pour cela queces planètes ne soient pas affligées de quelque regard des maléfiques ou déterminées à une mauvaise signification par suite deleur domaine, car elles limiteraient alors la durée de la vie entrequarante-cinq et soixante-cinq ans, toujours proportionnellementà leur débilité ou à leur affliction.— Mais s’il arrive que l’un des deux luminaires soit blessé parla conjonction d’un maléfique ou par l’opposition ou le carré dece dernier, on constate que la vie diminue à proportion de l’infortune du significateur. et que la Lune maléficiée nuit plus à ladurée du sujet que le Soleil affligé, à moins que celui-ci ne setrouve dans une bonne maison et que l’aspect soit partil.



—  203 —
— Si les deux luminaires sont tousles deux infortunés, on doit

augurer que la vie aura une durée de trente, quarante ou cinquante
ans et qu’elle se terminera toujours malheureusement d’après la
nature des significateurs particuliers. Je dis indéterminément
trente, quarante ou cinquante ans, parce que la durée exacte de
l'existence ne peut être fixée que par le moyen des directions
bonnes ou méchantes dont il n’est point question dans ce chapitre.

— Il -faut observer dans le parallèle du Soleil avec Jupiter,
Vénus et Mercure, que si le Soleil et la planète en parallèle sont
mal disposés, ils signifieront une mort plus avancée que le paral
lèle des deux luminaires disgraciés.

Si le Soleil est puissant par lui-mème et que la planète en pa
rallèle soit seule déprimée c'est un présage de mort par accident,
comme épidémie, bataille ou naufrage, qui ont leur signification
marquée dans le thème radical.

Parmi les disgrâces qui peuvent arriver aux planètes en paral
lèle avec le Soleil, il ne faut point oublier la combustion. Pop-
pression des rayons par la'proximité du Soleil, ainsi que la rétro
gradation, qui diminuent la force vitale.

Cette méthode la plus naturelle et la plus simple est la plus
vraisemblable pour juger de l’étendue de la vie, et l’on prétend
que Bonattis et son maître Gonfalonieri étaient parvenus à une
précision vraiment incroyable dans cette sorte de jugement.

Cette matière est si importante que nous croyons devoir résu
mer les observations qui précèdent, et les renfermer dans les
règles suivantes :

1° Le parallèle des deux luminaires puissants, dignifiés et for
tunés par les bons aspects des bénéfiques est le présage le plus
certain d’une longue vie et d'une bonne santé ;

2° Si les luminaires, étant en parallèle, se trouvent sans digni
tés et pérégrins et sont par ailleurs bien placés, ils conduiront la
vie jusqu’aux environs de quatre-vingt ans ;

3° Si l'un des deux luminaires, se trouvant en parallèle, est
blessé par quelque maléfique, Neptune, Uranus, Saturne ou
Mars, la vie sera abrégée et ne s'étendra pas à quatre-vingts ans,
et elle se terminera par une maladie accidentelle de la nature du
maléfique offenseur et désignée par le signe où cette planète sera
placée.

Ces trois règles se trouvent applicables à la nativité' de Louis
XIV, où le Soleil et ’ •». Lune se sont trouvés en parallèle de la Xe
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à la IXe maison, la Lune étant conjointe à Vénus, bénéfique très
favorable. Les luminaires s'y trouvaient sans dignités et péré-
grins, et la Lune était frappée de l’opposition au Verseau, raison
pour laquelle il est mort à soixante-dix-sept ans d’une gangrène
dans les jambes.

4° Si la Lune est fortement blesséepar Mars et par aspect d’ap
plication, la vie en sera formellement abrégée et s’éteindra par
quelque maladie violente, fièvre, pleurésie, fluxion de poitrine ou
autres a flections semblables ;

o° Si les deux luminaires sont égalem ent blessés par le même
maléfique infortuné ou par plusieurs maléfiques, et que dans cette
configuration il se rencontre quelque mélange d’étoiles fixes mal
heureuses ou de Mercure infortuné, ou bien de l’influence de la
Xe ou de la VIIIe maison ; une telle nativité ne prolongera pas
l'existence au delà de la virilité et indiquera une mort malheu
reuse et violente ;

6° Si cette configuration se produisait dans les angles de l’ho
roscope et qu’un des luminaires se trouvât particulièrement dans
l'Ascendant, blessé d'un mauvais aspect du Seigneur de la VIIe il
en faudrait augurer une mort beaucoup plus prompte, c’est-à-dire
qui arriverait avant trente ans ;

7° Lorsque le parallèle se fait entre le Soleil et une planète bé
néfique et fortunée, placée en maison favorable, le Soleil étant lui-
même bien situé, on doit en augurer une longue vie, dépassant
quatre-vingts ans mais toutefois moins étendue que celle donnée
par le parallèle des luminaires bien disposés ;

8‘ Si la planète faisant parallèle, bien que, bénéfique, se trouve
mal disposée ou blessée par un mauvais aspect défluant, elle res
treint la vie à une durée de cinquante à soixante-dix ans, à propor
tion de son infortune ;

9° Si le Soleil et le bénéfique faisant parallèle sont touç les
deux infortunés, affligés des maléfiques en mauvaise maison, ou
si la planète se trouve brûlée, rétrograde ou autrement déprimée,,
la vie ne dépassera point trente-cinq ans.

10° Enfin si le Soleil et la planète se trouvent tout à fait infor
tunés et maléficiés, sous les mauvais regards de Saturne, Mars où
Uranus, alors on peut assurer que la vie sera terminée par quel
que accident funeste, indiqué parla  nature et la situation des plar
nètes qui formeront le présage ;

11° Si le rectificateur n’est point en parallèle avec le Soleil et
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qu'il opère simplement par sa position sur l'un des angles de la
figure, n’étant ni blessé par les maléfiques, ni brûlé, ni rétrograde,
ni dominateur de la VIII® ou de la VII® et se trouvant en cas de
pérégrination en bonne configuration avec son Seigneur on pourra
estimer la vie à moins de soixante-cinq ans ;

12° Si au contraire ce rectificateur est blessé par les maléfi
ques, placé dans leur domaine ou affligé par les regards des
maîtres de la VIIIe ou de la VIIe, on doit prononcer que la vie
sera courte et qu'elle se terminera par un accident, déterminé par
la disposition totale de la Nativité et particulièrement par celles
des luminaires.

Il est une remarque importante qu’on ne devra point oublier :
c’est que la Lune se trouvant élevée dans le méridien et favorable
ment placée dans le Zodiaque, apporte un secours puissant au
sujet de façon que si elle ne détourne pas absolument les accidents
«De prolonge néanmoins considérablement la durée de l’existence.
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CHAPITRE II

DE LA MORT VIOLENTE EN GÉNÉRAL

Les parallèles favorables ou la position des planètes bénéfiques
sur les lignes angulaires, étant les causes essentielles d’une longue
vie et d’une mort naturelle, on doit dire par raison contraire, que
les parallèles du Soleil avec les maléfiques ou avec les bénéfiques
maléficiés, ainsi que la position des premiers sur les angles de la
Nativité causeront nécessairement la brièveté de la vie et les di
vers accidents qui produisent une fin prématurée. Ç’est là une
règle générale d'une application facile, mais sujette pourtant à quel
ques modifications. Car quoiqu'il soit certain, par exemple, que le
parallèle du Soleil avec Mars, Saturne ou Uranus, doive abréger
la vie ou marquer une fin malheureuse, il n’est pas moins vrai que
si le Soleil recevait dans cette circonstance, le sextile ou le trigone
d'un bénéfique, était par lui-mème puissant et fortuné, ou que la
Lune fût en bon aspect avec les bonnes planètes oudignifiée à son
tour l'existence du sujet serait prolongée, tout en se terminant
par quelque funeste accident, à cause de la malignité du parallèle.

Tandis que si le Soleil ne se trouvait point favorisé des mêmes
ressources et que la Lune fût faible et déprimée, la mort viendrait
dans la première partie de la vie, sinon sans douleur et sans vio
lence, du moins sans éclat et sans honte. Car il n'est pas rare que
les parallèles du Soleil avec les maléfiques, ne produisent une
mort judiciaire, pour peu qu'il s’en trouve quelque signification
dans la-nativité.

La position des maléfiques sur les angles opère presque tou
jours les mêmes-elfets, celle de Mars, par le fer ou le feu ; celle de
Saturne, par ruine d’édifices, éboulement, chute, submersion ou
autres malheurs ; celle d’Uranus, pur accident soudain, comme
suicide, explosion, tremblement de terre, déraillement de chemin
de fer.

La position , des bénéfiques mal disposés sur les angles de la
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figure, indiquera que la vie se terminera, par quelque maladie
grave, produite par l'altération spécifique de l'influence de la pla
nète cl de son mélange avec les maléfiques, comme nous l’avons
expliqué ailleurs.

Mars fait périr par fièvres bilieuses, aiguës et malignes ; Sa
turne, par maladies chroniques ; Mercure, par affections ner
veuses ; Vénus, par corruption d'humeurs causée par l'intempé
rance ; Jupiter, par pourriture du sang; la Lune, par excès d'hu
meurs; le Soleil, par fièvres continues et palpitations du cœur. La
Lune fait les apoplexies séreuses ; Jupiter, celles du sang ; Vénus
et Mercure, les remèdes pris à contre-temps et les empoisonne
ments ; Mars, les coliques néphrétiques ou autres et les ruptures
de veines ; mais le Soleil et Saturne donnent des morts moins
soudaines.

Il en sera de même pour la signification des parallèles du
Soleil avec les bénéfiques infortunés.

Nous avons donc aujourd'hui une voie plus abrégée que celle
employée par les anciens Astrologues, pour décider de la mort
dans les nativités, puisque l'on doit être certain que la rectification
faite par les maléfiques induit toujours une mort violente ou pré
maturée, soit qu'ils se trouvent en parallèle avec le Soleil, soit
qu'ils se trouvent simplement placés sur les lignes des quatre an
gles ; et que pareillement les rectificateurs bénéfiques et fortunés
assurent une mort naturelle contre toute autre signification de
violence indiquée dans le thème. Les infortunes des Bénéfiques ou
de Mercure étant rectificateurs, peuvent seules faire naître l'incer
titude, et l'on devra dans ce cas faire usage des règles ci-après
que nous ont laissées les anciens maîtres :

1" La situation des Luminaires est là première chose à observer
et l’on examine:

a) s'ils sont en signes violents et séparés ; ou s'ils sont avec des
étoiles fixes violentes aussi séparées.

Ces deux règles sont regardées comme infaillibles, si le Sei
gneur de l'Ascendant ou celui de la VIII® maison, se trouve joint
à l'un des luminaires, ou si l’un des maléfiques blesse l'un des lu
minaires avec le Maître de la VIIIe , ou si l'autre luminaire domine
sur l’Ascendant ou sur la VIII* ;

b) Si les Luminaires sont situés l'un en signe violent, et l'autre
avec une fixe violente. Mais dans ce cas il faut que l'un des lumi-
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nnires soit offensé par un maléfique, et que le Seigneur de la VIII0

soit blessé également par un maléfique ;
c) Si les deux luminaires sont blessés par les maléfiques, de

telle manière qne l'offensé et l’offenseur soient l’un dans un signe
violent et l'autre avec une fixe violente ;

d) S'ils sont blessés tous les deux par un même maléfique et
qu’une autre infortune domine sur la VIII®, ou qu'elle soit elle-
même affligée en signe violent ;

e) Si la Lune se trouve dans la Vil® avec une fixe violente ou
blessée du Soleil dans la V1I1°, étant infortunée par un maléfique
placé en signe violent, ou bien si la Lune se trouve dans la VII®
au signe du Taureau ou de la Vierge, affligée par un maléfique,
ou encore si la Lune se trouve maléficiée par aspect et position
dans la VIII®.

Il faut considérer la situation des maléfiques, à propos du
même sujet :

a) Leurs conjonctions, quadrat et opposition, dans les angles,
si l'un des luminaires en est offensé ou si l’un des maléfiques
domine sur la VIIIe maison ;

b) Un maléfique-dans la VIII® déprimé ou èn signe violent, ou
avec une fixe violente, si l'un des luminaires en est offensé ;

c) Les maléfiques dans la XIIe, VIIe , VIIIe ou VIe maisons, en
carré ou en opposition l’un à l'autre, si les luminaires sont faibles
ou ofl’ensés.

Enfin en joignant à ces deux paragraphes l'observation des
liaisons fâcheuses que les maléfiques peuvent avoir avec les
Maîtres de la VIIIe et de l’Ascendant et de leur position avec des
fixes violentes, on aura tout ce qui concerne la matière de la mort
violente.

Ces présages menaçants formés par les configurations énoncées
ci-dessus, pouvaient d’après les anciens, trouver un soulagement
et un remède dans les aspects favorables de Jupiter et de Vénus,
jetés sur les significateurs de la vie et de la mort, dans la conjonc
tion de ces bénéfiques avec des luminaires, ou dans leur présence
dans l’Ascendant ou dans la VIII® maison. Nous croyons utile de
donner ici les noms des principales étoiles fixes dont la nature
violente doit être prise en considération au sujet des présages
énoncés dans cet article.

Ce sont ; Hercule ou Pollux, Algol, Aldébaran, Vépaule d’O-
rion, la Balance Australe, la claire du Verseau ou Fomalhaut,
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le fro n t du Scorpion, l'arc du Sagittaire, les Hyades, les Pléia
des, le nombril de Pégase, le Vautour y le Dauphin, Sirius et
Procyon. Les six premières de ces Béïbéni ont plus d’influence
à déterminer la mort à la violence, que les autres fixes qui ont
besoin pour cela du concours de quelque autre mauvaise configu
ration.

(4
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CHAPITRE III

DE LA MORT JUDICIAIRE

Les auteurs ont établi les règles suivantes pour déterminer les
causes astrologiques de cette sorte de mort violente :

1° Lorsque la signification de la mort violente est jointe à celle
des mauvaises mœurs dont elle est en quelque sorte- la punition,
et c’est pour cela que les méchantes affections de Mercure en VI«
ou XIIe par Saturne, en Ve, VIIe et VIIIe par Mars, en autres
lieux de la figure, concourent, comme les dépressions de l’autre
maléfique, Uranus, à signifier la mort par justice, avec les divers
aphorismes que nous rapporterons dans ce chapitre ;

2° Le mélange des luminaires et du Maître de la Xe dans les
significations de mort violente ; et enfin :

3° La disposition particulière de certaines étoiles fixes, comme
Algol, les Pléiades, Aldébaran, la Balance Australe, réduction du
Cou d’Ophiucus, Antarès, la claire du Verseau, lorsque les lumi
naires infortunés ou les maléfiques sont joints avec elles.

Si l'on veut établir d’une manière plus spéciale les causes ou
les significations de la mort violente arrivant par justice ou même
par accidents, il faut observer la nature des Signes, dans lesquels
se passent les mauvaises configurations que l’on examine, ainsi
que la nature des maisons et celle des Maléfiques qui présagent
l'événement.

A l'égard des Signes, les Gémeaux, la Vierge, la Balance, le
Verseau, la première partie du Sagittaire, signifient la main des
hommes et les armes, par conséquent les périls de la guerre, des
duels, des assassinats, des voleurs et autres causes semblables ;
les Signes mobiles et fixes, signifient des chutes, des ruines de
bâtiments, des éboulements, des blessures dé chevaux et d’autres
animaux ; les Signes de feu, les brûlures, les coups d’armes à feu,
et ceux de la foudre ; et les Signes d’eau aussi bien que les Hyâdes,
les Pléiades, le Vaisseau d’Argo et le Dauphin, les malheurs par
les eaux.
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Pour ce qui e*t des maisons, après leur distinction ordinaire en

angulaires, succédentes et cadentes, qui indique leurs degrés de
force grande, moyenne et p.etite, selon leur proximité du Méridien,
non comprises les maisons situées sous l'horizon, on prétend que
la X*, la VIP, la VIII® et la XIIe maison signifient proprement les
condamnations de justice ; que la XI* signifie la rupture avec les
amis ou la mauvaise compagnie; la XIIe, plusparticulièrement, les
trahisons ; la IJle, les dissensions entre frères et allips ; la IIe, les
querelles pour intérêt pécuniaire ; la 1VP. celles à raison d’héri
tages ou de successions ; la V°, les querelles pour le jeu ou les
plaisirs, les falsifications d'écritures, les faux témoignages, la
fausse monnaie ; la VP, l'infidélité des serviteurs; la VIIe, les ini
mitiés’à l'occasion d e’procès ou les haines déclarées; la VHP,
quelque mort ou succession ; la IXe comme la IIP, les voyages, les
opinions, les écrits, la doctrine et l'entremise des gens d'Eglise.
la X°, les crimes d’Etat ou en matière d’honneur, de dignité ou de
profession ; et enfin la P® marque toujours la propre faute du
sujet, par imprudence, mauvais conseil ou méchantes dispositions
du caractère.

Enfin à l'égard des significations des Maléfiques, on sait que
Saturne indique les accidents les plus graves, comme les supplices,
les prisons, la submersion, la famine, la suffocation, les meurtris
sures ou l’écrasement. S’il blesse les luminaires en signes fixes,
il marque la mort douloureuse ou ignominieuse, surtout avec les
aspects de Jupiter et de Mars ; avec la configuration de Mercure,
il signifie les procès judiciaires ou menace de piqûre de bêtes véni-
meuses ; avec Vénus, il fait craindre le poison. Dans les signes
d'air, il présage la corde ; au Lion ou au Sagittaire, le danger
d'être déchiré par des animaux.

Placé dans l’Ôccident et la Lune se trouvant en VI® ou VIII®
maison il annonce des périls d'aventure, par chute, précipices, ava
lanches, enlisement, prison et asphyxie; le tout proportionnelle
ment à sa méchante disposition ou à l’affliction de la Lune.

Celle-ci blessée par Saturne en Signes d’eau, ou dans la Vierge,
fait périr les hommes par noyade ou par naufrage.

Quant à la signification de Mars, outre qu'elle est toujours vio
lente, on prétend qu’elle marque proprement le fer et le feu, les
armes, les engins de guerre ; les chutes d’un lieu élevé, s’il est au
Méridien et en signe fixe ; les périls de feü, quand il est placé dans
les signés igàés avec relation d'aspect avec le Soleil. On remarque
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encore que cette planète est toujours malfaisante quand elle se
rencontre dans la VII* et quelle blesse en même temps l’un des
luminaires ou le Seigneur de l’Ascendant, ce qui signifie d’ordi
naire des chutes mortelles avec brisement des os.

Mars dans les signes d'air, indique les querelles et les disputes,
surtout quand Mercure ou Vénus dominent sur le lieu où il est
placé.

Dans les autres signes, il présage des accidents ordinaires,
mais il est cruel dans le Verseau, principalement s'il est rétro
grade. Dans les signes du Taureau et du Scorpion, il rend tou
jours la mort douloureuse ; dans le Sagittaire, il indique les opé
rations de chirurgie ; au Milieu ou au bas du Ciel, il cause les
supplices ; dans la VIIIe avec la queue du Dragon [nœud descendant
de la Lune] ou une mauvaise fixe, il fait les longues prisons où
l’on finit sa vie.

Enfin il est établi par l’expérienee qu’il ne périt jamais per
sonne par accidents violents, sans une forte application de Mars à
la Lune ou à l’Ascendant ou au Seigneur de l’Orient.

A ces remarques fort importantes, il est utile d’ajouter quel
ques considérations touchant les dominateurs ou dispositeurs de
l’Ascendant, de la VIIe et de la VIII* maison.

Premièrement lorsqu'il arrive qu’ils se combattent ou sont
contraires à leurs propres maisons, et que la nativité contient
quelque signification mauvaise, ils marquent infailliblement une
fin malheureuse. De même si les parallèles, se combattent, c’est-à-
dire que si le Soleil faisant parallèle avec le Lune ou avec quelque
autre planète, se trouve en carré ou en opposition avec elles, il en
résulte un désaccord qui nuit à la vie, et aggrave les accidents
que ces mêmes parallèles peuvent présager, s’ils sont malé
fiques,

Il ne faut pas oublier, à ce propos, que les sextiles en signes de
longue ascension, et que les trines en signes de courte ascension,
équivalent à des carrés en ces occasions, pour nuire ; mais que les
véritables sextiles et trigones augmentent merveilleusement la si
gnification delà durée de la vie et la force de la santé, ou amoin
drissent la violence des accidents.

S’il arrive que le Seigneur de l’Ascendant se trouve en conjonc
tion avec le Soleil dans la VIII’ et dans le Lion ou le Sagittaire,
sous l’aspect de Mars, placé près d’une étoile violente ; ou bien
encore s’il arrive que le Seigneur de l’Ascendant soit infortuné par
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Mars ou par le Soleil, l’un ou l’autre étant dispositeur de la VIII®
maison et qu'il n’intervienne pas un bon regard des bénéfiques, il
en résulte un danger évident de périr par le feu ou par quelque
coups d’armes à feu.
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CHAPITRE IV

DE LA MORT PAR EXÉCUTION PUBLIQUE

Ce genre de mort est indiqué dans les nativités d’abord par les
configurations que nous avons indiquées pour signifier la mort
violente, et deuxièmement par certaines positions menaçantes des
étoiles, que les maîtres anciens ont renfermées dans les aphoris
mes que nous donnons ici :

1® par la position d’un luminaire avec Algol, surtout le condi
tionnel, s'il est en même temps en mauvais aspect avec Mars, sans
intervention d'un bénéfique maître de la VIII® ;

2° par la position de Mars avec la Queue du Dragon en mé"
chante maison, s’il y a signification de mort judiciaire par
ailleurs ;

3° par la Lune, placée de nuit, dans les angles avec Mars, ou
sous l’aspect de Jupiter ou de Mercure maléficiés;

4® par un luminaire affligé et Jupiter maître de la VIII®, blessé
de l'opposition de Mars ;

5° par la Lune se trouvant avec Mars dans la VÏII®, en mau
vais aspect de Mercure ;

6° par Mars et Mercure dans la Ve maison, et la Lune occupant
en même temps la XI® avec Saturne ;

7° par la position de l’Aphèteou rectificateur dans la VII®, Mars
en étant Seigneur et affligé ;

8° parles Maléfiques se trouvant avec l’Hydre, la Lune avec
Algol, et le Soleil avec la Claire du Verseau ;

9° par un maléfique avec Algol et la Lune avec la Claire du
Verseau

10® par la Lune avec le Vautour, sur la terre, le Soleil et Mars,
étant au Cancer avec le grand ou le petit Chien; ;

11° par Mars en signes humains, avec Aspect de Mercure, Sei
gneur du lieu de Mars ;

12° par Saturne au Milieu du Ciel, de nuit, en opposition avec
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la Lune ; ou bien par Saturne Anérète en carré ou en opposition
du Soleil ;

13° par Mars et Saturne dans FAscendant en opposition avec
Saturne et Mercure; ou par Saturne placé de jour dans le Sagit
taire ou dans les Poissons, sous l’oppôsition du Soleil, ou celle de
la Lune ; de nuit ;

14° par Saturne en conjonction avec la Lune ou avec Mars, ou
par la Lune blessée par Mars, Jupiter étant avec Andromède ;

15° par Mars et Mercure dans la VIIe ou la XIIe avec la Lune
on carré ou en opposition, ou inversement la Lune avec Mercure
en XIIe maison avec Mars en opposition ;

16° par la situation de Mars dans les angles d’Occident, d’O-
rient ou du Milieu du Ciel, en opposition de la Lune jointe à Vœil
du Taureau ;

17° par Mars dans la IV® avec la Queue du Dragon, affligeant
un luminaire, ou étant avec lui dans la VIII®;

18° parle Soleil, Saturne, Mars et Mercure se trouvant tous
dans la VIIe , qui promettent aussi une fin désastreuse à proportion
de leur affliction ;

19° par le Soleil et Mercure dans la première, en opposition
avec les maléfiques ;

20° par la position de Saturne au Milieu du Ciel, de Mars en
IVe et delà Lune dans FAscendant sans regard des bénéfiques ;

21° par la situation d’un maléfique dans la IVe, d'un autre au
Milieu, du Ciel et de l’un des luminaires, blessé d’un mauvais as
pect ;

22* par celle de Saturne et de la Lune dans l’Orient, ^lars
otant dans la IV® ou dans l’Occident ;

23° par Saturne, Jupiter, Vénus et la Queue du Dragon con
joints, ce qui cause toujours de grands périls ;

24° et enfin par Saturne placé dans la VII® avec la Queue du
Dragon  (1).

1. Voir les thèmes donnés aux pages 133 et 134 de la première partie, tome f*r.
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CHAPITRE V

DE LA MORT SUBITE

La mort subite tient un espèce de milieu entre la mort violente
et la mort naturelle. C’est pourquoi les auteurs en attribuent la
cause aux significations imparfaites de la violence :

P  Lorsque les aspects qui la dénotent sont platiques au lieu
d’être partils, et défluants au lieu de se faire par application, ou
bien lorsque les latitudes sont contraires dans les aspects, de
sorte que les orbes de lumière de chaque planète ne peuvent s’at'
teindre suivant les degrés donnés dans la table, page 21 du tome Ier

de cet ouvrage ;
2° Lorsque les luminaires sont affligés par les Maléfiques, mais

hors des signes violents et sans mélange de mauvaises étoiles ;
3° Lorsque les luminaires étant placés dans la VIIe ou la VIII*

maison, ne sont point offensés par les infortunes ;
4° Lorsque l’un des luminaires se trouvant en signe violent et

affligé, le conditionnel est bien disposé, ou si le Seigneur de 1’0 -
rient est puissant et dignifié, dans le cas où le luminaire condi
tionnel se trouve pérégrin ;

5° Lorsque les luminaires étant déprimés, la VIIIe liaison et
son dispositeur sont soutenus parles bénéfiques, et que le maître
de l’Ascendant est fort puissant ;

6° Lorsque les significations de mort violente sont adoucies par
les bons aspects des fortunes et que l’Orient est lui-même soutenu
par les bénéfiques.

Toutes ces constellations doivent faire augurer une mort sou
daine et imprévue ; voici encore quelques aphorismes particuliers
qui produisent le même effet :

1° Saturne dans la IVe en signe mobile, étant sous un mauvais
aspect de Mars;

2° Les maléfiques se trouvant avec la tête du Dragon dans la
IVe, les luminaires étant faibles, mal placés ou affligés, et It Sei
gneur de l’Ascendant se trouvant aussi .mal disposé ;



— 217 —

3° Mars étant dans le Cancer ou le Taureau, blessant un lumi
naire, et le Maître de l’Ascendant étant mal disposé ;

4® La Lune placée en VIII” ou VII* maison, de nuit, et se trou
vant affligée.

Enfin nous joindrons à toutes ces règles les observations qu'on
doit tirer à ce sujet, des parallèles ou plutôt des rectificateurs,
qui peuvent se réduire à ceci :

1’ Que le Soleil faisant parallèle avec un bénéfique, soit lui-
même affligé, ou que faisant parallèle à une planète maléfique, il
soit soutenu par les aspects favorables des planètes fortunées ; il
résulte de ces dispositions une sorte de balance ou de compensa
tion des deux influences, de sorte que si le principal luminaire est
affligé, la mort doit tenir de la violence et qu’elle n’est' arrêtée
que par la bonne disposition de la planète bénéfique qui intervient.
De même, si la planète qui fait parallèle, est méchante de sa
nature, le Soleil a besoin que son influence soit redoublée par les
regards d'une fortune, pour diminuer la malignité du rectifica-
teur ;

2° Si la planète rectificatricc placée sur la ligne des Angles, est
de bonne nature, mais affligée, ou si elle est maléfique et se trouve
dignifiée, soutenue de bons aspects, l’effet sera le même, c'est-à
dire qu’elle produira la mort soudaine au lieu de la mort violente.

Mais si dans le cas de compensation des influences, la Lune se
trouve blessée par des aspects maléfiques, elle déterminera la mort
non pas à la violence, mais la produira par accident.

Si l’état de la Lune n’est rendu fâcheux que par sa position
dans la VIIe ou la VIIIe, elle indiquera une simple mort subite, ce
qu'elle marquera d’ailleurs chaque fois qu’elle sera infortunée.

3° Les aspects trines et sextiles des maléfiques équivalent à
leurs carrés et à leurs oppositions dans les significations de la
mort soudaine, par la raison qu'il suffit de l'impression d’une
mauvaise planète pour affaiblir la puissance vitale du Luminaire
majeur.

La position du Soleil avec la Queue du Dragon a ce même effet,
lorsqu’ils se rencontrent'dans la XIIe, la VIe ou la VIII® maison.

4° Pour finir, nous dirons que si la Lune faisant parallèle avec
le Soleil, se trouve dans la VIIe , VIII® ou VIe maison, appliquant,
bien qu’éloignée, à un mauvais aspect de Mars, Saturne ou Ura
nus, elle causera quelque grand danger de mort subite.
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CHAPITRE VI

DE LA MORT PAR LE FER, LES ARMES A FEU, LES ÉPÉES

OU LES OPÉRATIONS DE CHIRURGIE

Voici quelques observations particulières sur te  sujet, que
nous avons recueillies dans divers auteurs :

1° Mars placé dans la Xe et la Lune dans la VIIe ;
2° le Seigneur de la VU” ou l'angle de cette maison se trouvant

maléficié, ce qui cause pareillement l’affliction de la ligne ascen
dante, par opposition ;

3° la position d’un luminaire avec Algol ou toute autre fixe vio
lente, sous le regard de Mars, et si cet aspect est méchant, il opère
jusqu’à l'amputation du membre gouverné parle signe dans lequel
est placé le luminaire blessé ;

V Mars ou Saturne dans la VII® en mauvais aspect de la Lune ;
o° Mars étant au Milieu du Ciel et la Lune au Scorpion, s’il n'y

a pas de bénéfique qui jette un regard favorable sur l’Orient ou
l’Occident ;

6° la position de Saturne, Jupiter et Mercure dans la VIIe sous
l'aspect de Mars ;

7° Mars dispositeur de la IV® étant en quadrat d'un luminaire,
de l’Ascendant ou de son Seigneur ;

8° Mars au Milieu du Ciel sans dignité dans le signe Ascendant ;
9° Mars dans la VIIIe en signes humains, ou dans la première

face du Lion, ou dans la IIIe maison avec les Pléiades ;
10° Mars étant dans le Lion en IVe maison, en carré avec

l’Orient ;
11° le Maître de l’Ascendant se trouvant dans la VIIIe ou avec

le Seigneur de la VIJI®, sous le regard de Mars ;
12° Mars étant dans le Capricorne et en carré à l’Ascendant ;
13® Vénus placée avec les Pléiades, la Lune se trouvant avec

Mars et Mercure ;
14° le maître de l’Ascendant étant dans la VII® sans aspect de

a Lune, affligé de Mars ;
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15° le Seigneur de la VIII* placé en signes humains, et Mercure
et Mars étant dans la Ire maison ;

16° Mars et Mercure conjoints dans la IV® en signes humains;
17° la Lune se trouvant dans la IV® avec Mars ou sous le

mauvais aspect de ce maléfique ;
18° le Soleil dans la VIIe avec le dispositeur de l’Ascendant

affligé ;
19° les luminaires se trouvant placés dans les angles et y étant

infortunés ;
20° le Sdleil au Milieu du Ciel, opposé à Mars, le Cœur du

Scorpion occupant l’Ascendant ;
21° le Soleil dans la VII0, là Lune étant avec Mars, dans la

VIIIe et Saturne dans un angle ;
22° Mars placé entre la Lune et les Pléiades, et l’un des Malé

fiques étant avec le Cœur'du Lion ;
23° Vénus étant blessée par Saturne, et le Soleil avec Mars

affligé d’un méchant regard de Mars, si aucun d’eux n’a domaine
dans la VIII® ;

24° la Lune se trouvant avec Mars, le Soleil étant le disposi
teur de l’Orient et placé dans les signes du Taureau, du Bélier, des
Poissons du du Lion ;

23° Mars placé sans dignité dans l’Orient ;
26° les maléfiques en signes humains dans la VIIe ;
27° Mars étant placé, de jour dans la XII® ;
28° Mercure étant dans la VIe avec Mars ou Saturne ;
29° Mars se trouvant auprès d’Hercule, fixe violente ;
30° Saturne étant avec le Grand Chien ou ïépaulé d'Orion ;
31° Saturne dans la VIIe en carré ou en opposition de la

Lune ;
32° les maléfiques se trouvant en mauvais aspect, le luminaire

conditionnel étant affligé, ou dans la VIII®, ou l’un des maléfiques
ayant puissance sur l’Ascendant ;

33° Mars étant dans le Bélier au Milieu du Ciel, et Jupiter
dans le Capricorne ;

34° enfin Mars dans le Scorpion au Milieu du Ciel, si Saturne
occupe la VII® ou la^VIII® maison dans le Lion.
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CHAPITRE VII

DE LA MORT PAR LES EAUX

4° Saturne avec le Soleil ou avec Mars dans le Scorpion, le
Taureau, les Poissons ou la Vierge, ou en mauvais aspect avec
ces signes ;

2° Saturne dans la VIIIe en signes de la triplicité d'eau ;
3* Saturne dans les Gémeaux, la Vierge ou le Verseau, en

carré ou en opposition des luminaires ;
4° le Soleil avec Saturne en signes fixes ou dans son carré ou

son opposition ;
3° le Soleil avec le Seigneur de l’Ascendant affligé en signe

humide ;
6° la conjonction ou l'opposition des luminaires avec partici

pation de Saturne ;
7° Mars et Mercure conjoints dans l’Ascendant, et le Maître de

l’Angle ou de la VIII® affligé en signes d’eau;
8° Vénus dans la IV’ en signe humide et affligée ;
9° Saturne dans la Xe et un Luminaire dans la IVe en signe

d'eau ou dans le Lion, la VIII® ne recevant aucun aspect des béné
fiques ;

10° Saturne dans la IVe en signe mobile sous le mauvais aspect
de Mars ;

11° Saturne avec la Lune et Mars en signes aqueux au Milieu
du Ciel ;

12° le Seigneur de la IVe étant dans la VII’ affligé pai' les malé
fiques en signe humide ;

43° le Soleil dans le Cancer avec un des nœuds de la Lune,
Mars ou Saturne ;

14° la Lune dans le Cancer ou le Scorpion, dans la VIII® infor
tunée ;

4o° le Dauphin sur la ligne de l'Orient ;
46° Mars avec Aldébaran
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17* un maléfique avec Y Hydre. la Lune étant avec la Claire
du Verseau ;

18° une infortune se trouvant avec la Claire du Verseau et la
Lune avec le baudrier d'Orion ;

19° la Lune avec Arcturus. Mars étant avec Hercule ;
20° la Lune avec Algol et un maléfique se trouvant avec l’Hydre

ou bien un maléfique étant avec Algol et la Lune avec la lumi
neuse de V H ydre.
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CHAPITRE VIII

DE LA MORT PAR LE FEU

1° Mars au Scorpion ou au Sagittaire en carré ou en opposi
tion du Soleil ou de la Lune ;

2° la Lune avec Mars en signe de feu dans la VIIIe ;
3° l’Anérète en signe de feu, sans le secours des bénéfiques;
4° le Soleil avec Mars dans la VIIe «sous les aspects de la Lune,

maîtresse de cette maison ;
5° la Lune dans les angles, ou maisons succédentes, en aspect

des maléfiques placés en signes de feu ;
6° Mars maître de la VIII® étant dans cette maison et dans le

Bélier sous les regards maléfiques des luminaires ;
7° Mars en signe igné placé dans la IVe ou joint au dominateur

de la IVe ;
8° Mars sur l'horizon ou en opposition au Soleil en signe de

feu j
9° Mars avec le Soleil dans la IVe, le Cancer ou le Lion étant

Ascendants ;
10° le Soleil dans le Lion, étant dispositeur de l’Ascendant ou

en aspect avec cette maison sans secours des bénéfiques dans la
VIIIe ;

11° la Lune infortunée par Mars en signe de feu, la nativité
étant nocturne ;

12° le Seigneur-de la VIIIe en signe de feu, Mars et Mercure se
trouvant sous le Soleil ou dansTOrient ;

13° Saturne avec Hercule ou Mars avec Y Épaule d'Orion ;
44° Mars Arénète dans le Taureau, ou le Scorpion ;
15° le Soleil, maitre .de l'Ascendant dans le Lion, avec un as

pect de Marsi;
16° Mars avec le nombril de Pégase, la Lune étant avec la

Canicule, c’est-à-dire Sirius ;
17° le Soleil dans T Ascendant et dans le Lion, Mars occupant
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ja VIH® maison ; ou bien le Soleil étant au Lion avec le Seigneur
de l’Ascendant;

18° le maître de l’Ascendant ou celui du lieu delà Lûne étant
avec le Soleil dans le Lion ou le Sagittaire sous l'aspect de Mars
ou avec une étoile fixe de sa nature ;

19° le dispositeur- de l’Orient infortuné par Mars et par le
Soleil, si l'un'des deux a domaine dans la VIIIe ;

20° la Lune avec Parc du Sagittaire ;
21° et enfin le Soleil et Mercure placés tous les deux au com

mencement du Sagittaire ou à la fin de ce même signe, les
Gémeaux ou la Vierge se trouvant à l’Ascendant.
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CHAPiTRE IX

DE LA MORT PAR LES CHUTES OU PAR RUINES D’ÉDIFICES

1° Saturne pérégrin dans la VIIIe , le Seigneur de cette maison
étant affligé ;

2° Jupiter pérégrin dans la XII® et la Lune étant dans un
Angle ;

3° Saturne, Maître de la VIIIe, placé au Milieu du Ciel ;
4° Saturne dans la Xe en opposition d’un luminaire ;
0° la Lune au Milieu du Ciel opposée ou conjointe à un Malé

fique ;
6° Mars et Jupiter étant à l’Occident ;
7° Saturne et Mars placés dans la VIIIe en signes de terre ;
8° Saturne en signes tropicaux avec le Soleil ou Mars ou dans

leurs mauvais aspects ; ou bien les mêmes planètes se trouvant
en signes humides ou dans la IX*, Xe et la’XII* maison ;

9° Saturne et Mars en VIIe dans les Signes doubles, Géïneaux,
Poissons et Sagittaire ;

10° Saturne maléficié dans la IVe en signe de terre ;
11® Saturne ou Mars, Seigneurs de la VIIe ou de la VIIIe , en

opposition de l’Ascendant ou de son Maître ;
12® Saturne, dominateur de l'Ascendant, placé dans la VIIIe ;
13e le Soleil, la Lune et Mars, ou l’un deg trois, se trouvant

dans la IVe et Saturne dans le Milieu du Ciel ;
44° le Seigneur de la VII® étant dans la IIIe ou la IXe sous

mauvais aspect d un maléfique ;
15° le Maître delà VIIe ou de la VIII® occupant une He ces mai

sons et y étant infortuné ;
46° un {naléfique placé avec Aldébaran dans la P , IV®, VIIe,

IXe, XIe et XIIe maisons, la Lune étant avec Antarès ;
47e le dispositeur de l’Ascendant ou de la VIII® étant un malé

fique et opposé à l’Orient ou à son Seigneur, Saturne se trouvan
avec la Queue du Dragon  dans la XIe ;
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18° Saturne dans la IVe dans le Taureau, en mauvais aspect
-d’un Luminaire ;

19” Saturne avec les Hyades ou les Pléiades ;
20° enfin la Lune violemment affligée par les maléfiques étant

au Milieu du Ciel.

15
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CHAPITRE X

DE LA MOUT PAR LE POISON

1° le Soleil placé avec l’un des maléfiques ou sous leur mé
chant aspect avec quelqu’une des fixes venimeuses : le dard du
Scorpion, Ophiuchus, le Serpentaire et autres ;

2° Saturne infortuné dans la VIIIe au Bélier, au Taureau, au
Capricorne, au Lion et au Sagittaire ;

3° Saturne dans la IVe ou avec le Maître de cette maison en
signe venimeux, comme le Scorpion ;

4° Vénus, dame de la VIIIe, infortunée dans la maison de
Saturne ou jointe à ce dernier ou blessée de ses aspects dans le
Scorpion ;

5° Mercure dans la VIIIe ou la IXe avec la Queue du Dragon ;
6° Mercure au Miliéu du Ciel maléficié par Saturne si les signes

du Lion ou du Cancer sont Ascendants ;
7° la Lune dans la IVe ou la VIIIe avec la Qïieue du Dragon ;
8° le Seigneur de la VIIIe pérégrin en signes humides, sous

l'aspect d’un maléfique ;
9° Vénus dans la VIIIe blessée par une infortunée ;
10° Vénus maîtresse de la VIIIe ou de la VIe infortunée et la

VIIIe étant affligée des méchants rayons de Saturne et de Mars ;
11° Saturne dans la Ve au Scorpion, si le luminaire condition

nel est maléficié ;
12° Jupiter affligée au Milieu du Ciel, si l’Ascendant est occupé

par les signes du Cancer et du Lion ;
13° les luminaires avec le Cœur du Scorpion, surtout l’un des

deux étant affligé ;
14° V H ydre  étant avec l’Anérète ;
15° la Couronne gnosienne étant avec le Seigneur de la VIIIe

maison ;
16° l’aiguillon du Scorpion avec le dispositeur de la Nativité ;
17° Saturne affligé en signes venimeux ou tortueux, ou Saturne,

le Soleil, Mars et Vénus dans les mêmes signes ;
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18° la Lune et Mercure affligés en VIII* maison ou se trouvant
avec la Queue du Dragon ;

19° FH ydre, le dard du Scorpion, la tête du Serpentaire,
VEduction du cou d’Ophiuchus, les étoiles fixes de la nature de
Saturne et de Vénus, de Vénus, Mercure et la Lune, de Saturne
et de la Lune, de Saturne et de Murs, de Saturne et de Mercure,
se trouvant avec les luminaires, l’Ascendant ou son Seigneur, sont
infiniment à craindre par rapport à la mort par le poison.
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CHAPITRE XI

MORT PAR LE VENIN DES ANIMAUX

En voici d’autres qui ont plus de rapport aux périls que l’on
peut courir de la part des animaux comme la rage des chiens ou
des chats, la morsure des vipères et le venin des autres serpents
ou bêtes venimeuses :

1° le Seigneur de la VIII® placé dans le Scorpion sous les
regards d’un maléfique, le Seigneur de l’Ascendant étant affligé ;

2° le Seigneur de l’Ascendant dans la XIIe si le Bélier, le Ver
seau, le Capricorne ouïe Scorpion se trouvent dans l’Orient ;

3° Mars et Saturne dans la VIIe s’ils se trouvent maîtres de la
XII® ;

4° Saturne dans le Bélier, le Taureau, le Lion ou le Capricorne
si la VIII® maison est occupée par un de ces mêmes signes J

o° Saturne et Mars dans le Sagittaire, étant affligés ou blessant
le dispositeur de l’Ascendant ;

6° Saturne*et Mars dans la XIIe ;
7° Saturne en VIIIe maison dans le Sagittaire ;
8° Mars dans sa chute et affligé);
9° enfin Mars avec le Soleil placés près du Grand Chien ou du

Vautour.
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CHAPITRE XII

DE LA MORT EN TRAVAIL D’ENFANT

Les accidents et les dangers particuliers qui peuvent se pro
duire dans l'enfantement sont indiqués par les aphorismes sui
vants

4° Saturne, Mars et la Lune étant dans l’Ascendant et le Soleil
et Mercure se trouvant dans la VII® ;

2° Mars dans la VIe ou la XIIe, en carré ou en opposition avec
un luminaire;

3° la Lune dans la première maison, Saturne dans la XIe et
Mars dans la XIIe si Saturne est affligé et si Mars a quelque confi
guration avec le Soleil ;

4° le Soleil ou la Lune dans la XIIe avec l'un des maléfiques ;
Vénus affligé dans la XIIe ou dans la VIe ;

o° toutes les infortunes de la Lune ou de Vénus par Mars, spé
cialement si elles se produisent dans les V®, VIe , VIIe , IXe ou XII®
maisons.
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CHAPITRE XII1

MORT PAR LES FEMMES OU A LEUR OCCASION

Les hommes ont aussi leurs accidents particuliers et des occa
sions de courir à leur perte, causés par les femmes ; ces sortes de
malheurs sont marquées par les constellations qui suivent :

1° Lorsque Vénus est infortunée dans la VIe ;
2° lorsque Vénus et la Lune sont pérégrines dans la VI Ie et

qu elles se trouvent en mauvais aspect des maléfiques ;
3n lorsque le Soleil et la Lune sont en conjonction, en opposi

tion ou en carré de Mars avec participation de Vénus, ou placés
dans une de ses maisons ou dans la VIIe ;

4° Venus étant avec Mars rétrograde dans la VIe ou la XIIe ;
5° Vénus étant dans la VIIIe blessée par les maléfiques ;
(»° Mars se trouvant dans la IVe, affligeant Vénus ou la Lune ;
7V enfin Venus placée dans la XII° maison cause toujours des

peines et des difficultés à l’occasion des femmes.
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CHAPITRE XIV

RÈGLE GÉNÉRALE SUR LA MORT

Ce grand nombre d’aphorismes que nous ont laissés les
Anciens, et appliqués par eux aux différents genres de mort, parait
plus propre à nous embarrasser qu’à nous instruire.

Mais il est vrai cependant pour celui qui a bien compris l’es
sence de l’Astrologie, qu’il n’est pas difficile de se former une idée
juste de ce que promet une nativité, par rapport à la fin de la vie.
Par le premier examen que l’on en peut faire, on découvre en géné
ral par les règles des premières déterminations que nous avons
données dans le chapitre des parallèles, ce qui est favorable ou
contraire, et pour peu qu’on ait quelque expérience ou quelque
pratique des jugements astrologiques, on voit le terme où tendent
les significations, à quelque matière qu’on les applique.

Il faut'donc, à l’égard de la mort, observer d’abord le parallèle
qui rectifie la naissance. Si le reclificateur, qu’il soit une planète
en parallèle avec le Soleil ou bien une planète située sur l'un des
angles de la figure, assure une longue vie et une mort tranquille,
les aphorismes que nous avons donnés demeureront sans signifi
cations, ou du moins n’auront qu’une signification occasionnelle et
superficielle, qui ne déterminera jamais par elle-même’ la fin de
l'existence du sujet. Mais si, au contraire, le rectifîcateur ne pro
met qu’une vie courte ou médiocre, et s’il expose la personne à la
violence, alors il sera nécessaire de recourir au détail des apho
rismes, et d’examiner auquel des différents titres de pronostics se
rapportera la nativité que l’on étudie, afin de pouvoir déterminer
le genre de mort qu’elle promet au sujet, et d’en fixer ensuite l’é
poque, au moyen des Directions, dout nous allons parler dans la
IIP partie de cet ouvrage.





TROISIÈME PARTIE

DES DIRECTIONS

AVANT-PROPOS

DES DIRECTIONS EN GÉNÉRAL

L’art ou la méthode de former les directions et d’en déterminer
les convenances avec les événements de la vie a toujours été
regardée comme la partie principale de l’Astrologie ; car c’est par
ce moyen que l'on peut arriver à connaître les temps où arrive
rontlcs succès et les disgrâces, et que l’on peut rendre raison des
changements de la disposition naturelle des hommes, soit à l’égard
du corps ou de la santé, soit à l’égard de l’esprit où de la manière
différente de penser et de sentir, soit à l’égard de la fortune.

Ptolémée et ses disciples avaient imaginé que le premier mobile
emportait, dans son mouvement tous les orbes célestes d’Orient
en Occident et qu’il faisait une révolution parfaite autour de la
terre en vingt-quatre heures. Sur cette hypothèse ils avaiént établi
une mesure égale pour déterminer le nombre de degrés compris
entre un significateur, c’est-à-dire un point fixe en toute nativité,
tel que peuvent être les lieux du Soleil et de la Lune, les angles du
Milieu du Ciel et de l’Orient, et. un prometteur, c’est-à-dire un
autre lieu déterminé à une bonne ou méchante signification, par
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la position de quelque planète ou par les aspects de cette dernière.
Ce nombre de degrés étant, ensuite, réduit en temps, en consé
quence du partage idéal des 360 parties du cercle entier entre les
vingt-quatre heures de la journée, devait donner suivant ces
auteurs, le temps précis de chaque événement bon ou mauvais.

Le système de Copernic étant venu ensuite déranger l’ancienne
hypothèse et faire tourner la Terre en vingt-quatre heures d’Occi-
dent’en Orient, il est certain que l’on aurait dû dès lors abandon
ner la première méthode de former les directions par une mesure
égale pour toutes les planètes et indépendante de*leur mouvement
essentiel et particulier. *

Mais on s’est contenté de substituer le mouvement diurne de la
Terre à celui du Soleil ou du premier mobile en vingt-quatre heures,
ce qui ne changeait en rien la mesure adoptée, sans faire plus
attention aux conséquences du changement de l’hypothèse.

Toutefois il est visible que la difficulté principale dans les
Dircctiors a moins roulé sur la vérité de l’un ou de l’autre sys
tème par rapport au monde, que sur les différentes manières de
considérer l’obliquité de la sphère et de mesurer par conséquent les
arcs de direction, c'est-à-dire l'espace contenu entre le significa-
teur et le prometteur.

Ptolémée, le véritable maître de F Astrologie, avait établi la
méthode des Directions sur la quantité delumière propre à chaque
planète selon sa position dans la sphère oblique, relative à sa lon
gitude, et c’est de cette méthode que le père Titis et d’autres astro
logues ont tiré par induction celle des arcs diurnes et nocturnes,
par lesquels on connaît les temps différents que chaque étoile
emploie à parcourir l’hémisphère supérieur ou inférieur et la rai
son selon laquelle, en cette hypothèse, un point du Zodiaque en
rencontre un autre en certaine quantité de degrés et de temps.

Cette méthode est certainement fort recommandable parce
quelle est la plus simple et vraisemblablement la plus exacte,
tandis que les tables d’ascensions obliques et de cercles de posi
tion, inventées par l’astronome prussien Montroyal, qui vivait en
14o0, et corrigées plus tard par Argole, autre mathématicien
habile, sont d’un usage plus difficile et donnent lieu parfois à des
erreurs de trois ou quatre degrés en plus ou en moins.

Vers *1657, un moine italien, le père Placidus de Titis. auteur
du Primum mobile et professeur à Pavie, en Italie, se trouvant
fort peu satisfait des résultats obtenus, au sujet du calcul des
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Directions, par le moyen des arcs diurnes et nocturnes ou par
celui des Tables de Montroyal, en dirigeant à la fois les significa-
teurs dans le Zodiaque et dans le monde, imagina une autre es
pèce de directions qu’il nomma secondaires, et dont il trouva Vin
dication dans divers textes de la Bible, dans lesquels Dieu recom
mande à ses prophètes de compter pour un nombre donne
d’années, un nombre égal de jours. Après le père Titis, deux
autres moines italiens continuèrent l’usage de cette méthode
qu’ils modifièrent eux-mèmes, et arrivèrent à déterminer la date
des événements avec une exactitude si merveilleuse qu’ils éton
nèrent les auditeurs nombreux qui se pressaient aux cours publics
d’astrologie ouverts par ces nouveaux maîtres à l’Université de
Padoue.

Les règles de ce nouveau mode de Directions pratiqué par
Gonfalonicri et Antoine de Bonattis, ont été condensées par ce
dernier dans son Aslrosophia naluralis publiée à Padoue en 1687.

Ces directions secondaires qu’avaient devinées et ébauchées
Tycho-Brahé et Képlcr. et qui ne paraissent d’abord qu’une inu
tile observation de l'espace que le Soleil parcourt en longitude, de
vingt-quatre heures en vingt-quatre heures, sont réellement la
mesure du mouvement de toutes les autres planètes, dans les dis
positions où chacune d'elles se trouve, et qui, en conséquence de
ce mouvement, parviennent à former entre elles de nouveaux as
pects et de nouvelles configurations. De cette façon, après un
certain nombre de jours qui correspondent à un pareil nombre
d'années comme vingt, quarante ou cinquante jours après la nais
sance répondent à vingt, quarante ou cinquante années, le thème
céleste primitif ou radical se trouvé avoir acquis une disposition
toute différente et dont on n’avait pas la moindre idée au début.
Cette méthode est à la fois naturelle et rationnelle, car il est évi
dent que chaque planète a son mouvement propre et que celui de
la Terre en vingt-quatre heures ou celui du premier mobile, ne
sauraient jamais servir à le mesurer ; car si le Soleil parcourt
cinquante-neuf minutes par jour, Saturne, Jupiter et Mars n'en
font pas souvent une seule et la Lune, au contraire, arrive à par
courir par moment jusqu'à lo degrés, 20 minutes. D'un autre
côté, le petit nombre de directions qui arrivent chaque année de
la vie, selon l’ancienne méthode ne répond enaùcune manière à la
quantité et à la variété d’événerûents que remplissent et diversi
fient notre existence et qui doivent être tous déterminés, aussi
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bien les petits que les grands, par la cause qui règle nos destinées.
Maintenant que nous avons résumé les différentes pratiques

employées par les Astrologues pour former les Directions, nous
•allons expliquer les règles de la nouvelle méthode dont nous
avons, parlé.

De la manière de diriger le Soleil et les autres planètes
dans Vhoroscopè

Le Soleil étant comme nous l'avons dit le pivot ou le modéra
teur de l'horoscope, devient, dans notre système, 'le principe des
directions pour sa marche progressive à . travers les signes du
Zodiaque, à partir du jour de la naissance du sujet.

En suivant dans l’éphéméride de l’année de la naissance, le
progrès joùrnalier du Soleil et la marche quotidienne de la Lune
et des autres planètes ainsi que leurs configurations nouvelles,
et en faisant effectuer en même temps une profection graduelle
aux maisons du thème radical, on obtiendra ainsi toute une série
d'aspects nouveaux et de présages successifs, qui donneront
année par année, les détails précis des événements de la vie de
l’homme.

C’était la le vrai système de Directions employé par les Egy p
tiens ainsi que par les prophètes de la Bible, et que Kepler et
Titis ont essayé ou plutôt ébauché, mais que Morin, trop attaché
à la doctrine de Ptolémèe, blâmait d^ns son Astrologià Gallica,
en fustigeant ces hardis novateurs.

Maintenant laissons là toute théorie et passons à la pratique en
expliquant de quelle façon, il faut procéder pour établir les Direc
tions d’une nativité. Nous diviserons les Directions en deux caté
gories : 1° les Directions profectionnelles et 2° les Directions pla
nétaires.
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CHAPITRE PREMIER

DE LA. DIRECTION PROFECTIONNELLE

Cette première sorte de directions, qui indique les grandes
lignes des événements dé l'existence, s'obtient de la manière sui
vante :

1° Vous érigez le thème de la naissance sur une feuille de papier
assez grande pour y tracer un cercle d’horoscope de 20 centimètres
de diamètre, contenant dans les douze maisons, non seulement
les positions des planètes dans les signes, mais aussi tous les as
pects formés par les planètes entre elles et avec les maisons du
thème.

2° Vous taillez un disque de papier ayant pour diamètre celui
du cercle concentrique de l’horoscope (voir pour modèle la nativité
de Pie X, page 166), sur lequel vous reproduirez les signes des
maisons de l’horoscope et les positions dés planètes, et vous appli
querez ce disque sur votre nativité de façon aie faire.mouvoir de
gauche à droite c'est-à-dire de l’Orient au Milieu du Ciel pour opé
rer la profection dont nous allons parler.

3° Les deux thème? étant ainsi disposés l'un sur l'autre, maison
sur maison, signe sur signe, vous cherchez dans l'éphéméride pour
la nativité, à la date de la naissance le degré occupé par le Soleil.

Puis en suivant vous comptez un jour pour une année, jusqu’à
celui correspondant à l’âgê donné pour la direction désirée, c’est-
à-dire au dixième jour pour dix ans, au vingtième jour pour vingt
ans, au trente-cinquième jour pour trente-cinq ans. Alors vous
prenez dans l’éphéméride le degré zodiacal où le Soleil est par
venu.

4° Vous inscrivez à l’encre rouge, sur votre disque mobile.
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cette nouvelle position du Soleil, et ensuite vous amenez, en tour
nant votre disque mobile, cette position nouvelle du Soleil sur
celle du Soleil dans l'horoscope.

Par ce moyen, les pointes des maisons et les divers significa-
tcurs auront progressé, par rapport à l'horoscope, de la quantité
de degrés parcourus par le Soleil du thème natal, et rencontre
ront dans l'horoscope les différents aspects et les planètes qui y
sont marqués, et par là indiqueront les différents présages se rap
portant à cette période de la vie.

Par exemple le Soleil du Disque pourra, parce moyen, ren
contrer sur l’horoscope le trigone de Jupiter et présager fortune,
tandis que P Ascendant viendra sur le semi-carré de Mars et indi
quera une maladie ; pendant que la Lune venant à la conjonction
de Neptune placé dans les Poissons, signifiera un voyage par
mer ; Vénus en XIe maison arrivant au Milieu du ciel, marquera
protecteurs favorables.
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CHAPITRE II

DE LA DIRECTION PLANÉTAIRECette seconde espèce de direction qui doit compléter et corroborer les présages fournis par la direction profectionnelle, est toutaussi facile que la première :En effet, vous vous reportezdans l'éphéméride de la naissance,au jour cherché et indiquant par correspondance à l’année, l’àgepour lequel vous établissez la direction.Vous relevez les positions zodiacales données dans l’éphémé-ride, à midi, pour ce jour-là, en corrigeant celle de la Lune seulement en raison de l'heure de la naissance.Puis vous les inscrivez à Vencre rouge dans les maisons del’horoscope natal conformément a leur situation actuelle dans lessignes.Alors vous tirez des présages d'après la signification delà maison de l’horoscope où chacune des planètes se trouvera placée.Les planètes lourdes comme Uranus, Neptune. Saturne n’auront point ou peu varié dans leur situation première, tandis quele Soleil, la Lune, Vénus et Mercure auront assez sensiblementmodifié leur position zodiacale.Par leur mutation, ces planètes viendront apporter dans lespronostics de la direction profectionnelle, une modification, unsecours, une raison, une cause, un motif, que leur nouvelle situation dans le thème fera connaître.Enfin par les nouveaux aspects qu’elles formeront ainsi avecles planètes radicales de l’horoscope et par ceux qu’elles formeront aussi entre elles, elles fourniront de nouveaux présages serapportant à l’année de la direction. Ceci ne demande qu’un peude pratique.Il nous reste maintenant à enseigner aux lecteurs* le moyen dedéduire de chacune de ces directions, les divers pronostics s’appliquant aux différents événements de la vie humaine.
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CHAPITRE III

DE LA MANIÈRE D’INTERPRÉTER LES PRÉSAGES OBTENUS PAR LA

DIRECTION PROFECTIONNELLE ET PAR LA DIRECTION PLANÉTAIRE

Nous avons déjà fait connaître ce que l’on doitentendre parles
mots de significateur et de prometteur, • et que l’usage borne le
nombre des premiers à cinq, savoir: le Milieu,du Ciel, l’Orient,
le Soleil, la Lune et la partie de fortune, pendant que le nombre
des seconds est indéfini et comprend non seulement les corpè des
planètes mais tous les aspects qu’elles peuvent former dans le
Zodiaque, avec les parallèles de déclinaison ou antisces.

De plus on a établi également que toute planète plus légère en
son cours, qui en atteiht une plus pesante, ou les aspects d’une
plus lourde, devient significateur à l'égard de cette dernière à
laquelle ellè applique et qui devient dans ce cas prometteur.

Ceci étant posé, il faut considérer que le significateur étant le
premier terme dans.la mécanique des directions, doit être aussi le
premier terme dans l’usage qu'en fait la personne intelligente qui
est capable déjuger de ses différentes applications.

C’est pourquoi il faut être parfaitement instruit de sa puissance
radicale, soit naturelle par rapport à son état céleste et terrestre,
c’est-à-dire sa position en longitude et sa position dans la constitu
tion du thème radical, soit accidentelle par rapport à son domaine
sur les maisons de l’horoscope.,

Car il est certain que les Directions contiennent, pour l’exécu
ter, à des temps convenables, tout ce cpii est promis dans la nais
sance.

Ainsi, ce serait à tort que l’on se flatterait de l’espérance de
hautes dignités ou d’une grande fortune, en conséquence d’une
direction favorable, du Milieu du Ciel, ou de Jupiter, lorsque la
nativité marquerait le contraire par les méchantes dispositions de
la Xe maison ou celles du grand bénéfique.

Le Prometteur est le deuxième terme, qui détermine la qualité
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-de l’effet, selon sa nature particulière, son analogie, son-état tant
•céleste que terrestre, son domaine de présence ou d’aspect et selon
la nature des maisons qu’il occupe soit dans le thème radical, soit
dans la direction.

Ce peu de mots ouvre un vaste champ à l'imagination ou plu
tôt à un jugement solide, et fournit matière à bien des obser
vations.

Ce n ’est pas tout néanmoins, car il faut encore examiner quels
sont l’accord ou la contrariété de ces deux,termes :

1° Si le significateur ou le prometteur ne sont point dans leurs
dignités, les rayons de leurs seigneurs concourent à fortifier l’effet
•de la Direction ; — cette règle s’applique particulièrement aux
ingrès et transits et mérite une attention singulière;

2° Les deux termes étant analogues de nature, domaine ou
détermination, produisent un effet beaucoup plus certain ;

3® Un prometteur maléfique puissant, venant à choquer un si
gn ificateur débile a toujours une signification périlleuse ;

4° Un significateur dirigé à son dispositeur de nature béné
fique et puissant, ou à ses aspects, annonce fortune selon sa signi
fication, et de même, si ce dernier est déprimé ou dans sa chûte,
il ne présagera que du mal.

Ce mauvais pronostic sera plus certain si le lieu .radical du
significateur est l’exil ou la chûte du prometteur, surtoutsi celui-ci
■est malfaisant par sa nature ou sa détermination :

5° Un significateur étant puissant et son prometteur débile, in
dique d’ordinaire, s’il s’agit d’une vieille affaire dans le pronostic,
que l’événement tournera de bien en mal, ou s'il est question d'une
chose nouvelle ou attendue, l’affaiblira dans son progrès ;

6® Au contraire, les entreprises les plus difficile^ réussissent
par la 'bonne disposition du prometteur, pourvu que la planète
•dispositrice ou que le significateur, mal disposé, soit favorable
par son état, par son ingrès dans le thème natal ;

7° Si le significateur et le prometteur sontégalement puissants,
•car alors la Direction étant heureuse, l’effet en sera évident, sen
sible et favorable, comme au contraire, la Direction étant mé
chante, l’effet en sera médiocre et toutefois fâcheux ;

8° S’il arrive que le significateur soit faible et te prometteur
puissant, dans une méchante direction, l’effet en sera triste et
douloureux, au lieu que dans une bonne direction, l'effet en sera
avantageux mais d’une légère efficacité;

16



— 242 —9° Si autrement le premier terme, c’est-à-dire le significateurest fort et le second ou prometteur, faible et mal disposé, le biensera augmenté par la force du significateur et le mal sera diminuepar la faiblesse du prometteur ;10° Si tous les deux sont également faibles, l'effet de la direction sera insensible, à moins d'être ranimée par la force des ingrès ou des transits qui se produiront dans les années où elletombera.La signification de ces mots : ingrès et transits sera donnée plusloin, dans un article spécial;11° Enfin il est absolument nécessaire d’examiner rigoureusement sur le papier quelles sont les déterminations radicales du significateur et du prometteur, soit par leurs domaines et par lesaspects dont ils sont frappés, soit par leur position dans le thème,soit par la différence survenant entre la position radicale et laposition directionnelle, et enfin par l’examen de l'accord ou de lacontrariété pour la production de tel ou tel effet.A l’égard des combinaisons des planètes, on doit toujours porter son jugement à la signification la plus apparente en observantles règles suivantes :1° Distinguer la signification propre de la signification accidentelle. d'autant que c’est a cet égard, que les maléfiques deviennent quelquefois favorables et que les bénéfiques changent denature ;2° le significateur dénote toujours le fond ou l'essence de lachose, comme par exemple : le Soleil, la constitution, la santé, lavie ; la Lune, les actions ; l’Orient, la personne ; la partie de fortune. les richesses et les biens, etc., et le prometteur dénote l'espèce de bien ou de mal qui doit arriver ;3° l'effet d'une direction est qualifie par la nature, la puissanceet la détermination du prometteur, et toutefois celui-ci n’agit quepar relation à l’état du significateur ;4° la condition de la personne, ses mœurs, son esprit et soncaractère doivent entrer dans la formation du jugement d’unedirection, qui la regarde.Tous les accidents imprévus que l'on nomme de hasard, sontdéterminés par une seule direction, et il en est à peu près demême des choses que l’on peut regarder comme personnelles,telles que des amitiés, les amours, les mariages, les études, la profession.
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Les successions ne sont pas toujours marquées par des direc

tions particulières, étant l'effet d’un droit naturel dont il suffit
que l’indication se trouve dans le thème radical.

Les directions qui désignent des unions ou des mariages pour
les personnes uyant atteint l’âge convenable, ne signifient plus, si
le sujet est marie, que quelque désordre ou quelque amusement.

Les directions de l’Orient prennent qùelqucfois la significa
tion du Milieu du Ciel et réciproquement celles du Milieu du Ciel
usurpent la signification de l’Orient, mais ce n’est jamais que par
la détermination et la force des ingrès ou à raison du déplace
ment des dispositcurs de l’une ou l’autre de ces maisons.

Les règles que l’on peut donner par rapport à la force des
Directions se réduisent aux suivantes :

1° A l’observation de l’état de la'détermination des significa-
teurs et des prometteurs.

Un bénéfique par exemple, étant puissant par sa situation
céleste et terrestre, par son domaine, plein de lumière et parfait
on son mouvement, ne peut que bien faire, soit qu’il procure un
événement heureux, soit qu’il détourne ou modère un événement
fâcheux ;

2° si, au contraire, il est Jfaible, mal disposé dans le Zodiaque
et dans le monde, stationnaire ou rétrograde; il ne produit que de
médiocres avantages, et ses rayons maléfiques en sont plus infor
tunés.

Parla  même raison, un maléfique puissant agit fortement sui
vant sa détermination et sa nature, et s’il est faible il agit faible
ment, si toutefois sa faiblesse n'augmente pas sa malignité
comme il arrive quand il se trouve en exil, ou bien dans la VIIIe

oulaXIIe maison ;
3° une planète pérégrine est toujours estimée de peu de force,

si elle n’est pas dans le premier état’d'orientalité ou d’occidenta-
lité qui lui est propre, et n’agit par conséquent, qüe par la déter
mination de son dispositeur ou de la planète qui la regarde de
quelque aspect ;

4° Plus le prometteur aura de force, plus son effet sera consi
dérable et sensible, s’il agit sur un significateur convenable.

On assure que la conjonction de deux bénéfiques est aussi favo
rable aux succès que celle de» maléfiques leur est contraire.

Cependant on ne doit rien établir de positif sur cette simple
application d'une planète à une autre, puisque le jugement doit
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dépendre de l'état et des circonstances de détermination des deux
termes! Nous avons vu dans l’horoscope de M. Carnot que la con
jonction des maléfiques l’avait élevé à la présidence qui lui fut si
fatale.

Il faut, comme nous l’avons déjà dit, examiner flans les Direc
tions, les rapports de domaine et de détermination qui peuvent se
rencontrer entre le signilicateur et le prometteur.

Par exemple, l'horoscope ou Ascendant, dirigé à Mars ou à
Saturne, ses seigneurs, bien disposés, ne doit pas nuire au sujet,
à moins que d’autres circonstances ne changent l’espèce. Mais si
Saturne ou Mars n’étaient point maîtres de l’Oriont, on voit bien
qu’ils signifieraient, dans ce cas, une maladie en conséquence de
leur nature maléfique, et que s'ils étaient ennemis du signe de
l'Orient ou de son seigneur, leur influence pourrait même provo
quer la mort, s'ils avaient surtout quelque domaine sur la VIIIe

maison.
Un prometteur est estimé anérète :
1? Quand il est de nature maléfique par lui-même ;
2° quand il offense le&ignificateur de la vie ou hyleg ;
3° quand il joint la signification des maisons infortunées à sa

propre malignité ;
4* quand ilsetrquve accompagné de circonstances aggravantes

dans les Directions, ou bien qu'il attaqué par ses mauvais aspects
la force du rectificateur de la nativité, si ce rectificateur est une
planète bénéfique ou qu'il en augmente la malignité, si le rectiii-
cateur est lui-même une planète maléfique.

C’est donc par le défaut réel de ces différentes circonstances
qu'il arrive souvent que les Directions, qui paraissent les plus
ennemies, ne produisent peynt l’effet qu'on pouvait craindre.

Mais ainsi on ne doit pas, par suite de l'idée commune que
l'on se fait des oppositions et des carrés, s’imaginer que les trines
et les sextiles des maléfiques, ne soient pas des aspects anérètes.

Les exemples rapportés par Bônattis le démontrent avec évi
dence et d’une infinité de manières. Du reste le malheur de la
France nous en fera bientôt sentir la vérité, par notre propre ex
périence, par l’effet d’une direction du Soleil au trinê de Saturne.
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CHAPITRE IV

DE-LA DURÉE DE L’EFFET DES DIRECTIONS EN PARTICULIER

DE CELLÇS DE LA LUNE

Toutes les directions s'accomplissant réellement et naturelle
ment de planète à planète par l'application des unes aux autres,
l'eflet qui en est la conséquence doit se faire sentir dans la
même proportion, c’est-à-dire que quand une* planète s’approche
d’une autre et au fur et à mesure qu’elle s’en approche on doit
réellement s’apercevoir d’une disposition intérieure ou extérieure’,
c’est-à-dire par un pressentiment, à quelque fortune ou à quel
que disgrâce selon la nature de la Direction.

Enfin on doit sentir,, de même, le décjin de l’événement, lors
que la planète la plus légère commence æ s’éloigner du promet
teur.

Mais ce raisonnement dont l'expérience fait la justification
continuelle, ne se borne pas aux planètes seules ; on voit bien que
les angles sont susceptibles des mêmes circonstances d’application
ou d’éloignement par rapport aux planètes'ou à leurs aspects, par
suite du mouvement que leur fait exécuter la Direction profec-
tionnelle, ou à raison de la marche plus ou moins vive des planètes
à travers les signes de l’horoscope, dans la Direction planétaire.

Les planètes progressant plus ou moins vite ou lentement, se
lon leur nature .-produisent nécessairement un effet plus ou moins
durable. C’est ce que l’on éprouve communément dans les Direc
tions de Mars et de Vénus, en tant quelles-déterminent la pro
fession, la beauté, ou le talent de plaire quand le Milieu du Ciel
ou que l'Orient viennent à toucher le corps ou les aspects de ces
planètes.

Quant aux plan&tes rétrogrades, elles ont leurs directions
comme les autres et il est très facile de les étàblir d'après la simple
observation des’ éphémcrities qui font connaître journellement
leur marche progressive.

Les anciens avaient estimé la durée de l’effet des Directions
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p a r rap p o rt a la qualité de la planète prom etteur, et l'expérience
les avait conduits à déclarer que Saturne donnait des maladies
longues et chroniques, que M ars causait les accidents violents et
p a r conséquent mortels et peu durables, que Jup ite r et Venus pro
curaien t un bonheur solide et agréable, que les étoiles lixes pro
duisaient des fortunes brillantes et passagères, ou bien des dis
grâces accablantes.

Pour nous, nous pouvons assurer que, tout considéré, la durée
de l'eUet d 'une Direction fut-elle, de Saturne ou d 'U ranus encore
plus pesant, ne peut être mesurée que par le temps de l'applica
tion ou par celui de la séparation de la planète la plus légère et de
la plus lente.

De cette manière, tant que la conjonction ou l’aspect peuvent
être dits partils, l'effet de la direction sera estimé entier, et conti
nuera ensuite à se faire sentir tant que les planètes dem eureront
dans l'ctenduc de leur orbe de lumière.

De même, les effets des directions de Saturne et d’Uranus
seront plus étendus ; p a r suite de leur mouvement ta rd if et de leur
latitude, qui les retiennent plus longtemps sur les mêmes lieux de
l’horoscop'fe, eux et leurs aspects ; ce qui arrive  également pour
M ars, à raison de l'espèce de mouvement qui lui convient et qui le
rend quelquefois aussi lent qu'il est vite en d 'au tres occasions.

Les D irections de la Lune, au contraire, qui parcourt journel
lem ent un grand  nom bre de degrés, au lieu que les autres p la
nètes n 'avancent que p a r m inutes, doivent être d'une espèce et
d 'une nature  toute différentes.

En elfet, elles sont bien plus fréquentes et variées, non seule
ment à l'égard  des aspects, des planètes e t des étoiles qu'elle peut
toucher, mais encore à l'égard  des maisons du thème dans les
quelles elle se porte successivem ent, pendant un petit nombre
d 'années.

P a r suite de ce passage rapide à travers l’horoscope où elle
rencon tre  tous les aspects des autres planètes et de son influence
particu lière  su r les liquides du globe te rrestre  et sur ceux de
n o tre  p ropre  corps, la Lune devient la cause et l'occasion de
no tre  bonne santé comme de la p lupart de nos m aladies, et le
p rincipe de nos actions e t de nos entreprises, au sens que les
unes e t les au tre s  sont relatives à notre  constitution, qui change
proportionnellem ent aux dispositions de l ’astre  qui gouverne
l'accroissem ent de nos parties in ternes e t externes, la lymphe, le
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sang, les humeurs et les liquides que contient notre machine
humaine.

Tout le monde peut reconnaître par sa propre expérience la
difference qu’il y a entre l’impression produite par la Lune par
courant par la voie des Directions, le Milieu du Ciel ou l’Ascen-
dant, et l’impression qu’elle cause, lorsque par la même direction,
elle se trouve conduite dans la XII® ou dans la VIe maison du
thème.
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CHAPITRE \

DE LA DIRECTION DE LA PARTIE DE FORTUNE

La partie de fortune n’est autre chose, selon la définition
la plus exacte qu'on en a donnée, que le point du Ciel
correspondant à la Lune, en même distance et proportion, que la
ligne de l’Orient correspond au lieu du Soleil. C’est pourquoi plu
sieurs auteurs lui donnent le nom d’horoscope ou Ascendant
lunaire.

Pour effectuer les directions de ce lieu auquel l’expérience a
attaché, depuis des siècles, le jugement des richesses, de la situa
tion pécuniaire et de tout ce qu’on appelle fortune, il faut établir
la mutuelle correspondance de ces trois termes : le Soleil, la Lune
et l’Orient, dans chaque thème profectionnel ou planétaire.

Ces dispositions successives de la partie de fortune à travers
les maisons de l’horoscope feront connaître l’état effectif des ri
chesses dont l’origine sera indiquée par la maison dans laquelle
la partie de fortune sera située, et par l’état de son seigneur.

Par exemple la VILe maison indiquera, si la partie de fortune
s’y rencontre, gain par procès, association, ou mariage; la VIIIe ,
fortune-par suite d’héritages ; la Xe, richesses acquises par l’emploi,
la position ou la profession.

Le seigneur de la partie de fortune devra toujours être pris en.
considération dans le jugement que Ton formera- Ainsi la partie
de fortune se trouvant placée dans la VIIIe maison et son disposi-
teur dans la VIIe, il faudra prononcer ce présagé:, riche succession
arrivant après un mariage.
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CHAPITRE PREMIER

DES REVOLUTIONS, DES INGRÈS ET DES TRANSITS

Les Astrologues donnent le nom de révolution à un thème
céleste érigé chaque année de la vie du sujet, pour l’heure à laquelle
le Soleil retourne au même degré du signe qu’il occupait au moment
de la naissance, c’est-à-dirc à l’anniversaire.

Cette manière de former la révolution reposait sur une grossière
erreur, puisque nous avons démontré que le Soleil s’avançant dans
les signes à raison d’un degré par année, ne se trouvera plus au
bout de dix, vingt ou trente années, au lieu où il était placé dans
la nativité.

Il faut donc établir la révolution sur le point du Zodiaque où le
Soleil aura été conduit par la progression annuelle et opérer de la
façon suivante :

Après avoir ajoute à la place du Soleil radical, le nombre* de
degrés de longitude, répondant au nombre d’années qui forment
l’âge de la personne, vous chercherez dans l’ephéméride de Vannée
courante, le jour où le Soleil atteindra cette position. Vous
construirez un nouvel horoscope pour ledit jour et pour la même
heure que celle de la naissance; vous supputerez pour cette heure
à, les places de toutes les planètes et les inscrirez dans le thème

de Ja révolution.
Vous comparerez ensuite, pour prononcer votre jugement, ce

nouveau thème avec le thème radical, en ayant soin de conserver
aux planètes toute l’influence, la détermination ou la signification
qu’elles avaient dans le thème radical. En effet l'état où elles se
rouvent dans les révolutions, ne doit être considéré que commet
un état accidentel, dont les circonstances passagères ne peuvent
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point changer la détermination ni la vertu essentielle dont elles
ont été revêtues dans la figure natale, et qui sont confirmées par
les Directions.

Vous examinerez si les maisons et les significatcurs du thème
de la révolution sont en bon aspect oti en bonne harmonie avec
les maisons et les significatcurs de la figure natale.

Si !’Ascendant de la révolution est en sextile ou trigone avec
celui du thème radical, ce sera un heureux présage de santé, de
prospérité et de fortune, spécialement lorsque les seigneurs des
deux Ascendants seront dignifiés. Mais si f Ascendant de la révolu
tion se trouve en mauvaise configuration avec les angles de la
nativité, ou si les planètes, dans la révolution, sont en mauvais
aspect avec les significatcurs radicaux, ce sera un fâcheux pronostic
pour l’année en question.

Si la révolution a pour Ascendant le signe qui occupait, dans la
nativité, la pointe de la VIe, de la VII® ou de la XII® maison, on
devra s'attendre à des contrariétés, des ennuis, des périls ou des
maladies.

Si les planètes retournent dans la révolution à leurs positions
radicales, l’année sera des plus heureuses; si, au contraire, elles
occupent les lieux opposés à leurs places radicales, c’est un présage
de mauvais augure.

Les jugements que l’on doit tirer des révolutions, se rapportent
presque entièrement aux ingrès et aux transits des significatcurs.

On appelle ingrès le passage actuel, c’est-à-dire qui se produit
dans l'année de la révolution, des planètes sur un lieu du Zodia
que où le Soleil, la Lune, le Milieu du Ciel ou l'Ascendant sont
parvenus par le mouvement directionnel.

Leur influence se fait particulièrement sentir dans les Directions.
On appelle transits les passages actuels, c’est-à-dire de l’année

courante, des mêmes planètes surles placesdu thème natal, occupées
par le Soleil, la Lune, le Milieu du Ciel ou l’ascendant.

Les uns et les autres ont pour eflet d’activer, de retarder ou
d’empêcher les événements selon la nature bonne ou méchante de
la planète qui effectue l’ingrès ou le transit.

Il est absolument nécessaire de ne point oublier dans cette
circonstance, que les aspects et les parallèles agissent avec autant
de force et de puissance, que les planètes elles-mêmes.
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CHAPITRE II

LES PROGRESSIONS LUNAIRES

Les progression^ lunaires qui ont également une sérieuse
influence, doivent être considérées comme formant une partie
essentielle des Directions.

On appelle ainsi les lunaisons synodiques qui se produisent
successivement après la naissance et qui font que de vingt-neuf
jours et demi en-vingt-neuf jours et demi, le Soleil se trouve avec
la Lune à une. distance en longitude égale à celle que ces deux
astres avaient dans le thème natal.

On compte une lunaison «synodique par année de vie. Ainsi la
première lunaison synodique influencera la première année de
l’existence de la personne; la deuxième lunaison synodique in
fluencera la seconde année, et ainsi de suite.

Pour trouver la position de la Lune pour une période quelcon
que de la vie, il faut observer que la Lune finiLdouze Lunaisons et
commence la treizième, onze jours avant la fin de la première
année, c’est-à-dire trois cent cinquante-quatre jours après La nais
sance ; que vingt-quatre lunaisons sont accomplies vingt-quatre
jours avant la.fin de deux années; et que trente-six lunaisons
répondant à trente-six années d'âge, sont terminées, dans trois
ans, moins trente-trois jours.

Ces progressions lunaires ont sur les affaires et les événements
de la vie, une influence égale à celle de la progression journalière
du Soleil dans le Zodiaque, avec cette difference néanmoins que
les lunaisons doivent être étudiées sous le rapport des bonnes ou
des mauvaises configurations de la Lune avec le Soleil et surtout
de ses relations avec les autres planètes, au moment de ses syzy
gies et de ses quadratures.

Il est à remarquer que si, à la veille d'un événement, la Lune se
trouve mal placée dans le thème ou en mauvais aspect avec le
Soleil et les maléfiques, c'est là un présage de malheur, de maladie,
de désastre ou de meurtre; que si au contraire, la Lune est en
bonne configuration avec le Soleil, située en bonne maison, sous
les regards favorables des bénéfiques, c’est là un signe certain de
réussite, de succès, de*santé et de fortune.





LIVRE I!

CHAPITRE PREMIER

DES EFFETS DES DIRECTIONS

Nous donnerons ici les différentes sortes de présages que l’on
peut tirer des Directipns dans l’étude des nativités. Ces interpréta
tions établies sur une longue expérience, ont été prises dans les
ouvrages des maîtres célèbres tels que Junctin, Cardan, Lilly,
Simonite et Raphael.'

1° — L’Ascendant signifie tout ce qui a rapport à la personne,
comme la santé, les maladies, la naissance et la mort des enfants,
les voyages ainsi que les différentes affections ou dispositions de
l ’esprit.

2° — Le Milieu du Ciel marque la position ou l'emploi, le crédit,
les honneurs et aussi les parents.

3° — La Lune inÛtfe à la fois, sué le corps et sur l’esprit, comme
sur la santé et le caractère, aussi bien que sur la réputation.

4° — Le Soleil indique la santé, les succès. les honneurs et la
faveur des gens riches et puissants. Il a également quelque rapport
avec le père, comme la Lune avec ta mère du sujet.

5° — La part de fortune possède une influence particulière sur
la situation pécuniaire 'et sur les affaires de famille, dans une
certaine mesure.

Dans les jugements que l’on porte sur les Directions d’une nati
vité, il faut toujours tenir compte, de l’âge, du ̂ enre de vie et de la
position sociale de la personne. Car une direction qui annoncerait
par exemple, un mariage, si le sujet avait atteint l’âge de vingt ou
de trente ans, n’aurait aucun ejfet, si elle se produisait vers sa
■cinquième ou sa sixième année.
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CHAPITRE II

DES DIRECTIONS DE L’a SCENDANT AUX PROMETTEURS

L’Ascendant dirigé ou parvenant par la direction profcction-
nclle à la conjonction, au carré, semi-carré, scsqui-carré ou à
l’opposition de Saturne présage : maladies de la nature du signe
dans lequel est placé Saturne, particulièrement lorsque l’Ascen-
dant se trouve donneur de vie ou hyleg et que Saturne n’est point
seigneur de l’Orient.

Si Saturne était placé dans la VIII® maison, près de fixes vio
lentes ou autrement maléficié, il annoncerait une mort certaine,
qui serait caractérisée par le signe occupé par lui.

Ainsi les signes d’eau désigneraient une mort par hydropisie,
enflure, éruptions cutanées ou naufrage ; le Scorpion, mort par
empoisonnement, erreur pharmaceutique, explosion de gaz ou
manipulation chimique; les signes de feu, mort par chutes, contu
sions, coups, meurtrissures, ou bien par le feu, surtout dans le
Lion et le Sagittaire. Les signes de ter.re indiqueraient mort par
ensevelissement, ruine d’édifices, affaissement du sol ; le Taureau,
par blessures, causées par de grands animaux ; les signes d’air,
mort par asphyxie ou chûte d'un lieu élevé.

Pour découvrir les causes et les agents qui auraient produit
l’accident et occasionné la mort, il faudra, comme nous l’avons
déjà dit ailleurs, examiner avec soin les aspects qui seront envoyés
à Saturne par les autres planètes, et y joindre la signification
particulière de la maison occupée par.le grand maléfique, ainsi
que celles des autres maisons dont il est le seigneur dans la nativité.

Par exemple, Saturne placé dans la IIIe maison ou seigneur de
cette maison, indiquerait que l'accident se produirait par l’entre
mise de la famille, des relations, ou bien en voyage ou à la suite
d’un voyage; placé dans la V® maison, la maladie surviendra à la
suite de nombreux excès de table ou de plaisirs,

Il faudra également se souvenir des règles que nous avons
données dans le premier volume de notre méthode, sur la vertu
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et la signification active et passive des planètes dans chacune des
maisons du thème. Car Saturne n'ayant aucune corrélation avec
l’Asccndant ou le seigneur de l’Orient, pourrait signifier mort ou.
maladie de la femme ou du père, en se trouvant placé dans la VII*
ou la IV* maison, ou bien maladie des frères ou des amis, en occu
pant la IIIe ou la XIe maison.

Pour nous résumer, V Ascendant dirigé aux mauvais aspects
de Saturne présage donc: Maladies, affections de famille, acci
dents, chûtes, entorses, meurtrissures, refroidissements, rhumes,
mauvaises fièvres; ennuis causés par des personnes âgées, insuc
cès, vexations.

Sous ces directions, les affections chroniques réapparaissent
toujours.

L'Ascendant aux bons aspects de Saturne. — Le sujet devient
sérieux, sobre, laborieux; acquiert la protection et l'amitié des
gens âgés, des supérieurs; des dons, des héritages, des immeubles;
réussit dans l’agriculture ou tout autre- entreprise commerciale.
Ces directions dénotent toujours: gains, profits, avantages.

L'Ascendant aux bons aspects de Jupiter signifie : Santé
florissante, à moins que Jupiter ne soit maléficié, ce qui présagerait :
pneumonie ou pleurésie, affection du foie .ou du sang. Ces direc
tions marquant encore : crédit, faveurs, réussite dans les affaires,
avancement, et quelquefois mariage.

L'Ascendant aux mauvais aspects de Jupiter. — Mauvaise
santé, danger de fièvre, de maladies causées par l’âcreté du sang,
sûrtout au Lion et au Verseau; chez les enfants, rougeole ou
petite vérole ; ennuis, déception, difficultés au sujet de la posi
tion ; brouilles avec les amis ou avec lec protecteurs.

L'Ascendant aux bons aspects de Mars. — Ces directions ren
dent la personne, active, courageuse, entreprenante; elles sont
favorables aux études scientifiques, à ceux qui exercent la profes
sion d’ingénieur, de médecin, de chimiste, de mécanicien, ou le
métier des armes; elles font accomplir les périodes d’exercices
militaires.

En nativité féminine; ces directions produisent fréquemment le
mariage, particulièrement lorsque Mars est seigneur de la VII®
maison.

S’il est maître de la IIe maison, elles annonceront: gains,
profits, augmentation de fortune ou d’appointements.

L'Ascendant aux mauvais aspects de Mars. — Maladies de la



— '256 —nature du signe tenu par Mars ou de celui de l’Ascendant, commepetite vérole, flux de sang, méningite ou bien fièvre cérébrale outyphoïde, choléra, influenza ; accidents causés par le feu, lesarmes, machine à vapeur ou autres ; par chute de cheval ou accident de voiture, par la chute d’une pierre ou de tout autre objetpesant; blessures à la suite d’une querelle ou d’un duel; s’il y aquelque mélange d’aspect avec le maître de la X®, accusation publique, sentence capitale, procès scandaleux; avec le seigneur de laIIe maison, perte de fortune soudaine et imprévue.Lorsque Mars est aiérète, ces mauvaises directions entraînentla mort qui sera toujours cruelle, subite ou sanglante.
L'Ascendant aux bons aspects du Soleil. — Si le Soleil se trouvedignifié ou puissant dans le thème natal, il indique : crédit, bonneréputation, dignités, succès, honneurs et fortune, surtout s’il estseigneur de la X e maison.Bien disposé dans la V IIe, il pronostique un mariage honorable pour l ’homme comme pour la femme.Le Soleil étant mal disposé dans l’horoscope, ne causera, dansles directions, que des çnnuis, des déceptions, des maladies de latète ou des yeux.
L ’Ascendant aux mauvais aspects du Soleil. — Troubles,ennuis, vexations, insuccès; fièvre, affections de la vue, de la têteou de la face; danger de mort, si le Soleil est seigneur de la V IIe.Ces directions peuvent aussi agir sur le père du sujet et présagersa mort, si le Soleil était dispositeui* de la X Ie maison, qui setrouve être la V IIIe par rapport à la IV e qui désigne le père.
L'Ascendant aux bons aspects de Vénus. — Ces directions sontparticulièrement heureuses ; elles inclinent à la joie, aux plaisirs,aux amours et aux mariages. Si Vénus possède quelque domainedans la IIe maison, elles procureront : gains et richesses ; si Vénusest maltresse de la V®, elles indiqueront: avancements, faveurs,crédit, affaires prospères.
L ’Ascendant aux mauvais aspecti de Vénus. — Excès de plaisirs ou de table, intempérance, dissipation du patrimoine, jalousie,querelles dans le ménage, ennuis dans les affaires d’amour oucausés par les femmes.
L ’Ascendant aux bons aspects de Mercure. — SuccèsAdahs lesétudes, ou dans les lettres, les arts et les sciences ; profits par lecommerce ou les voyages; gains par procès, contrats ou spéculations financières.
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L’ Ascendant aux mauvais aspects de Mercure. — Querelles,
disputes, pertes d’argent ou insuccès dans les affaires commerciales ;
blessures aux bras ou aux mains,'maladies de la peau, de la gorge
ou des bronches ; affections des nerfs ou de l’esprit ; procès, fausses
accusations, scandale ou cancans portant atteinte à la réputation.

Il est nécessaire d’observer avec soin dans tous ces jugements,
quels sont les differents aspects que Mercure peut avoir avec les
autres planètes ; ce qui aidera le lecteur à déterminer exactement
la signification occasionnelle de cette planète.

L’Ascendant aux bons aspects de la Lune. — Lorsque la Lune
est dignifiée ou bien placée dans le thème radical, ces directions
produisent toujours: contentement, satisfaction, heureuse fortune,
amitié des femmes, faveur populaire, estime publique; voyages,
déplacements, ou bien changement d’habitation; projets de mariage,
pour les hommes ; la naissance d'une fille, si l’on est marié Mais
la Lune étant affligée, maîtresse delà VIIIe maison et placée dans
un signe aqueux : danger de mort par les eaux.

L’Ascendant aux mauvais aspects de la Lune. — Maladies,
indispositions, rhumes, maux d’yeux ; accidents en voyage ou par
les eaux ; disputes, querelles, cancans ; intempérance, excès de
table, désordre de l’estomac ; maladie de la mère.

L'Ascendant aux bons aspects d*Uranus. — Gains et profits
inattendus, par loterie, inventions, par les arts, les lettres ou les
sciences ou par héritage inespéré.

L’A scendant aux mauvais aspects d’Uranus. — Indisposition ou
maladie soudaine, perte ou ennuis d’argent', si cette planète a quel
que liaison avec la II® maison; avec la VIIe, querelles de ménage,
mariage rompif, ou séparation.

Si f Ascendant est hyleg : danger de mort subite ou par accident.
Neptune. — Toutes les directions faites à Neptune sont malé

fiques et funestes, à moins qu’il ne soit en bon aspect, dans l'ho
roscope, avec les bénéfiques.

Dans F Ascendant, il influence la santé ;
Dans le Milieu du Ciel, la position ou le crédit.
L’Ascendant dirigé à la II* maison. — Augmentation de

richesses, accroissement de fortune, gains, profits, réussite dans ce
que l’on entreprend; tout cela à proportion des bons ou mauvais
aspects qui tombent sur cette maison, ou de l'influence particulière
des planètes qui s’y rencontrent.

L’Ascendant à la I I I e maison.—  Petits voyages ou déplace.
17
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ments, travaux intellectuels. études littéraires ou scientifiques ;
fréquentation d’amis, de parents ou d’autres personnes ; souvent
intervention de gens connus ou inconnus dans nos affaires ou notre
vie.

L'Ascendant à la IV* maison.— Héritages, acquisitions de ter
res ou de maisons, exploitations minières ou agricoles heureuses.

Cette direction cauçe généralement la mort du sujet, pour peu
que quelque mauvais aspect se rencontre dans cette maison, ou
que le donneur de vie parvienne à quelque rayon ancrète au mo
ment où l’Ascendant touche la pointe de la IVe maison.

L'Ascendant à la partie de fortune. —- Gains, accroissements
de richesses, déterminées par la nature de la planète maîtresse de
la part de fortune.

L'Ascendant à la place de la tête ou de la queue du Dragon.—
La tête du Dragon a toujours des significations heureuses et là
queue, des significations malheureuses, se rapportant à la nature
de la maison du thème occupée par l’un ou l’autre de ces sigrfifica-
tcurs: c'est-à-dire que la l re maison indique la santé, l’honneur,
la position; la IIe, la fortune;, la-Ve, les spéculations ; la VIIe, les
associations ; ainsi de suite.

L’Ascendant dirigé aux éïoiles fixes. -r— Ces directions annon
cent les évènements heureux ou malheureux, suivant la nature de
l'influence des étoiles fixes,, que nous avons indiquée dans le
tableau que nous avons donné aux pages 106 et 107 de cet ouvrage.

Il faut remarquer que les étoiles fixes ont une puissante action
sur l'Ascendant et le Milieu dd Ciel, lorsqu’elles se trouvent sur
l’Orient ou qu'elles culminent au Méridieh.

Elles agissent aussi puissamment sub les planètes par conjonc
tion et par parallèle de déclinaison particulièrement.

Celles de la nature d’Uranus donnent des gains imprévus, la
réussite dans les arts, les lettres ou les inventions

Celles de la nature de Saturne sont maléfiques, à moins que
quelques bons aspects n'interviennent.

Celles de'la nature de Jupiter accordent la fortune, les hon
neurs, le succès.

Celles de la nature de Mars prômettent le courbgè, le pouvoir
et l’autorité, mais causent aussi des. blessures, des coups à la face
ou des fièvres.

Celles de la nature de Vénus donnent le bonheur, la fortune
des dons et les héritages», les faveurs des femmes.
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Celles de la nature de Jupiter et de Saturne sont favorables en
accordant les héritages, les honneurs, les protections ; mais elles
sont défavorables aux affaires de cœur.

Celles de la nature dé Saturne et de Mars élèvent le sujet à la
fortune et aux honneurs, puis le jettent ensuite dans la disgrâce et
l’adversité. Elles sont nuisibles à la santé, causent des pertes de
fortune et l’abandon des amis.

Celles de la nature de Saturne et de Vénus font réussir dans le
commerce et l’industrie ; accordent la santé, la considération pu
blique et sont favorables aux mariages.

Celles de la nature de Jupiter et Mars donnent le rang et la
fortune, la réussite dans les affaires.

Celles de la nature de Mars et de la Lune causent la mauvaise
santé, une existence précaire, des maladies d’yeux ; des ennuis
causés par les femmes, la ruine et parfois l’emprisonnement.

Celles de la nature de Mars et du Soleil font les bons capitaines ;
le succès dans les professions où' l’on travaille le fer et l’acier ; la
réussite dans les entreprises hardies et périlleuses.

Celles de la nature de Vénus et de Mercure donnent le talent
nécessaire pour réussir dans les belles lettres, la poésie, la musi
que, la peinture, l’enseignement; et dans les professions se rappor’
tant au luxe.

Celles de la nature de Mars et de Mercure produisent l’insuccès
dans les affaires, les mauvais procès, une fortune variable ou com
promise par des actes irréfléchis, des spéculations inconsidérées.
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CHAPITRE III

DES DIRECTIONS DU MILIEU DU CIEL AUX PROMETTEURS

Le Milieu du Ciel dirigé aux bons aspects de Saturne. — Avan
cement, bonne réputation; profits importants dans le commerce
ou la profession ; protection de gens âgés et influents.

Le Milieu du Ciel aux mauvais aspects de Saturne.-—Discrédit,
disgrâce, ruine, perte de position, accusations, procès; mort ou
maladies des parents, perte de fortune ou d’argent, pour ces der
niers.

Le Milieu du Ciel aux bons aspects de Jupiter. — Directions
favorables à la fortune, au rang et à la profession du sujet.

Faire attention à la signification des maisons dont Jupiter se
trouve seigneur, car s’il était maitrede la VIIe, on devrait prédire
un heureux mariage; s'il était dispositeur de laIIe, on annoncerait
un accroissement de fortune considérable.

Le Milieu du Ciel aux mauvais aspects de Jupiter. — Disgrâce,
perte de position ou de fortune, mauvaises affaires commerciales,
procès, discrédit, accusations.

Le Milieu du Ciel aux bons aspects de Mars. — Santé, éléva
tion au pouvoir ou à une haute fonction ; succès dans la profession
militaire ou dans celles que régit Mars ; mariage en nativité fémi
nine, si Mars a quelque relation avec la VIIe maison.

Cette direction avait élevé M. Carnot à la présidence de la Ré
publique.

Le Milieu du Ciel aux mauvais aspects de Mars. — Direction
mauvaise pour la vie comme pour la fortune, perte d’autorité ou
d'emploi, emprisonnement ou mort violente, d'après la significa
tion du thème, quelquefois mort des parents.

Le Milieu du Ciel aux bons aspects du Soleil, — Dignités, hon
neurs, réputation, fonctions ou charges publiques.

En nativité féminine : mariage ou naissance d’un fils.
Le Milieu du Ciel aux mauvais aspects du Soleil. — Perte
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d’emploi, disgrâce soudaine ou avancement retardé, emprisonne
ment et procès criminel, perte de fortune par banqueroute. Voir
la signification générale du thème natal.

En horoscope masculin, mariage, ou, si la personne est mariée,
naissance d'enfants. Bien observer quels sont les aspects que
reçoit la Lune.

Le Milieu du Ciel à Urdnus. — Honneurs, publics, élévation
inattendue, succès dans les sciences. Si Uranus est maléfîcié, perte
d'emploi ou de fortune, ou insuccès.

Le Milieu du Ciel aux étoiles fixes. — Ces directions ont tou
jours rapport à la position et à Ja fortune du sujet.

Consulter pour leur signification, le tableau des étoiles fixes.
Le Milieu du Ciel à la partie de fortune, au noeud ascendant

de la Lune. — Réputation, honneurs et succès.
Au nœud descendant de la Lune. —. Disgrâce, scandale et

adversité.
Le Milieu du Ciel parvenant à la X IG maison. — Nouvelles

amitiés, nouveaux protecteurs, désirs satisfaits.
A la X I I e. — Ennuis, chagrins, épreuves, maladies. Emprison

nement, d’après la signification du thème radical.
A la Z,e maison ou à son seigneur. — Dignité, succès, estime

et honneurs.
A la ZZ® maison.— Profits et gains, et ainsi de suite ensuivant

la signification spéciale des,maisons.
Zîezrta/’iyue. — 11 arrive souvent que, dans un mauvais thème

natal, la direction du Milieu du Ciel à l’Ascendant procure au sujet
une mort violente comme on peut le voir dans l'étude de plu
sieurs horoscopes de .condamnés à mort.

Direction de la III* maison. — Il faut également dans la direc
tion profectionnelle tenir compte de la progression de la 11® maison
à travers l’horoscope, pour juger de la situation pécuniaire du
sujet. Pour cela, on observera la qualité des aspects, des planètès
ou des étoiles fixes, que la II® maison rencontrera successivement
dans le cours de cette progression, et l’on établira les présages
sur la bonne influence ou sur la malignité de ccs prometteurs.
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CHAPITRE IV

DES DIRECTIONS DU SOLEIL AUX PROMETTEURS

Les présages que nous donnerons ici pour directions du Soleil,
pour celles de la Lune et des autres planètes, s’appliqueront tout
aussi bien aux directions profcctionnelles qu'aux directions pla
nélaircs.

Le Soleil parvenant aux bons aspects de Neptune présage :
invariablement, avancement dans la position, accroissement de
gains dans les affaires, changement dans la fortune, nouvelle
orientation.

Il indique aussi mariage en nativité féminine, mais toujours
avec difficultés et empêchements.

Ls Soleil aux mauvais aspects de Neptune. — Indisposition,
anxiété, inquiétudes, ennuis financiers, mauvaises spéculations.

Le Soleil parvenant aux mauvais aspects suivants d’Uranus (V),
présage : accidents, insuccès, perte d’argent, période malheu
reuse pour toutes les entreprises, mort de parents éloignés ou
d'amis. Si le Soleil est hyleg et Uranus anérète, mort sujbitc ou
par accident extraordinaire, comme une explosion, la ruine d’un
édifice; suicide ou ruine, selon la signification de la maison
qu'occupe Uranus ou dont il est seigneur ; conflit de ménage,
ennuis domestiques.

Le Soleil aux bons aspects (2).—Profits inattendus, gains
imprévus, succès par inventions, par travaux sur les arts et les
sciences, popularité, surtout si Uranus se trouve placé à la nais
sance, sur la IXe ou XIIe maison, en sextile au Milieu du Ciel. Si
Uranus est dignifié: emplois civils ou fonctions municipales ou
parlementaires ; changement ou voyage heureux.

Le Milieu du Ciel aux bons aspects de Vénus. — Vie de plaisir,

(1) Les mauvais aspects sont: les conjonctions, le semi-carré, le carré, le sesqui-
carre, le parallèle do déclinaison et l ’opposition.

(2) Les bons aspects sont: les demi-sextiles, quintiles, sextiles, les trigones, bi-
quintPes, la conjonction et le parallèle avec les bénéfiques seulement
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sance d’enfants ou bien mariage si le sujet a atteint l’âge favorable.

Le Milieu du Ciel aux mauvais aspects de Vénus. — Scandale,disgrâce par l’entremise des femmes, vie de débauche et perte defortune, mariage manqué oïl peu heureux,' séparation si l ’on estmarié, quelquefois mort’de la mère, de la femme ou d’une sœur.
Le Milieu du Ciel aux bons aspects de Mercure. — Tempsfavorable pour les études en tous genres, affaires commercialesprospères.
Le Milieu dû Ciel aux mauvais aspects de Mercure. — Querelles, procès, fausses accusations, ennuis à.cause de lettres oud écrits, ou bien d’effets commerciaux et de contrats.
Le Milieu du Ciel aux bons aspects de la Lune. — Période detroubles ou d’ennuis si la Lune est faible ou mal disposée dans lethème natal. Autrement, chance heureuse, réussite, accroissementde fortune, réussite dans les affaires ou dans la profession, engénéral, prospérité pour le sujet et pour sa famille.En horoscope féminin, il signifie, placé près de la V e ou de laVU® maison, mariage précipité ou mal assorti. Sous les mauvaisaspects de cette planète, les femmes se ‘séparent de leurs maris oucontractent dés liaisons coupables.
Le Soleil aux mauvais aspects de Saturne. — Si le Soleil esthyleg, maladie très grave ou tout au moins santé mauvaise, affection du cœur, dzes poumons de l’estomac, ou de tout autre partied(i corps désignée par le signe occupé par Saturrie à la naissance ;retour de maladies chroniques, danger de mort par accident si cesconfigurations se produisent dans les signes fixes ou cardinaux ;dans les signes d’eau ; rhumatismes ou mort par l’eau oulesli<|ûides.Si Saturne occupe la IIe maison, sous ces directions, ruine parfaillite ; s’il occupe la V", mauvaises spéculations financières oupatrimoine dissipé en folles débauches; s’il est maître de la V Ie,vols commis par les serviteurs ou les employés ; s’il est dispositeurde la IV°, mort du père.
Le Soleil aux bons aspects de Saturne. — Succès, prospérité,acquisitions de propriétés, gains par procès, héritages et donations, profits par l’exploitation des mines de toute nature et parl’agriculture.
Le Soleil aux mauvais aspects de. Jupiter. — Période défavorable aux finances, aux affaires, aux spéculations, au crédit, à la
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position, aux procès. Si Jupiter ou le Soleil sont places dans la
VI0 maison ou ont quelque relation avec l'Ascendant ou le seigneur
de l’Oricnt: santé débile, affection du sang, du foie ou de l'estomac,
inflammation, fièvre, pleurésie. 11 faut dans ces jugements, porter
attention aux domaines de ces planètes sur les maisons de l'ho
roscope.

Le Soleil aux bons aspects de Jupiter. — Directions des plus
heureuses pour’ la fortune, la position, les honneurs, les protec
tions, et aussi le mariage surtout en nativité féminine.

Le Soleil aux mauvais aspects de Mars. — Fièvres, maladies
aiguës, accidents violents et souvent mort, si Mars est dispositeur
des IVe, VIe , VIIIe ou XII° maisons; inflammation des organes
représentés par la maison occupée par Mars: opérations chirurgi
cales, blessures par les armes ou par le feu. En nativité féminine,
accouchements laborieux, amenant parfois la mort ; mort par
crachement de sang.

Si Mars se trouve placé dans la IIe maison, cette direction pro
duira la ruine ou la faillite.

Le Soieil aux bons aspects de Mars. — Santé favorable, pro
fits de la nature de la maison tenu par Mars; mariage en horoscope
féminin.

Si Mars est dignifîé et possède quelque domaine sur la Xe mai
son, il sera favorable aux personnes, au pouvoir, aux chefs de
l’armée ou delà piarine, aux médecins,aux chimistes et aux autres
professions régies par cette planète.

Le Soleil aux bons aspects de Vénus. — Vie heureuse et pros
père, succès dans les entreprises ; amours et mariage, naissance
d'une fille, si l’on est marié ; ces directions sont favorables aux
personnes exerçant les professions gouvernées par Vénus. Porter
attention aux-significations des maisons régies ou occupées par
Vénus.

Le Soleil aux mauvais aspects de Vénus. — Santé délicate ;
maladie de la nature du signe que tient Vénus, contrariétés ; que
relles, ennuis,discrédits causés par les femmes, désappointements;
mariages manqués en nativité féminine.

Le Soleil aux bons aspects de Mercure.— Temps favorable
aux études, aux lettres aux beaux arts, aux' spéculations, aux
voyages. Si le soleil est hyleg étsi Mercure est mal disposé : mala
dies du caractère du signe que cette planète occupe.

Le Soleil aux mauvais aspects de Mercure. — Insuccès, voya-
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ges dispendieux et inutiles, affaires commerciales ou financières
l>eu heureuses, mauvaise santé. Observer la nature du signe où se
rencontre Mercure.

Le Soleil aux bons aspects de la Lune. — La conjonction des
luminaires est peu propice à la santé, cause des affections des yeux,
des migraines, des névralgies de la face.

Si la Lune est forte et dignifiée, cette direction peut procurer
au sujet:, des faveurs, des protections, la réussite de ses projets.
En horoscope masculin, cette direction cause fréquemment le
mariage ; et en nativité féminine, elle produit des indispositions,
■des fièvres’, ou autres affections,surtout si la Lune occupe la
VIe maison.

Les autres aspects sont tous bénéfiques et signifient : faveurs,
heureuse fortune, succès dans les affaires, voyages profitables,
mariage pour l'un et l’autre sexes, spécialement quand le Soleil et
la Lune sont en élévation ou en bonne configuration dans le thème
natal.

Le Soleil aux mauvais aspects de la Lune. — Mauvais temps
pour les opérations financières et commerciales, perte d’argent,
discrédit ; rapports tendus avec les supérieurs ; mort des enfants
ou des parents.

Si la Lune est hyleg, ces directions sont très dangereuses pour
la santé et produisent des maladies graves ou mortelles, surtout
si la Lune se trouve maléficiée dans la VIe, la XIIe maison ou la
VIIIe et blessée par un maléfique dans le thème natal.

Le Soleil dirigé à là partie de fortune. — Les bons aspects
donnent profits, gains, avantages avec un peu de prodigalité; le
tout se rapportant à la désignation de la maison du thème occupée
par ce prometteur.

Les mauvais aspects sont défavorables et signifient: pertes,
dommages, vexations.

Le Soleil dirigé aux nœuds de la Lune. — Le nœud ascendant
procure, dans cette direction, estime, honneurs, gains, avancement,
•réussite, selon la nature de la maison où il se rencontre. De même
le nœud descendant causera des pertes d’argent, des maladies, des
maux d’yeux, des rhumatismes, des ennuis au sujet de la position,
de la fortune et des amis.

Le Soleil dirigé aux pointes des différentes maisons. — Le
Soleil dans sa marche progressive à travers les signes du Zodiaque
agit avec une influence puissante sur les différentes maisons qu’il
•occupe ou que frappent ses aspects.

18
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Il est prouvé par V expérience que Jam ais le Soleil ou les autres
planètes ne passeront d'une maison dans une autre, par la direc
tion planétaire, sans procurer au sujet de grands changements
dans sa vie et sa fortune.

La qualité de ces présages e t̂ spécifiée pai; la maison de l'ho
roscope: la I™ indique santé heureuse, affaires favorables, avan
cement ; la 11% bonne situation pécuniaire; la IIIe, amitiés, rela
tions utiles, voyages profitables; la IVe, gains par l’exploitation
minière ou agricole, accroissement du patrimoine ; la V', contente
ment par les enfants, spéculations heureuses, amour partagé, vie
heureuse; la VIe, santé, serviteurs fidèles, amitié des oncles et
tantes; la VIIe , associations favorables, inclination au mariage,
succès sur les ennemis, mais danger de maladie par l’opposition
de cette maison avec l’Ascendant. La V IIIe signifie gains par la
femme ou par le mari, héritages, appréhension de la mort; la
IX e, inclination à l'étude, voyages, si cette maison est occupée par
un signe d’eau: la Xe , honneurs, succès dans la position ou la pro
fession, mais emprisonnement ou exil, si cette maison est maléfi-
ciée; la XIe. nouveaux.amis utiles et serviables, accomplissement
des désirs et des espérances; la XIIe, ennuis, chagrins et traverses
surmontés ou dissipés.

Il faudra bien entendu, en formant ces jugements, tenir compte
des bons aspects de Jupiter et de Vénus, qui corroboreront les
présages heureux, et des mauvais regards des maléfiques, qui chan
geront le bien en mal ou y mêleraient toujours quelque danger.

Le Soleil dirigé à ses propres aspects. — Le Soleil, et avec lui,
toutes les autres planètes, en se déplaçant dans le thème natal par
reflet de direction planétaire, en particulier, arrivent à former
avec leurs positions radicales, des aspects et des configurations
nouvelles dont il faut tenir compte dans les présages.

Le Soleil se trouvant en sextile, trigone, parallèle avec sa posi
tion radicale, signifie: bonne santé, prospérité, bonheur, succès,
réussite, selon la signification de la maison où se produit la confi
guration. Les mauvais aspects, carré, sesquicarré et opposition,
présagent, discredit, difficultés, pertes d’argent, maladies, et même
la mort, selon la spécification des différentes maisons du thème
où se passent les aspects.

Le Soleil dirigé aux étoiles Jîxes. — Ces directions sont égale
ment puissantes et leurs effets sont indiqués par la nature de ces
étoiles que nous avons fait connaître dans le tableau des pages 106
et 107.



-  267 —

CHAPITRE V

DES DIRECTIONS DE LA LUNE

La Lune dirigée aux bons aspects de Saturne. — Relations
honorables, «fortune et distinctions en rapport avec la position du
sujet; succès et gains par son industrie personnelle; direction
sage et ordonnée des affaires; profitspar l’exercice des professions
gouvernées par Saturne ou par l’entremise des gens qu’il désigne.

La Lune aux mauvais aspects de Saturne. — Période malheu.
reuse pour les affaires, la fortuné et la santé, rhumes, bronchites,
rhumatismes, influenza, goutte, apoplexie, affections des yeux;
mauvaise situation pécuniaire; perte de biens; procès, tracasse
ries; humeurs noires ; maladie mortelle, si la Lune est hyleg et que
Saturne ait quelque domaine dans la VIII® et la VIe maison, dan
ger d’emprisonnement si Saturne est seigneur de la XIIe ou de la
Vllh, décès dans la famille.

La Lune aux bons aspects de Jupiter. — Heureuse santé,
richesses, honneurs, profits par voyages, procès ou spéculations
avantageuses, surtout si Jupiter se trouve'-en élévation. Souvent
mariage, avancement ou faveurs nouvelles.

La Lune aux mauvais aspects de Jupiter. — Difficultés, ennuis
d’argent, tracas au sujet de la position, pertes de biens et d’amis.
.Mauvaise santé, maladies du sang ou du foie, si Jupiter se trouve
dans le Lion ou dans la VIe maison.

En nativité féminine, circulation du sang irrégulière, étourdis
sements, si Jupiter est placé dans les signes cardinaux.

La Lune aux bons aspects de Mars. — Activité, énergie phy
sique, forces nouvelles aidant le tempéramment à résister aux
maladies; voyages fructueux, succès dans lés affaires, promotion
et avancement; périodes d’instruction militaire.

La Lune aux mauvais aspects de Mars. — Ces directions cau
sent des accidents, des blessures, des inflammations, des fièvres ;
pertes de biens par vol où incendie; mort violente, si Mars est-
maléficié et que la Lune soit hyleg ; affection de la vue, petite
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verole, peste, choléra ou maladies spéciales, si Mars a domaine
sur la V Ie maison. — Examiner avec soin quels aspects il reçoit:
un mauvais regard de Vénus, par exemple, signifierait empoisonne
ment ou perfidie des femmes; un mauvais aspect de Mercure,
blessures faites par des voleurs; un méchant rayon d’Uranus,
suicide, mort par accident violent ou par assassinat ; un mauvais
aspect de Saturne ou du Soleil à Mars placé dans le Lion près
des Anons, mort par le feu ou par le choléra.

La Lune aux bons aspects du Soleil. — La conjonction et le
parallèle de la Lune avec le Soleil, produit le mariage pour les
hommes fréquemment, surtout si cette configuration se passe près
de la V IIe maison; autrement elle présage: profits, activité,
réussite dans les affaires.

Mais si la Lune était hyleg elle causerait la mort, ou tout au
moins une maladie grave.

En nativité féminine, cette configuration esttoujours mauvaise
et indique mauvaise santé, maladies d'yeux, fièvres, inflammations,
et même mort, si la Lune dispose de la V Ie ou de la V IIIe maison.

Les autres aspects annoncent toujours une période heureuse
et fortunée, une santé florissante et mariage.

La Lune aux mauvais aspects du Soleil. — Troubles, ennuis,
chagrins, mauvaise santé, maladies, spéculations malheureuses.

La Lune aux bons aspects de Vénus. — Temps heureux et
.prospère, santé et succès en toutes choses; mariage, ou si l'on est
marie, naissance d’enfants, amitiés et protections nouvelles,
amourettes.

La Lune aux mauvais aspects de Vénus. — Troubles dans le
ménage, querelles, amours contrariées, perte d’enfants ; intem
pérance; maladies caractérisées pur Vénus et par le signe qu’elle
occupe; chez les femmes, menstrues irrégulières ou trop abondan
tes ; affections de la matrice.

La  Lune aux bons aspects de Mercure. =  Temps favorable aux
études et au commerce; profits par procès ou contrats, succès
dans la littérature ou les beaux arts, les voyages, selon la maison
où Mercure se trouve placé.

La Lune aux mauvais aspects de Mercure. — Disputes, mau
vaises spéculations, voyages peu heureux, procès, jugements et
condamnation ; scandale, vols ou fausses accusations ; disposition
d’esprit peu favorable, ennuis, chagrins causés par les enfants ;
tracasseries venant des gens de loi. Lettres anonymes, cancans,
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calomnies. Maladies nerveuses, affections hystériques ou mentales.
Tout cela, bien entendu, dépend des aspects et de la disposition
de Mercure dans le thème radical, du signe où il se trouve, choses
que détermineront l’espèce des maladies ou des accidents.

La Lune aux mauvais aspects df Uranus. — Ces Directions
sont maléfiques et produisent des déplacements, des voyages peu
avantageux, des ennuis par les femmes, des traverses et des con
trariétés, des embarras pécuniaires. Si Uranus est en élévation ou
placé dans le Milieu du Ciel, changement de position bon ou mau
vais, selon ses bonnes ou méchantes dispositions; dans la VH*,
discorde entre les époux ou séparation; dans la Ve, liaisons coupa
bles ; dans la XIIe. prison.

La Lune aux bons aspects d’Uranus. — Heureuse fortune,
bonnes relations, protection et amitiés des femmes. Changements,
déplacements ou voyages avantageux, surtout si le prometteur se
trouve placé dans la IIIe. dans la IXe maison, uu dans la l r e ; dans
les autres maisons, la signification est favorable.

La Lune aux bons aspects de Neptune. — Gains modestes par
voyage, légers succès d'affaires ou de position.

L'a Lune aux mauvais aspects de Neptune. — Indisposition,
conflits, ennuis et dommages par changement ou par déplacement
ou voyages.

La Lune aux places du nœud ascendant et du nœud descen
dant. — Le premier est toujours de nature bénéfique et marque
une période heureuse pour la santé, la fortune, la position et les
affaires.

Le nœud descendant ne fournit au contraire que des pronostics
fâcheux, sous les mêmes rapports.

La Lune'aux aspects de la partie de fortune. — Ces positions
dénotent: réussite, profits et gains, voyages profitables et santé
florissante. Mais si les aspects sont de mauvaise nature,’pertes
d’argent ou de biens ; ennuis par les femmes ; voyages dispendieux
et pleins de désagréments.

La Lune aux étoiles fixes. — La Lune dirigée à certaines étoiles
fixes de sa nature et de cèjle de Mars, comme les Pléiades, les
Hyades, Prœsépé, Hercule, les deux Anons et Deneb, présage
maladies des yeux, accidents ou_perte de la vue.

Rigel, Aldébaran. la tête d’Andromède, Antarès, Arcturus, l’épi
de la Vierge, Bellatrix, Betelgeuse, la Chèvre, la Coupe, le Petit
Chien, le Grand Chien, le baudrier d’Orion, et autres bénéfiques.
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annoncent: popularité, renom, honneurs, richesses, réussite par
les femmes.

La Lune avec Altair, Algénib, Méduse, le cœur de l’Hydre, le
front du Scorpion, les cornes du Bélier, Algol, Deneb, Hercule,
signifie: disgrâce, maladies, perte de fortune et de biens, renver
sement de position, accidents mortels.

La Lune dirigée aux différentes maisons de Vhoroscope. —
La Lune parvenant à la l re maison, cause santé, chance, bonne
situation des affaires, si elle est bien disposée ; — mariage, si elle
se trouve maîtresse de la VII” maison ; indisposition, ennuis
causés par les serviteurs, si elle a domaine sur la VIe . Dirigée à la
IIe où à la Ve maison, elle promet gains, richesses, spéculations
fructueuses, spécialement si Vénus ou Jupiter interviennent ; à la
I ll” maison, voyages ou fréquentations utiles, visites reçues où
faites aux parents et aux alnis: à la IVe, héritage, gains par
exploitation de fonds et d'immeubles, ou disgrâce et ruine si la
Lune est maléficiée dans cettcfinaison.

Dirigée à la VIe, la Lune indique: mauvaise santé, tracas cau
sés par les inférieurs ou les petits animaux: à la VIIe . querelles,
avec les associes, les collègues ou avec la femnre: mariage, si la
Lune est dame de l'Ascendant; à la VII*,. maladies, danger de
mort, si là Lune est frappée de mauvais aspects; à la IXe , voyages
par terre ou par eau, selon la nature du signe occupant la maison ;
à la Xe, avancement ou succès dans la profession, honneurs, bonne
fortune; à l'a XIe , amitiés, faveurs, protections nouvelles,' souhaits
réalisés; à la XIIe, traverses et chagrins, même emprisonnement
et mort par justice, si Mars ou Saturne, la maléficient ou se'
rencontrent en cette maison; ou bien encore ruine et perte de
bétail, si le sujet possède des fermes d’élevage. Si au contraire, la
Lune rencontre dans la XIIe maison, Jupiter ou Vénus, les présages
seront heureux et favorables.

La Lune dirigée à ses bons aspects du thème radical. —Annonce
des changements dans la vie, des voyages ou des déplacements,
des profits et des gains.

La Lune dirigée à ses mauvais aspects. — Troubles, ennuis,
gène, changements désavantageux, inimitié des femmes.
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CHAPITRE VI

DES DIRECTIONS DE LA PART DE FORTUNE

La part de fortune parvenant aux bons aspects de Saturne.
— Accroissement de fortune ou de propriété, héritages, gains par
l'agriculture, l’exploitation d’immeubles.

dn.v mauvais aspects de Saturne. — Perte des biens p;u vol,
jeu, difficultés d'argent.

Aux bons aspects de Jupiter. — Dons, cadeaux, protections,
laveurs de gens riches ou haut places, honneurs, emplois, réussite
dans les entreprises.

Aux mauvais aspects de Jupiter. — Ennuis ou préjudices causés
par les supérieurs, les gens de loi ou d'Eglise, perte d’emploi ou
d’argent.

Aux bons aspects de Mars. — Fortune aidée ou accrue par
l’entremise des gens des diverses professions régies par Mars. Par
le commerce ouïe trafic maritime.

Aux mauvais aspects de Mars. — Perte de biens par vol. jeu,
servileurs infidèles, ou incendie. Querelles, voyages inutiles,
procès ruineux.

Aux bons aspects du Soleil. — Profits et avantages procurés
par des personnes riches et influentes.

Aux mauvais aspects y  compris la conjonction. Dépenses
futiles, prodigalité, ennuis au sujet de la position, dommages
causés par procès.

Aux bons aspects de Vénus. — Affaires prospères, ainitiés des
femmes, protections favorables. Achats de vêtements et' d’objets
de toilette ou de luxe.

Aux mauvais aspects de Vénus. — Dépenses frivoles occasion
nées par les femmes. Chagrins d’amour, querelles domestiques,
jalousie.

Aux bons aspects de Mercure. — Bénéfices produits par les
procès, les écrits, les études, les inventions, les spéculations.



272 —Fexercice des beaux-arts, l'industrie personnelle ; quelquefois :héritages, voyages profitables, déplacements avantageux.
A u x  mauvais aspects de Mercure. — Préjudices résultant descauses énumérées ci-dessus.JLux bons aspects d’Uranus. — Situation pécuniaire heureuse,spéculations prospères, fréquentations utiles, relations favorables,voyages d'agrément.A u x mauvais aspects d 'Uranus. — Période d’ennuis, decontrariétés et d’insuccès, accidents.A u x bons aspects de la Lune radicale. — Déplacements, voyages, amitiés nouvelles, protections des femmes.
A u x  mauvais aspects de la Lune radicale. — Discrédit, tribulations, ennuis causés par les femmes, par les dettes, les mauvaises a flaires.
La partie de fortune dirigée aux nœuds ascendant et descen

dant de la Lune, dans le thème radical. — Les directions auxbons aspects du nœud oriental ou tète du Dragon produisent :réussite et succès, gains et profits de toute nature. Les directionsau nœud sud ou queue du Dragon annoncent au contraire raffaires difficiles, procès perdus, pertes d’argent ou de propriétéspar vol, émeute, guerre, incendie.
La part de fortune avec les étoiles fixe s  et les douze maisons

du thème. — La part de fortune arrivant par sa direction spécialeque nous avons donnée plus haut, à la conjonction d'une étoilefixe, ou se rencontrant dans les différentes maisons du thème*forme ainsi des présages qui doivent être expliqués par la signification propre des étoiles fixes et des maisons de l'horoscope.
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CHAPITRE VII

DES DIRECTIONS DES PLANÈTES ENTRE ELLES

Uranus et Saturne arrivant à se trouver en bons ou mauvais
aspects n'agissent guère que dans les angles de l’horoscope. Ces
directions sodt assez rares et ne sont guère favorables.

Dans l’Ascendant elles donnent au sujet le goût des recherches
scientifiques, l'originalité d'esprit, l'excentricité du caractère, des
goûts et des manières. Dans le Milieu du Ciel, elles causent des
renversements de position et de fortune, ainsi que dans la 1V« mai
son. Dans la VIIe , elles présagent un mariage peu heureux.

Uranus se trouvant en bons aspects avec Jupiter. — Succès,
fortune, héritages ou dons importants.

Uranus aux mauvais aspects de Jupiter. — Procès ruineux,
contestations, brouilles avec les supérieurs, pertes d'argent.

Uranus aux bons aspects de Mars. — Succès dans les compé
titions et les litiges, si Mars estdignifié.

Uranus aux mauvais aspects de Mars. — Directions mau
vaises et infortunées, dont la signification est indiquée par la na
ture de la maison de l’horoscope où ces planètes se rencontrent.
Dans un thème où Mars en XIIe maison, était en opposition
avec Uranus le sujet fut mis en prison, quand la Lune arriva par
direction au carré des deux planètes ci-dessus.

Uranus aux bons aspects de Vénus. — Amours, liaisons nou
velles, fiançailles.

Uranus aux mauvais aspects de Vénus. — Union illicite, liai
sons scandaleuses ; divorce, scandale.

Uranus aux bons aspects de Mercure. — Temps favorable aux
études, surtout d’occuLtisme, inclination aux voyages, habiledirec-

tion des affaires.
Uranus aux mauvais aspects de Mercure. — Mauvaise dispo

sition de l'esprit, qui devient inquiet, méchant, agressif, sarcasti
que, mal habile aux affaires, ennuis par écrits, revers en littéra
ture.
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Saturne aux bons aspects de Jupiter. — Cadeaux, dons, héri

tages. Avancement ou promotion. Gain dans les procès et les
contestations.

Saturne aux mauvais aspects de Jupiter. — Troubles, dis
grâce, discrédit, perte de procès et de biens.

Saturne aux bons,aspects de Mars. — Activité, énergie, quel
quefois honneurs, élévation, distinctions.,

Saturne aux mauvais aspects de Mars. — Directions des plus
infortunées, surtout quand Mars se trouve dans la Irf ou la Xe, la
IXe ou la IIIe maisons. Elles présagent: crime, meurtre, emprison
nement et condamnation capitale. Mais si le thème radical n’est
point défavorable, elles ne produisent que des accidents d’une
gravité moins importante.

Ces directions sont moins funestes, si Mars et Saturne sont
dignifies, bien placés, ou en bonne configuration avec les béné
fiques.

Saturne aux bons aspects de Vénus. — Existence sérieuse,
conduite sage et réservée. Succès.

Saturne aux mauvais aspects de Vénus. — Contrariétés, dé
ceptions. amitiés de femmes ou projets de mariages brisés. Mort
de la femme ou des enfants. Mauvaises fréquentations.

Saturne aux bons aspects de Mercure. — Disposition favora
ble de l’esprit pour les études des lettres et des sciences. Bon
temps pour les affaires commerciales et autres.

Saturne aux mauvais aspects de Mercure. — Période peu favo
rable, où le sujet peut se laisser entrainer à quelque action irré-

.fléchie, imprudente et même quelque peu indélicate; à quelque
opération b'iâmable. Procès et spéculations ruineuses.

Jupiter aux bons aspects dé Mars. — Directions favorables
dont la signification est indiquée par les maisons du thème occu
pées par ces deux prometteurs : avancement, affaires heureuses,
profits par opérations financières.

Jupiter aux mauvais aspects de Mars. — Jours d’indécision,
d’ennuis et de déveine.

Jupiter aux bons aspects 'de Vénus. — Relations favorables
avec les femmes, temps de succès et de contentement.

Jupiter aux mauvais aspects de Vénus. — Spéculations peu
heureuses. Dépenses futiles et frivoles.

Jupiter aux bons aspects de Mercure. — Directions heureuses
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pour la fortune, le crédit, la popularité, l’activité, les affaires ou
la position, les écrits.

Jupiter aux mauvais aspects avec Mercure. — Mauvaises
transactions. Entreprises sans succès. Ennuis de toute sorte.
Danger de dérangement de Tesprit.

Mars aux bons aspects avec Vénus. — Directions peu heu
reuses pour les femmes sous le rapport fie la vie sérieuse. Vie
quelque peu troublée par les plaisirs et les excès.

Mars aux mauvais aspects de Vénus. — Temps défavorable
pour les hommes comme pour les.femmes, au sujet de la santé , .de
la réputation, de l'intérieur domestique ; de la fortune, si Mars est
en VIlr ou en V° maison.

Mars aux bons aspects de Qlercure. — Activité, énergie,
période favorable aux études et aux affaires.

Mars aux mauvais aspects de Mercure. — Ces directions
causent des troubles, des querelles, des procès. Si Mercure se
trouve mal disposé dans le thème natal, elles peuvent inciter le
sujet à quelque mauvaise action ou à quelque crime.

Vénus et Mercure au parallèle de déclinaison, en conjonction
ou autre aspect favorable. — Jours heureux où le. sujet réussit
dans les beaux arts ou les belles lettres, où il se crée des amitiés
nouvelles ; où il est l'objet de quelque distinction ou récompense
honorifique.

Nota bene. — Nous ne saurions trop répéter à nos lecteurs
qu’ils doivent avoir toujours sous les yeux le thème radical de
l’horoscope qu'ils ont à interpréter, afin de voir si les présages
fournis par les Directions lunsont réellement applicables. En effet,
il serait absurde de prédire à quelqu’un, un riche mariage, une
haute position ou une fortune considérable en raison d’une direc
tion heureuse, si la nativité de cette personne contenait des indi
cations contraires.
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CHAPITRE VIII

.DES TRANSITS

On donne le nom de transit, comme nous l'avons déjà dit plus
haut, au passage d'une planète sur la place occupée dans le thème
natal par le corps ou l’aspect d’un prometteur ou d’un significa-
te'ur.

Les transits qui ont une influence considérable, agissent d'une
façon plus particulière, lorsqu'ils se produisent vers le moment de
l'anniversaire de la naissance.

Leur influence est favorable ou maligne en raison de la nature
de la planète ou de celle du lieu de l’horoscope sur lequel le tran
sit se passe.

Ainsi le seigneur de la VIII® maison, même si c’était Jupiter,
se trouvant par transit sur la ligne de l’Ascehdant, peut annoncer
la mort; le maître de la VIe maison, passant sur l'Orient, dénotera
une maladie grave, et le dispositeur de la XIIe, passant sur le
même point de l’horoscope, indiquera ennuis, troubles,'vexations
ou emprisonnement.

lien sera de même pour les seigneurs des autres maisons du
thème. Les maîtres des VIIIe, VIe ou XII® maisons passant sur la
I I® ou sur le lieu occupé dans le thème radical par le seigneur de
cette dernière maison, présageront : pertes et dommages ; sur la
IIIe maison ou la place du maîtré de cette maison ; divisions, que
relles, mésintelligence avec les frères ou les personnes que l’on
fréquente ; sur la IVe, mort de parents ; sur la Ve, pertes causées
parle jeu, les spéculations, les plaisirs ou par les enfants.

Les transits de la Lune sont réputés être la cause occasion
nelle des divers événements journaliers de la vie de V homme, car
ce luminaire se trouve ainsi chaque mois, en sextile, carré, trigone
opposition-ou conjonction avec chacune des différentes maisons de
l’horoscope.

Uranus, Saturne et Neptune sont les planètes qui ont le plus
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d’influence phr leurs transits; après elles viennent Mars et Jupiter
puis Vénus.

Nous croyons que les transits ont une action particulièrement
sensible, lorsqu'ils se produisent sûr les angles du thème ou sur
les lieux radicaux des luminaires.

En eflet, on a constaté que les moments les plus critiques de la
viç sont ceux où les luminaires se trouvent en conjonction, en
-carré ou en opposition avec les places radicales des maléfiques,
spécialement s’ils se rencontrent en même temps, en carré avec
leurs propres places radicales, ou si la lunaison précédente a eu
lieu dans une méchante maison de l'horoscope (1).

On doit s'attendre inévitablement à quelque événement mal
heureux, chaque fois que le Soleil-se trouve en opposition à la
Lune ot, en même temps, en carré, avec le lieu radical d'un malé
fique.

On accorde comme durée d'influence, douze jours à ceux du
Soleil ; six jours à ceux de la Lune et de Mercure ; six jours à
ceux de Mars et de Vénus ; vingt jours à ceux de Jupiter ; trente
jours à ceux de Saturne et quarante jours au moins à ceux d’Ura-
nus.

Les transits ont toujours une influence considérable sur les
Directions qui se produisent dans une nativité, par la présence ou
les aspects que la planète opérant le transit, peut jeter sur le lieu
-de l'horoscope où s’exécute la Direction.

(1) Il faut toujours dans une Direction tenir compte de la nouvelle ou pleine
Lune précédente, pour juger sérieusement delà qualité d’un événement.





APPENDICE

VOCABULAIRE ASTROLOGIQUE

. AfJliction-aJJligêe. — Une planète ou une pointe de maison
étant en mauvais aspect ou en conjonction avec un maléfique,
est dite affligée.

-4ir (Signes d’) .— Triplicité formée par les Gémeaux, la Ba
lance et le Verseau. Pour Eau, Terre, Feu, voir Triplicités.

Angles. — La Ire, la IV®, la VII® et la Xe maison.
Anérète. — La planète qui détruit la vie ; oh dit aussi interfec-

teur, destructeur.
Antisce. — Point zodiacal ou dans des Signes différents une

planète à la même déclinaison. Voir Tome 1er. page 24.
Aphète. — Noïv Hyleg.
Application. — Appliquer se dit d’une planète qui se dirige

vers une autre pour former une conjonction ou vers un aspect
d'une autre.

Ascendant. — Angle list, Orient ou F* maison.
Aspects. — Certaines distances séparant une planète d’une

pointe de maison de 1’horoscope ou d'une autre planète. Tous les
aspects concordent avec les angles de polygones réguliers que
l'on peut inscrire dans un cercle. Les aspects dont l'influenee est
démontrée sont : levigintile 18°, le quindécile 24°, le semi-sextile
30*, le décile 36°, ledemi-carré 45°, le sextile60°, le quintile 72e, le
carré 90°, le trédécile 108°, le trigone ou trine 120°, le quincunx
430e, et l'çpposition 180°.
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On y ajoute la conjonction qui sc produit quand deux planètes
occupent le même degré de longitude, et le parallèle de déclinai
son qui a lieu lorsque deux planètes sont placées à égalc~distance
de l ’équateur, soit Nord ou Sud. Ils se d ivisent en bons et m au
vais ; les bons aspects son t: le vigintile, le quindécile, le semi-
sextile , le décile, le sextile , le quintile, le trédécile, le trine, le
biquinlile . Le quincunx est bon, formé avec lès bonnes planètes.
Il en est de même pour la conjonction et le parallèle de déclinai
son.

A ssiég ée . — Une planète située entre deux autres est dite as
siégée parce que son influence est absorbée par les deux autres.

Bénéfiques. — On dit aussi F ortu nes, ce sont les planètes Jupi
ter et Vénus, et le Soleil et Mercure quand ils sont en bon as
pect.

B icorporés. — Ou signes doubles : les Gém eaux, le Sagittaire
et les Poissons.

B rûlée. —  Voir Com bustion.
C a d e n te .—  M aison tom bant de l’angle, ce sont les III®, VI®,

IXe etXII® m aisons.
C ardin aux. — Signes du Bélier, du Cancer, de la Balance et

du Capricorne.
Cazim i. —  Se dit d’une planète placée à m oins de d ix-sept

m inutes dé longitude du Soleil.
C lim atériques. — A nnées correspondantes aux aspects de

carré et de trigone que la Lune forme après la naissance, car au
bout de sept jours et demi elle arrive a sa quadrature et au bout
de neuf jours et demi à son trigone, et les années clim atériques
sont formées p ar la  com binaison de ces deux chiffres. Ce sont les
7®, 9e, 14e , 18e , 2 b , 27e , 28®, 35e ,’ 36e , 42e, 45®, 49®, 63®, 70® et 81e . La
63® année est appelée là grande clim atérique. Ces années sont
fatales à la v ie hum aine quand elles coïncident avec une m auvaise
direction.

C om bustion . — Une planète est com buste ou brûlée lors
q u ’elle  se  trouve placée à m oins de 8’30 du Sole il.

C om m uns. —  S ignes communs, ce sont les Gém eaux, la
V ierge, le Sagittaire,et les Poissons.

C ulm inante. —  P lanète s’approchant du M éridien Sud ou
du M ilieu du Ciel.

C u sp ide  (ou pointe). — Commencement d'une m aison.
D écan . —  L es.signes sont d iv isés en trois parties de 10 degrés.
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Le premier décan ou les premiers 10 degrés du signe appartien
nent à la planète maîtresse du signe ; le deuxième, à la planète qui
suit dans l'ordre suivant qui est celui des heures ; Saturne, Jupi
ter, Mars, Soleil,. Vénus et Mercure. Le troisième décan ou troi
sième partie du signe incombe à la planète qui suit la seconde.
Exemple : le signe du Bélier est gouverné par Mars, le premier
décan lui appartient, le deuxième sera influencé par le Soleil qui
suit Mars, et le troisième par Vénus qui suit le Soleil dans l'ordre
ci-dessus.

Une planète placée dans son décan est considérée comme di-
gnifiée.

Débilités. — Voir Dignités.
Degré. — Un degré est la trentième partie d’un signe ou la

trois cent soixantième partie du Zodiaque.
Descendant. — La pointe ouest de l'horizon, la VIIe maison ou

le couchant.
Détriment. — Une planète est dans son détriment quand elle

se trouve dans le signe zodiacal opposé à celui appelé sa maison.
Dignités. — Elles sont essentielles ou accidentelles. Les pre

mières sont celles de maison ou domicile, d'exaltation et de tri-
plicité. Les secondes consistent pour les planètes à être placées
dans un angle, en bon aspect, non affligée, etc. Les débilites ou
dépressions sont le contraire des dignités. Voir les chapitres X,
XI et suivants de la première partie du Traité d'Astrologie. I er

tome.
Directe. — Une planète est directe en sa marche quand elle

s'avance dans la suite des degrés et des signes, de 1 à 30
degrés, et du Bélier au Taureau et aux Gémeaux. Quant au con
traire elle marche à reculons et par exemple du Taureau au
Bélier, elle est dite rétrograde.

Directions. — On appelle ainsi la mesure en degrés sur l'équa
teur, de l'espace qui sépare un signiûcateur d'un prometteur. Le
résultat de ce calcul indique le temps auquel l'événement prédit
s'accomplira.

Les Anciens croyaient que par son mouvement (apparent) le
Soleil faisait tourner le Ciel en 24 heures autour de la Terre, en
sorte que la planète située sur la pointe de la 2e maison arrivait
sur celle de T Ascendant au bout de 2 heures formant ainsi une
direction de l’Àscendant à cette planète.

Si le lecteur désire effectuer ces sortes de Directions qu'on
19
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appelait primaires, il peut le faire facilement au moyen des tables
de maisons données à la fin du premier volume de notre ouvrage.

1° Pour diriger l'Asccndant à une planète ou à un aspect pla
cés dans la l re. IP ou IIIe maison, il doit chercher dans la colonne
Ascendant de la table des maisons, les degrés du Zodiaque des
deux termes et prendre, dans la colonne à'Ascension droite, les
nombres de degrés se rapportant à ces deux termes, puis soustraire
le nombre le plus petit du plus grand; le résultat de cette opéra
tion donnera le nombre d'années ou l'àge auquel le présage s'ac
complira.

Par le même moyen, on dirigera le Soleil ou la Lune posés dans
l'Asccndant aune autre planète ou à un aspect placé dans les IIe et
HP maisons.

2° Pour diriger le Milieu du Ciel ou le Soleil ou la Lune s’y ren
contrant à une planète ou à un aspect situé dans la Xe, XP ou XIIe

maison, on devra chercher les deux termes dans la colonne de la
Xe maison et prendre dans la colonne d’Ascension droite les
nombres de degrés se rapportant à chacun d'eux, puis effectuer la
soustraction, et le résultat indiquera l'àge auquel arrivera l’événe
ment.

3° Pour diriger le Soleil ou la Lune placés dans la XIe maison,
à une planète ou un aspect trouvé dans la XII0 maison on devra
chercher les degrés zodiacaux des deux termes de la colonne de
la XIe maison, prendre les nombres de degrés s’y rapportant dans
la colonne à Ascension droite, et faire la soustraction.

Si le Soleil ou la Lune sont placés dans la IIe maison et que les
prometteurs, c’est-à-dire la planète ou l’aspect soient situés dans
la IIe ou IIP maison, on devra pareillement chercher les deux ter
mes dans la colonne de la I I e maison dans la table des maisons,
et effectuer la soustraction des ascensions droites pour obtenir le
temps de l’événement. .

4° Pour diriger la VH° maison à une planète ou à un aspect
situé dans la IXe ou VHP maison, il faudra chercher dans la colonne
de l'Ascendant les degrés du Zodiaque des signes opposés, comme
s’il s’agissait de diriger l’Ascendant lui-même à une planète ou un
aspect situé dans la IIe ou IIIe maison, puis prendre les nombres
de degrés dans la colonne d’Ascension droite s’y rapportant et
faire la soustraction.

Toutes les directions à effectuer dans la partie droite de l’horos-
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cope se font par opposition comme si les significateurs et promet
teurs étaient places dans les maisons X®, XI®, XII®, I re, IIe , III®.

On appelle signifiéûteurs l'Ascendant, le Milieu du Ciel, le Soleil
et la Lune.

Les Prometteurs sont les autres planètes, tous leurs aspects et
ceux du Soleil et de la Lune.. Le significateur est le premier terme
et c’est dans Ja colonne de la maison qu’il occupe que l’on cherche
le degré zodiacal du deuxième terme ou prometteur.

Toutefois si Vous aviezzdahs une maison quelconque par éxemple
Jupiter ou une autre planète placée à 5 degrés d’un signe et le
Soleil ou la Lune posée à 23 degrés du même signe, Jupiter devien
drait significateur et le’Soleil ou la Lune deviendrait prometteur et
ce serait dans la colonne de la maison tenue par Jupiter qu’il
faudrait chercher les positions des deux termes.

La raison de cette opération est que les deux luminaires se peu
vent diriger dans l'ordre ou contre l'ordre des signes.

Dispositeur. — Quand une planète se trouve placée dans le
signe Zodiacal constituant la maison ou domicile, ou bien l'exal
tation d'une autre planète, celle-ci est appelée dispositrice ou
maîtresse de la première.

Domicile ou maison, domaine, est le signe zodiacal dont est
seigneur ou maître une planète quelconque, comme Jupiter du
Sagittaire ou des Poissons, ou la Lune du Cancer.

Doriphorie (voir page 414)’
Dragon, — Tète et queue du Dragon, le nœud ascendant et le

nœud descendant de la Lune.
Féconds.— Signe du Cancer, du Scorpion et des Poissons.
Ferai. — Se dit d’une planète qui ne rencontre aucun aspect

d’une autre dans le signe où elle est placée.
Familiarités. —  Nom donné aux différentes configurations

d’aspects existant entre les planètes.
Fortunes ou bénéfiques, qualification donnée à Jupiter,

Vénusr  et aussi au Soleil, à la Lune et à Mercure quand ils se trou
vent en bons aspects avec eux-mêmes ou les luminaires.

Feu. — Signes du Liqn, du Bélier et du Sagittaire. On les nomme
aussi signes ignés. Voir Triplicités.

Humains. — Signes de la Vierge, des Gémeaux et du Verseau
et la première partie du Sagittaire.

H yleg. — Donneur de vie, maître de la vie. Cette prérogative
est accordée au Soleil s’il se trouve placé sur l’horizon dans la
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XIe , Xe, IXe , VII® et Ire maison. S'il no s’y rencontre pas et que la
Lune y soit placée, elle devient hyleg, mais si aucun des deux
luminaires n'est ainsi disposé, le degré Ascendant devient maître
de la vie.

Infortunes, — Ou maléfiques, les planètes: Neptune, Uranus,
Saturne. Mars et Mercure quand il est très affligé.

Ingres. — On appelle ingrès le passage actuel, c'est-à-dire qui
se produit dans l'année de la Révolution, des planètes sur un lieu
du Zodiaque, où le Soleil, la Lune, le Milieu du Ciel ou l'Àscen-
dant sont parvenus par le mouvement directionnel. Leur influence
se fait particulièrement sentir dans les Directions.

Intercepté. — Signe rencontré entre deux pointes de maisons,
dans l'horoscope.

Longitude. — Distance d'une étoile comptée en degrés à partir
de 0° du Bélier ou du commencement du Zodiaque.

Luminaires. — Le Soleil et la Lune. — Luminaire condition
nel : le Soleil de jour et la Lune de nuit.

Masculin. — Les signes pairs sont dits masculins et les signes
impairs, féminins.

Mobiles. — Signes du Bélier, du Cancer, de la Balance et du
Capricorne. On les dénomme aussi Cardinaux. Le Cancer et le
Capricorne sont dits tropicaux et solsticiaux.

Nadir. — Le point du ciel placé sous les pieds de l'observateur.
Son opposé est Zénith, point du ciel placé au-dessus de la tête de
fobservateur.

Nœuds. — Nœuds de la Lune ou tête et queue du Dragon.
Nord. — Signes Nord: Bélier,’ Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion

et Vierge.
Orbe. — Etendue de, l’in fluence des rayons de lumière des pla

nètes: 17* pour le Soleil, 12° pour la Lune, 7° pour Mercure,
8° pour Vénus et Mars. <2° pour Jupiter, 9°pour Saturne, 5° pour
Uranus et Neptune. On accorde aux pointes des maisons, aux
étoiles fixes et à la partie de fortune un orbe de 5°.

Orientales. — Les planètes se trouvant entre la IVe maison et
le Milieu du Ciel; quand elles sont situées entre le Milieu du Ciel
et la IVe maison elles sont occidentales.

Dans les nativités, le Soleil et la Lune sont orientaux quand ils
se trouvent situés entre la Ir0 maison et la X« maison ou bien entre
la VIIe et la IVe maison.

Dans les deux quartes opposées, ils sont occidentaux.
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Parallèles. — Deux planètes situées à égale distance du Milieu
du Ciel, à droite et à gauche, sont en parallèle dans le monde.

De môme si elles sont ainsi placées sur le fond du ciel, IVe mai
son, ou sur la ligne de l'Ascendant ou de l’Occident.

Quand elles ont la môme déclinaison, à deux degrés près, elles
sont dites en parallèle dans le Zodiaque ou en parallèle de décli
naison.

Partie de fortune. — C’est le point de l'horoscope où conver
gent les rayons de la Lune et du Soleil, et qu'occuperait la Lune si
le Soleil se trouvait juste à l’Orient. Il est appelé aussi horoscope
lunaire et bon génie, parce qu’on lui attribue la chance des
richesses ou de la fortune.

Partit. — Se dit d’un aspect exact comme nombre de degrés
entre deux planètes.

Platique. — Se dit d’un aspect large, c’est-à-dire se produisant
non pas à môme degré entre les planètes, mais seulement dans
l'étendue de leurs orbes.

Peregrine. — Se dit d’une planète qui ne possède aucune dignité
dans le signe où elle se trouve.

Prometteur. — La planète qui doit produire un événement, qui
applique au significateur ou à laquelle le.significateur applique.
Dans les nativités, les planètes auxquelles appliquent le Solèil, la
Lune, Mercure, le Milieu du Ciel ou l’Ascendant sont dites pro
metteurs-.

Rayon. — Regard, configuration, synonymes du mot aspect.
Rétrograde. — Se dit d’une planète reculant dans les signes de

Taureau à Bélier ou de 30 à 20 degrés par exemple.
Séparation. — Contraire $  application, se dit d’une planète qui

défiue ou qui s’éloigne d’une autre par corps c'est-à-dire par elle
même, ou bien par aspect.

Satellitium (voir page 101).
Significateur. — On donne ce nom au Soleil, à la Lune, à Mer

cure, à l’Ascendant et au Milieu du Ciel, dans les Directions. On
nomme aussi significateur les plapètes gouvernant les différentes
maisons du thème : Mercure et la Lune étant maîtres de la maison
III ou IX seront significateurs des voyages ; Mars, maître de l'As-
cendant ou du Milieu du Ciel deviendra significateur du sujet ou
de la profession.

Signes de longue Ascension. —Cancer, Lion, Vierge, Balance,
Scorpion et Sagittaire.
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Un sextile se produisant dans ces signes équivaut à un carré et
un carré y égale un trigone, selon Ptolémée.

Signes de courte Ascension, — Capricorne, Verseau, Poissons,
Bélier, Taureau et Gémeaux.

Un trigone formé dans ces signes équivaut à un carré, et un
carré y vaut un sextile.

Signes Sud. — Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Ver
seau et Poissons.

Stériles. — Signes stériles : Gémeaux, Lion et Vierge.
Succédante. — Maisons II, V, VIII, et XI de l’horoscope.
Sous les rayons. — Se dit d'une planète placée à la distance de

17° du Soleil.
Synodique. — Temps que met une planète pour revenir en

conjonction avec le Soleil.
Ternie. — Les termes et les faces sont des dignités essentielles

des planètes. (Voir 1er Tome du Traité d’Astrologie).
Transits. — On appelle ainsi le passage de Neptune, Uranus,

Saturne, Jupiter et Mars, dans l’année courante, sur les lieux
occupés dans l'horoscope par le Soleil, la Lune, l’Ascendant, le
Milieu du Ciel, la VII® maison et la IV- .

Triplicité. — On dit aussi Trigone, Trigonocratie ; il y a celle
du feu: Bélier, Lion, Sagittaire; celle de terre: Taureau, Vierge,
Capricorne; celle d’air: Gémeaux, Balance. Verseau; celle d’eau:
Cancer, Scorpion, Poissons.

Vide d'aspect. — Se dit d’une planète qui ne rencontre dans le
signe où elle évolue, aucun aspect jeté par une autre.

Zodiaque. — Zone céleste qui entoure la terre composée des
12 constellations ou signes que les planètes parcourent continuel
lement.

Z /s îg ïe . — Conjonction ou opposition d’une planète avec le
Soleil.
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