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Au Nom de Mithra le Roi du Zodiaque 

Cette horoscope est puissante et comporte de nombreux indices de succès, visiblement vous 

n’êtes pas quelqu’un d’ordinaire, la part de succès à 4° de I conjoint à son propre maître 

Jupiter, le grand bénéfique le saint Ormazd, et de plus en maison V, la maison de la chance, 

des enfants et du gain en jeu, signifie beaucoup de succès dans la vie. Certes Neptune en ce 

même lieu à dû vous apporté quelques désillusions dans la vie, ou quelques opportunités ont 

dû vous échapper au dernier minute, mais la présence de Saturne en maison XI en haut du ciel, 

proche du zénith, signifie élévation sociale, car Saturne en cette maison aide à la 

matérialisation de vos souhaits et de vos désirs d’ordres sociaux professionnelles.     

Uranus conjoint à la part de la chance (13° G) et de l’accomplissement (11° G), vous apport 

chances et autres opportunités soudaines et inattendus. Toutefois rétrograde, situé en maison 

IV et faisant carré à votre ASC, cet astre vous rend quelque peu mal à l’aise en famille, et vous 

hôte le sentiment d’encrage, c’est comme si dans une autre vie vous aviez rudement manqué 



de liberté, et par conséquent dans cette vie vous êtes habité par un puissant besoin 

d’indépendance et de liberté. Vous avez d’ailleurs du mal à supporter la moindre contrainte et 

autorité. Rebelle de nature, vous avez de ce fait parfois du mal à établir une relation stable et 

plus intime avec les autres. Vous êtes pour une plus grande égalité et liberté entre relation 

homme femme, enfant parent ou époux épouse, et il y a une crainte inconsciente de vous 

engager et de vous installer dans une vie familiale de peur de perdre votre liberté.  

Etant ASC cancer, et ayant la b et le a tout deux conjoint dans le signe des Poissons, vous 

êtes habité par une grande sensibilité d’ordre médiumnique qui vous permet de percevoir les 

gens et leurs émotions (leurs besoins) quasi instantanément. Artiste dans l’âme, vous êtes 

capable d’élans inspirés qui sont autant de moyens de communier avec un tout plus vaste. 

Vous êtes si sensible que très tôt vous avez construit autour de vous une carapace de protection, 

ce qui ne vous empêche pas de vous émouvoir de la souffrance des autres.  

La Part du destin à 8° des L, conjoint à votre a natal, indique une personne agréable, rêveur 

et dévouée qui cherchera tôt fortune au loin, se lançant d’un cœur tranquille dans des aventures 

artistiques lointaines ; l’art, la peinture, la photographie, la musique, mais aussi le monde de 

l’au-delà et les univers mystiques vous attirent et vous passionnes.  

La Part de Voyage à 16° de la G, indique des pays comme la Chine, le Tibet, l’Argentine et 

des villes comme Frankfort, Lisbonne, Massachusetts et New-York.   

MC (maison X, elle concerne l’activité sociale) à 9° des L ; degré barbarique : « Un corbeau 

perché sur le bord d’un puit, observant dans l’eau sombre le reflet du ciel et de la lune ». 

Degré d’études ; esprit fécond, subtil et vagabond, véritable puits de science, ayant 

l’intelligence profonde des principes et des causes cachés, qui montrera plein de vigilance, 

prudence et clairvoyance au milieu des difficultés. Psychologie, dons occultes, scientifiques, 

médicaux.       

Tableau des Parts (lots)  

 

          



 

Horoscope Natale avec tableau des étoiles Fixes 

 

Les périodes planétaires : 
Les périodes planétaires (Maha-Dasha) sont une succession de périodes astrologiques, qui se 

suivent et peuvent durer de 7 à 19 ans. Lorsque le maître de la période planétaire est une planète 

bénéfique et bien placé dans l’horoscope, la période porte des fruits positifs. 

Vous êtes rentré en période principale de Saturne (période difficile) en janvier 1995, cette 

période est finie en janvier 2014. L’an 2000 avait été une année particulièrement difficile pour 

vous. Vers la fin janvier 2014 vous avez débuté une nouvelle période, beaucoup plus propice, 

régit par Mercure (c) planète forte et favorable, porteur de chance, connaissance et de 

spiritualité.   

Le 26 juin 2016 vous allez avoir une sous période quelque peu restreignant. Cette sous période 

(antar-dasha) durera un an environ, puis viendra une année très propice (succès et réussite dans 

l’art, l’écriture etc) suivit de quelques années plutôt positives. Votre Mercure étant la planète 

la plus forte de votre horoscope, durant sont Maha-Dasha il y aura des revenus, de la réussite, 

du succès et de la chance. Le maha-dasha de c dure 17 ans au totale.  

 



  Etude de la profection 2016-2017 

 
 
1er Maison en A : Le début de l’année sera marqué de toutes sortes de difficultés, de luttes et 

de soucis divers. La deuxième partie de l’année sera plus favorable, et avec une attitude 

persévérante et volontaire de très bons résultats peuvent même être obtenus.        

 

2ème Maison en B : Période qui offre des opportunités financières. L’effort soutenu, la ténacité 

et la persévérance finissent par porter des fruits.  

Mots clefs : Manque de souplesse, ténacité dans le travail, accroissement progressive, gain par 

économie de petit bous. 

3ème Maison en C : Favorable à une bonne entente entre l’entourage, les voisins ou les 

collègues de travail. Déplacements fréquents. Recherche de reconnaissance pour votre 

originalité dans vos idées. Envie de communiquer et de partager des idées. Vous pouvez 

entretenir une correspondance avec une personne résidant au loin. Bénéfique pour les 

écrivains.  

 

4ème maison en D : Il y régnera une atmosphère de paix et d’apaisement à la maison. Si la b 

reçoit les rayons de g, en aspect harmoniques ou dissonants, soucis pour la mère, et sentiment 

de solitude à la maison. Possibilité de déménagement. 

Mots clefs : Intérieur calme, sentiment de bien-être, père absent, position instable.  

 

5ème Maison en E : Durant l’année le né peut rencontrer un homme de la noblesse ou d’un 

niveau social élevé. Satisfaction affective. Position qui incline à l’amusement, à l’amour. 



Chance en loterie et jeux du hasard. En thème féminin, la profection indique un coup de foudre, 

mais aussi le cœur qui domine la raison.    

 

6ème Maison en F : Ne vous soucier pas trop des détails dans votre travail, car vous risquer de 

passer à coter de l’essentiel et ainsi manquer de finir votre projet. Vous cherchez à 

perfectionner votre travail. Profection susceptible de causer quelques soucis intestinaux. Vous 

devez être moins critique envers le travail des autres. 

 

7ème Maison en G : Ce n’est pas une très bonne année pour se marier, car de nombreuses 

séparations ont étaient observés sous cette influence. Vous aimez être admiré, vous aimez 

donner une bonne image de vous. Vous devez apprendre la diplomatie.  

 

8ème Maison en H : Des influences occultes pourraient déstabiliser la vie familiale et causer le 

départ précipité ou l’éloignement d’un membre de la famille. Peut y avoir le deuil d’un parent 

ou de proche famille. 

 

9ème Maison en I : Année où le né pourra être reçu par un homme de foi. Si le né entreprend 

un voyage, il rencontrera des gens influents et fera des échanges fructueux. Il pourra changer 

de destination au dernier moment. L’année où Dieu et la religion compte beaucoup.  

Mots clefs : Favorable à l’évolution spirituelle, déplacements nombreux.  

 

10ème Maison en O : Cette profection apporte de grandes ambitions, et rend despotique. 

Position qui suscite quelques obstacles et retards au début de l’année, mais favorise ensuite 

une ascension social fulgurante.  

 

a à f : Si la profection du a arrive au signe où se trouve f dans le radical (votre cas), elle 

signifie une année propice à la santé, brillante, honorable et profitable. Elle donne gloire au 

père s’il vit. Le né aura l’estime des grands, des cadeaux, la richesse, et des charges par des 

personnages puissants, ou encore un commandement, ou une charge par le roi ou les 

gouvernants. Le né engendrera un fils s’il est marié, il se mariera dans l’année, ou bien il se 

fiancera, ou encore il hâtera un mariage en vue. Il sera également prudent dans les affaires, et 

il aura une très grande confiance en lui. 

 

La b à f : Si la profection de la b arrive au signe où se trouve f dans le radical (votre cas), 

elle annonce un moment heureux et la réussite dans les affaires en cours, la foi, la suprématie 

dans l’accroissement et le mérite dans les choses les plus importantes, des bénéfices par les 

femmes, des présents, le mariage aux célibataires, un enfant légitime, une familiarité avec des 

Jupitériens, une amitié profitable et honorable. Elle signifie en même temps une bonne santé, 

à ceux qui ont leur mère, l’amélioration de la vie de la mère et une meilleure santé du corps. 

 

c à e : Si la profection de c arrive au signe où se trouve e dans le radical (votre cas), il 

annonce une année, ou il y aura quelques inimitiés, des querelles, des dommages et la mauvaise 

foi. 



Etude des transits  
Neptune l’astre des espoirs et des désillusions transit actuellement votre maison X (MC). Cette 

influence apporte une grande confusion suivit d’un sentiment de désorientation. On est envahi 

d’un sentiment d’insécurité, on se demande si ce qu’on fait a un sens, si la vie a un sens en 

général. Cette position tente de susciter un discrédit, des intrigues et des médisances contre 

votre image professionnelle et dans le milieu du travail. Soyer très prudent, des personnes pas 

très honnêtes essayeront de vous escroquer ou d’abuser de votre confiance. Même dans 

l’entourage immédiat, une personne pourra essayer de vous décourager par rapport à votre 

vocation et vos ambitions. Neptune fait également trigone à votre ASC, ce qui vous apporte 

une tendance à la spiritualité et un idéal philosophique nouveaux, et fait naître en vous un désir 

d’évasion hors du monde pour trouver un refuge loin du tumulte quotidien, afin de méditer sur 

le sens de votre existence.      

Saturne actuellement transitant le signe de I situé en votre maison VI natal, aspect tantôt 

votre a tantôt votre MC (situation professionnelle) en carré. g carré à votre a affecte votre 

vitalité, le moral est également touché, il y a un repli sur soi, on se sent seul fasse au destin 

contre lequel on lutte avec courage. Ces transits apportent des retards dans les projets et leurs 

réalisations, quelques déceptions et de revers de la chance sont à prévoir, d’autant plus que 

votre b natale (conjoint soleil) est aussi touchée. Il y a soudain un sentiment d’être coupé du 

monde, des remises en questions. Le plus dure est déjà passée, même si le mois d’août ainsi 

qu’octobre (2016) risque d’être difficile, ensuite saturne avancera et ne vous embêtera plus.   

A bonne nouvelle est que Pluton et Jupiter soutiennent tout deux votre Saturne natale (en 

trigone), ce transit donne beaucoup d’endurance et permet de construire et de faire aboutir un 

projet important dont les structures dureront dans le temps et porteront des fruits. Des 

changements lents mais profondes sont en train de s’y produire. Ce transit permet de réaliser 

ces buts.       

En Astrologie Persane  
Vous êtes né le 6 d’Esphand le jour de Mâh, la divinité qui a présidée à votre naissance se 

nomme Maongha (le dieu lune). Celui ou celle qui est née en ce jour aura une longue vie.  

Le Génie Solaire présidant à votre naissance se nomme Alagill. Ce génie préside à la réussite 

et à la fortune, particulièrement dans les arts, ou l’artisanat.     

 

 



Tableau des Période Planétaire  

 

Vous êtes actuellement en Dasa de Mercure qui a débuté le 28 jan 2014, et en sous période de 

Mercure. 

 

Lune conjoint Skat delta d’Aquarius long 8° des L  



Etude de la personnalité  
Ascendant Cancer: 

 

Tu projettes la sympathie et l'amabilité et tu agis d'une façon plutôt réservée avec les autres 

jusqu'à ce que tu les connaisses suffisamment pour te sentir vraiment en sécurité en t'ouvrant 

à eux. Tu as besoin de sécurité émotionnelle et tu désires éprouver un sentiment 

d'appartenance. Tu pourrais être attaché au passé, à tes souvenirs, à tes racines, à ta famille, à 

tes amis proches, ou aux endroits familiers. Les changements radicaux ou les 

déménagements t'éloignant de ta sécurité et de tes habitudes pourraient être plutôt difficiles 

pour toi. Tu as tendance à t'attacher aux personnes, aux souvenirs et aux objets qui 

représentent pour toi une valeur sentimentale ou personnelle. Avoir un port d'attache sûr 

semble important pour toi. 

 

Tu approches la vie d'une façon émotive et subjective et tu es sensible à l'atmosphère 

émotionnelle, aux impressions subtiles que tu sens en toi et autour de toi. Instinctif et 

irrationnel, tu es parfois incapable de donner une explication claire et logique pour tes actes. 

Tu SENS instinctivement si quelque chose est correct ou ne l'est pas. 

 

Tes émotions et ta loyauté personnelle tendent à colorer tes pensées et tes opinions, ce qui 

fait que tu vois la vie d'une perspective très personnelle. 

 

Tu es loyal, protecteur, et tu aimes prendre soin de ceux qui te tiennent à cœur. Tu sais te 

mettre à la place des autres et ressentir instinctivement leurs besoins et leurs émotions. 

Compatissant et compréhensif, tu es facilement touché par la douleur des autres, et tu es 

souvent la personne que les gens recherchent lorsqu'ils ont besoin de réconfort, d'aide ou 

d'encouragement. 

 

Tes humeurs fluctuent et changent fréquemment et tu es tantôt ouvert, tantôt fermé, quant à 

tes émotions. Tu n'oublies jamais les faveurs ou les bassesses que l'on t'a faites... 

Soleil en Poissons: 

 

Ton Soleil est sous le signe des Poissons, et ce signe est le symbole de la conscience elle-

même. Le chemin d'évolution des Poissons représente un changement de vitesse dans la 

façon d'opérer de l'esprit. L'objectif de ce signe est d'acquérir la compréhension du fait que, 

où que nous allions, quoi que nous fassions, quoi que nous voyions, nous ne pouvons que 

rencontrer une réalité à laquelle il est impossible d'échapper: notre propre conscience. 

Implacablement, notre vécu nous oblige à croire que le monde est là dehors, qu'il existe une 

réalité objective indépendante de notre esprit. Tout nous amène à croire ceci. C'est une loi 

physique. Pourtant, tout l'univers des Poissons tourne autour de la déstabilisation de cette 

croyance en un univers objectif. Les Poissons doivent perdre leurs certitudes, ils doivent 

glisser hors du monde. Comment:  par la méditation, où l'on est simplement, où l'on éprouve 

la conscience, le vide, la paix. La créativité est une autre façon. La musique ou la poésie 



qu'on crée, le rêve qu'on traduit par un média artistique, sont aussi du domaine de la 

conscience. Les Poissons n'ont pas besoin de se retirer du monde. Ils doivent simplement 

modifier leur façon de regarder le monde, et saisir l'illusion qui est derrière tout cela. Les 

Poissons ont une personnalité souple, fluide, ils peuvent comprendre les autres et ressentir de 

la compassion facilement. Ils doivent se fasciner pour leur propre conscience. Sans cet 

ensorcellement, leur travail d'évolution serait bloqué. Mais cette fascination pour le monde 

de la conscience ou de l'au-delà, le monde de l'imaginaire, doit être dirigée. Une marée 

d'émotions submergeant, de rêves, d'images, de peurs et d'illusions peut accabler la 

personnalité, poussant la personne à suivre la ligne de moindre résistance. Cette porte 

ouverte sur la conscience doit être dirigée vers un travail créatif, un travail d'écoute aux 

autres où l'intuition et la sensibilité peuvent s'exprimer, ou un travail où ils peuvent utiliser 

leur créativité, leur sens artistique, leur sensibilité intérieure, et leur imagination, sinon, cette 

formidable ouverture risque de créer des traumatismes. Certaines personnes peuvent alors 

chercher à fuir;  cela pourrait être dans l'alcool ou les médicaments. Les Poissons qui fuient 

cet aspect d'eux-mêmes peuvent aussi s'abrutir de livres, de musique, de télévision, de 

nourriture ou de sexe. Ils peuvent dormir 12 heures par jour. Tout cela n'est pas mauvais, 

mais les questions d'évolution sont alors repoussées au second plan pour des occupations 

futiles. 

 

Donc, parce que ton Soleil est placé sous le signe des Poissons, tu es doux, impressionnable, 

et réceptif; au fond on peut dire de toi que tu es une rêveuse. Le monde de ton imagination, 

de tes sentiments et de ton intuition est aussi réel pour toi que le monde extérieur, même si tu 

pourrais avoir de la difficulté à verbaliser ou à interpréter tes expériences intérieures de façon 

à ce que les autres puissent les comprendre. Mystique, artistique, émotif et imaginatif, tu 

possèdes une vie intérieure riche, même si tu pourrais sembler plutôt effacé et tranquille en 

apparence. Tu gardes souvent des choses à l'intérieur de toi. 

Soleil Conjonction Lune: 

 

Tu as tendance à voir les choses à ta façon. Il y a très peu d'ambiguïté chez toi et tu sais 

généralement ce que tu veux et ce qu'il te faut pour être heureux. 

 

Soleil Carré Jupiter: 

 

Tu vises haut, tu rêves de grands rêves, et tu as une opinion considérable de ce qu'il t'est 

possible d'accomplir. Une trop grande confiance, un manque d'humilité ou un 

mécontentement profond face aux circonstances médiocres sont tes points faibles. 

Cependant, tes grandes attentes et ton esprit entreprenant te conduisent généralement au 

succès. Les affaires, spécialement lorsqu'elles comportent un élément de risque et de 

spéculation, te conviennent bien. 

 

Soleil Carré Neptune: 

 

Tu es sensible, compatissant, et généreux, souvent à ton désavantage personnel. Des valeurs 



non tangibles te motivent, et tu ne peux pas vivre seulement pour le gain matériel ou pour 

des intérêts personnels. Il doit y avoir un élément de beauté, de magie, d'imagination, 

d'inspiration ou de créativité dans ce que tu fais. Autrement tu deviens rapidement désorienté 

et désabusé. Les arts, le théâtre, la musique ou les professions d'aide ou de services semblent 

être des domaines pouvant bien te convenir. 

Mercury en Verseau: 

 

Tu penses de façon progressive, et tu es probablement ouvert et réceptif aux nouvelles 

technologies et aux nouvelles percées de la science, ainsi qu'aux dernières découvertes dans 

n'importe quel domaine. Tes attentes sont élevées et tu entretiens la croyance que les 

problèmes de l'humanité peuvent être résolus par l'emploi de l'intelligence créative et de 

l'esprit inventif de l'être humain. Tu as peu de patience pour les gens conservateurs dont la 

vision terre-à-terre limite leurs capacités à trouver des solutions et à envisager un avenir 

meilleur. Tu aimes te tenir au courant des développements actuels dans les affaires 

mondiales, parce que tu sais instinctivement que ce qui arrive dans une partie du monde 

concerne tout le monde. Tu es fortement humanitaire. Pratiquement parlant, tu possèdes des 

aptitudes pour l'organisation et tu aimeras probablement t'impliquer dans des efforts de 

groupe ou des projets contemporains et innovateurs. 

 

Mercure Carré Neptune: 

 

Ton esprit est intuitif, imaginatif, pittoresque, et fortement influencé par l'imagination ou la 

fantaisie. Tu perçois le monde avec les yeux d'un artiste ou d'un poète, et les domaines des 

sciences pures ainsi que les activités basées sur des faits concrets, des règles ou une logique 

rigoureuse ne sont pas ce qui t'attire le plus. À l'occasion tu es capable de percevoir des 

choses que les autres ne voient pas, "l'aura" d'une personne par exemple, tandis qu'en même 

temps tu pourrais ne pas remarquer ou encore oublier des choses qui sont tout à fait évidentes 

pour les autres. Un des problèmes que tu pourrais rencontrer serait de projeter tes fantaisies, 

tes désirs ou tes rêves sur une autre personne ou sur une situation extérieure, et d'en oublier 

alors les faits concrets et la réalité vraie. 

Lune en Poissons: 

 

Tendre et sensible à un degré inhabituel, tu possèdes une compréhension naturelle des 

sentiments et des besoins des autres qui s'approche presque de la télépathie. Tu es 

compatissant et tu as de la difficulté à voir souffrir un autre être, qu'il s'agisse d'un humain ou 

d'un animal. À cause de ta gentillesse et de ton attitude tolérante, les gens confus ou 

souffrants sont attirés à toi pour demander de l'aide, que tu accordes d'ailleurs facilement. 

Parfois on pourrait même prendre avantage de ton grand coeur. 

 

Tu es une âme douce, poétique, et tu devrais éprouver de l'amour pour la musique ou sentir 

des affinités avec elle. Parce que plusieurs de tes sensations sont nébuleuses, vagues et que tu 

ne peux pas facilement verbaliser de quelle façon tu expérimentes la vie, la musique semble 

être un langage naturel pour toi. Tu es extrêmement romantique et tu as pu ou tu pourrais 



éventuellement devenir "en amour avec l'amour". 

 

Lune Carré Jupiter: 

 

Sociable et aimant t'amuser, tu pourrais avoir tendance à "jouer maintenant, et à payer plus 

tard" et tu pourrais être enclin aux excès, surtout lorsque tu te trouves en compagnie d'autres 

personnes. Il est difficile pour toi de dire non, surtout quand tes émotions ou tes appétits sont 

impliqués. Charitable à l'excès, tu pourrais être très généreux de ton argent et de ton 

affection. 

 

Lune Carré Neptune: 

 

Au niveau émotif, tu es sensible, rêveur, doux, et facilement influencé. Tu rayonnes si tu ton 

entourage se compose de gens harmonieux et que tu évolues dans un environnement 

sympathique,  mais des gens négatifs ou des énergies dissonantes te dépriment rapidement. 

Tes limites émotionnelles ont tendance à être floues et perméables. Tu ressens ce que les 

autres éprouvent et tu es plutôt impressionnable. T'affirmer, dire non lorsque tu en as envie, 

et reconnaître et respecter les limites des autres sont des leçons qu'il est important pour toi 

d'apprendre. Fais attention à ta tendance à te sacrifier ou à te priver au nom de la pitié pour 

les problèmes des autres. 

Vénus en Capricorne: 

 

Tu attaches beaucoup d'importance à l'opinion des autres et tu as besoin d'amour et 

d'appréciation autant que quiconque, mais ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait deviner à 

observer ta réserve et ton détachement apparent. Les relations légères et superficielles ne 

t'intéressent pas du tout. Tu es prudent et sérieux à propos de l'amour et tu désires réellement 

un amour profond, véritable et durable. Tu es un peu vieux jeu à propos des fréquentations et 

de l'amour, et tu es capable de demeurer fidèle à l'être aimé dans les bons comme dans les 

mauvais moments. Tu pourrais être attiré par une personne plus âgée que toi, par quelqu'un 

qui est mature et responsable au niveau émotionnel et qui peut t'apporter la sécurité que tu 

désires. 

Jupiter en Sagittaire: 

 

Tes forces reposent sur ta capacité de voir le tout plutôt que les parties le composant. Tu as 

ce besoin profond d'explorer le monde, de développer ta propre philosophie et de trouver une 

signification personnelle à la vie. Tu hésites entre avoir l'esprit ouvert et tolérer différents 

points de vue, et être passionné par tes propres points de vue et catégorique dans tes 

opinions. 

Jupiter Conjonction Neptune: 

Tu possèdes une approche enthousiaste de la vie, et tu aimes faire les choses en grand. La 

routine quotidienne est ennuyante pour toi, et tu es porté à voyager, à rêver, à imaginer et à 

philosopher sur une grande échelle. 

 



Saturne en Taureau: 

 

Tu pourrais parfois avoir l'impression qu'il n'y en a pas "assez" pour que tu te sentes en 

sécurité, peu importe combien (argent, assurance, etc.) tu possèdes! 

Pluton en Vierge: 

 

Tu fais partie d'une génération de 15 ans de gens qui sont motivés par le besoin de trouver un 

code d'éthique et le sens clair de ce qui est correct et incorrect. Il y a parmi cette génération 

une motivation inconsciente pour rectifier les travers et créer un monde parfait. Il y a aussi 

un sentiment de répulsion face à tout ce qui est sale, laid, répugnant ou vulgaire. 

Etrangement, ce groupe d'âge abrite aussi souvent une fascination pour ces choses que l'on 

considère de mauvais goût et un sentiment de désespoir et de pessimisme à propos de la 

condition mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’étude de la Part de Fortune (n) situé à 12° de D 

En Maison I 

Degré symbolique : « Un caducée entre deux lunes, l’une lumineuse, l’autre sombre ! » 

Sentence : Nature pleine d’esprit et de jugement en science ou arts, qui découvrira la plénitude 

et la profondeur des choses, appelée au succès et à une situation élevée, mais sujette aux 

changements d’humeur et de fortune.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Tableau des Aspects  

 

Tableau des signes  

Les 

Planètes 
Symbole 

Pas 

Journaliers 

des planètes 

Révolution 

sidérale 

Durée de 

rétrogradation 

Soleil a 1° … … 
Lune b 13° 27 jours 1/3 Pas de R 

Mercure c 1° 88 j 20 à 25 j 
Vénus d 1° 224 j 40 à 45 
Mars e 40’ 1 an 322 j 60 à 80 j 

Jupiter f 5’ 11 ans 315 j 4 mois 
Saturne g 2’ 29 ans 167 j 4 mois 1/2 
Uranus h 42" 84 ans 5 j 5 mois 
Neptune i 23" 164 ans 289 j 5 mois 
Pluton j 14" 247 ans 255 j 5 mois 1/2 

Nœud Nord k 1’11" 18 ans 15 j -R 
Nœud Sud l 1’11" 18 ans 15 j -R 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


