
Astrologie

S'organiser de façon rationnelle. Surtout lorsqu'on commence à apprendre seul. Une claire 
procédure de travail évite les détours et les raccourcis- apprendre les bases - s'ouvrir à l'intuition.

Calcul du thème 

Apprendre à monter un thème.

(Actuellement, nous trouvons sur Internet de nombreux sites de calcul du thème natal en ligne. Cela 
facilite grandement la tâche et évite d'apprendre à calculer un thème manuellement.) 

 Le thème, s'il représente la personne, l'individu qu'on est, représente aussi le ciel tel qu'il est au 
moment de notre naissance. C'est une représentation en deux dimensions de ce qui existe dans le 
ciel en trois dimensions.

Savoir à quoi correspond le dessin du thème, comment se placent les planètes dans le ciel, et 
comment on les représente sur le thème. De même pour la croix Ascendant-Descendant-Fond du 
Ciel-Milieu du Ciel, qui est la structure même du thème astrologique.

Reconnaître et lire les symboles astrologiques

Douze signes, 10 planètes, des points fictifs, des objets célestes... tous sont représentés sur le thème 
par des symboles. Il faudra donc passer le temps qu'il faut pour les reconnaître, les différencier, et 
connaître également l'ordre des 12 signes du zodiaque, et l'ordre des planète en partant du Soleil. 

Les bases : Signes, maisons, planètes, aspects. 

En astrologie humaniste, les livres de base sont les suivants :

Signes : Le rythme du zodiaque, Dane Rudhyar, Ed. du Rocher
Maisons : Les maisons astrologiques, Dane Rudhyar, Ed. du Rocher
Planètes : La symphonie du ciel, Yvan Othenin-Girard, Alexander Ruperti, Marief Cavaignac-
Ruperti, Ed. du Rocher
Aspects : Les aspects astrologiques, Dane Rudhyar, Ed. du Rocher

Ces ouvrages ne donnent pas d'interprétations toutes faites. Ils mettent en présence de 
l'enchainement des signes, des maisons et des aspects, et de leur mouvement cyclique composé 
d'étapes qui se succèdent. Le livre sur les planètes aborde l'astronomie et le symbolisme 
astrologique.

Combiner les symboles 

Il est nécessaire d'utiliser des mots-clés, qui résumeront pour nous ce que signifie chaque planète, 
maison, signe, aspect. Établir des fiches de mots-clés peut être une solution bien pratique au départ : 
elles restent à portée de vue, et sont une base dans laquelle on peut aller puiser pour donner forme 
aux premières interprétations.



Se connecter au ressenti 

Les interprétations astrologiques deviennent vivantes lorsqu'on a réussi à connecter toute la somme 
de données collectées dans les ouvrages, avec notre propre ressenti et notre propre vécu. Nous 
portons en nous le zodiaque (signes), et toutes les fonctions planétaires (planètes) sont en relation 
(aspects) en nous. Nous en faisons l'expérience (maisons) au quotidien.

Notre vécu nous apprend ce que sont les signes, ce que sont les planètes, ce que sont les aspects et 
ce que sont les maisons. Cette connexion avec notre vécu fait partie de l'apprentissage de 
l'astrologie, il s'agit d'une attention à nous-même, une ouverture, un accueil de ce qui se passe en 
nous. Nous vivons au rythme du ciel, au rythme de notre ciel intérieur.

Laisser parler l'intuition 

Cette ouverture à notre monde intérieur, à l'image du monde extérieur (ou est-ce l'inverse ?), nous 
apprend à faire confiance à notre intuition, cette petite voix intérieure qui parle malgré nous, qui 
nous chuchote à l'oreille ce que le mental n'admet pas toujours. S'ouvrir à l'intuition, à la voix de 
l'inconscient, à la parole du guide intérieur, c'est permettre aux symboles du thème de prendre vie 
grâce à nous.

L'apprentissage de l'interprétation 

Apprendre l'astrologie demande du temps. Les informations de bases doivent être intégrées et 
digérées. Même si nous nous amusons à "faire le thème" des gens qui nous le demandent, nous ne 
pourrons pas accélérer le temps ni le processus d'intégration.

Apprendre l'astrologie demande d'avoir de la rigueur, de la patience et de la persévérance. Ne vous 
fiez pas aux apparences, il n'est pas nécessaire d'y passer 18 heures par jour pendant 3 ans pour "y" 
arriver, ni d'avoir lu trente six mille livres et pris des notes. La motivation à avancer dans 
l'astrologie est votre atout, que vous sachiez ou non d'où elle vient, comment elle vous pousse, 
comment elle vous tire. Suivez votre envie et avancez sans dévier du but.

Conseil pratique : Tenir un journal, noter les événements importants de notre vie et nos 
transformations intérieures va nous être d'un grand secours. Que ce soit pour l'étude des cycles de 
lunaison, pour l'étude des progressions et des transits, nous serons amenés à nous replonger dans le 
passé, donc autant commencer au présent et noter tout ce qui nous passe par la tête, du plus concret 
des événements au plus subtil des ressentis.

Toutes ces choses de notre vie sont une projection du thème - ou inversement -, et comme dans 
toute approche symbolique notre devoir est de rassembler les deux parties. Tout ce qui aura été 
compris, intégré, nous servira lors de l'interprétation. Il faut cependant distinguer deux étapes : 

Il s'agit ici de pratiquer l'interprétation dans le but de décrypter le thème, le lire, et traduire en mots 
ce qu'on y voit. L'apprentissage de l'interprétation est une répétition d’exercices, et la mise en 
pratique de tout ce qu’on a appris et compris des symboles astrologiques.

Notre propre thème 



La pratique de l'interprétation sur notre propre thème a deux avantages : mieux nous connaître, et 
apprendre à manier les différentes techniques astrologiques. Notre propre thème est idéal pour 
étudier les cycles planétaires, progressions, transits, car nous pouvons faire immédiatement un 
rapprochement avec notre histoire.

Conseil pratique : Nous pouvons assembler tous les documents sur l'étude de notre thème dans un 
même classeur, et le compléter au fur et à mesure de nos recherches.

Repérage du thème

Le repérage du thème permet de regrouper en un seul document toutes les données concernant le 
thème. Ces données seront ensuite utilisées comme trame de base à l'interprétation, ou simplement 
comme récapitulatif visuel que l'on peut consulter lorsque le visuel du thème et des symboles n'est 
pas encore spontanément clair.

Noter l'âge de la personne pour qui on étudie le thème ( voir le facteur âge)

La croix d'incarnation AS-DS-FC-MC : noter les signes présents sur les angles, les planètes 
maîtresses des signes, la position du maître en maison.

- Répartition des planètes dans les hémisphères et cadrants et fonctions jungiennes associées. 

- Répartition des planètes en éléments : accent ou manque d'un ou plusieurs élément ?, et modes : 
cardinal, fixe, mutable.

- Configurations et dessin planétaires 

- Blason astrologique

- Trio de la personnalité Soleil-Lune-Saturne : position en signes, maisons 

- Signes interceptés et signes présents sur plusieurs cuspides

- Planètes rétrogrades (avec date de changement de direction)

- Axe des noeuds lunaires : en signe et en maison

- Première planète à se lever (qui passera sur l'AS) dans les minutes ou heures qui suivent la 
naissance (voir la fonction associée à la planète)

- Recherche de la dominante planétaire

- Phase du cycle de la lunaison au moment de la naissance

Le "facteur âge" a été développé par Dane Rudhyar, et consiste en l'observation de cycles de sept 
années, qui se répètent inlassablement tout au long d'une vie d'humain, aussi longtemps qu'elle dure.

Inlassablement, oui, comme si on ne savait compter que jusqu'à sept, et après on recommence à un. 
(et après ça, dites pas que l'astro c'est compliqué ! :o))



Cependant, ces cycles de sept années ne se ressemblent pas, Dieu merci ! Sinon on se retrouverait 
tous les sept ans avec couches-culotte et biberon !!

Le nombre 28, le nombre 84 

28 est un nombre parfait, c'est à dire un nombre dont la somme des diviseurs est égal à lui même. 28 
se divise par 1, par 2, par 4, par 7 et par 14 : donc 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28. 
D'après la Kabbale, le nombre 28 est la force qui amène le monde à la manifestation, qui fait passer 
du néant à l'être, avec à la fois la notion de voie, de splendeur et d'amour.

, c'est aussi la "gloire" (addition pythagoricienne) du nombre 7 :
+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28

Le nombre 84 correspond à la somme des additions des 7 premiers chiffres :

(1)
+ 3 (1 + 2)
+ 6 (1 + 2 + 3)
+ 10 (1 + 2 + 3 + 4)
+ 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
+ 21 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
+ 28 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)
= 84

Le cycle de 28 ans

28 ans, c'est approximativement la durée du cycle de la Lune progressée dans le thème, ainsi que la 
durée du cycle de Saturne en transit. 

Le cycle de 84 ans

84 ans, c'est le temps de la rotation d'Uranus autour du Soleil. Uranus est comme les autres planètes 
transpersonnelles Neptune et Pluton, symbole de transformation et d'ouverture à l'universel. 
Première planète après Saturne, Uranus vient bousculer les barrières de l'égo conscient, sa vision est 
claire et pénétrante. Uranus est la première planète du processus d'individuation.

Trois naissances 

Dane Rudhyar a l'idée de diviser ce cycle de 84 ans en trois périodes de 28 ans, en fonction de ses 
connaissances des nombres, issues de la Kabbale et de la tradition biblique.
Chacune de ces étapes est une nouvelle naissance, qui donne la possibilité à l’homme de construire 
ses trois corps: physique, mental et spirituel.

CORPS(physique)De la naissance à 28 ans, l'homme développe sa personnalité, dans la suite 
logique des acquis hérités des parents et de la culture dans laquelle il est né.

AME(mental)De 28 ans à 56 ans, il développe son individualité en fonction des choix qu'il a lui-
même faits.

ESPRIT(spirituel)De 56 ans à 84 ans, il développe son identité spirituelle. Après 84 ans, il aura 
la possibilité de réaliser le " Soi ", l'union avec le Divin, d'une façon permanente, et vivre avant la 
mort l'immortalité.



Évidemment, ce "modèle" d'évolution de l'homme est symbolique, et reste une potentialité. Tous les 
êtres humains ne choisissent pas la voie de l'individuation, et encore bien moins 
s'orientent vers une vie spirituelle.

La progression du point AS 

Dans cette approche du cycle divisé en trois, chacun vit une nouvelle naissance à 28 ans, à 56 ans et 
à 84 ans. Rudhyar a donc eu l'idée de faire progresser le point de l'Ascendant (AS) sur le cadran des 
maisons, celui-ci revenant à la position natale à 28 ans, 56 ans et 84 ans.
On obtient ainsi un mouvement de rotation du point AS, qui correspond au développement de la 
conscience.
L'AS rejoint le Fond du Ciel à l'âge de 7 ans, le Descendant à l'âge de 14 ans, le Milieu du Ciel à 
l'âge de 21 ans, et l'AS à l'âge de 28 ans, etc...

La progression du point AS dans chacun des quadrants est une occasion de prendre conscience des 
fonctions jungiennes associées : - de l'AS au FC : INTUITION - du FC au DS : SENTIMENT - du 
DS au MC : SENSATION - du MC à l'AS : PENSEE, 

Dix fois sept 

Dans Les cycles du devenir, Alexander Ruperti développe le cycle générique de la vie humaine, en 
fonctions de différentes étapes, de sept ans en sept ans. Ainsi, sur une durée de vie moyenne de 70 
ans, il applique le modèle de l'archétype du cycle, celui de la lunaison (voir la Lunaison et les 
Phases de Lunaison). Nous retrouvons ainsi le mi-point de la vie à 35 ans, la première période étant 
celle de la formation de la personnalité en fonction des schémas familiaux, culturels, sociaux, et la 
deuxième période prépare la construction de l'individualité, en fonction d'une forme de conscience 
propre à chacun. A partir de 35 ans, les énergies vitales faiblissent, et la compréhension augmente, 
les valeurs se modifient, et les actes deviennent créateurs.

Le cycle se divise donc en dix phases de sept ans :

0 à 7 ans - C'est la période de croissance et de développement du corps, l'enfant apprend à marcher, 
à parler, à se nourrir, à lire, à écrire...il prend conscience de son environnement, et des premières 
règles sociales. Ce qui a été appris, comme ce qui a manqué, restera marqué dans le développement 
de la personnalité.

7 à 14 ans L'enfant commence à affirmer sa personnalité, il se confronte aux limites imposées par 
les parents, l'école... C'est une période de créativité, l'enfant s'exprime spontanément par les jeux, il 
assure son propre pouvoir, surtout face à son groupe d'amis. 



14 à 21 ans - Au moment de l'adolescence, le jeune garçon ou la jeune fille prennent conscience de 
leur sexuation, ils sont confrontés au monde extérieur, et sont attirés par les premières relations, ils 
ont envie de participer au monde. C'est une période où les idéaux sont forts, on veut refaire le 
monde.

21 à 28 ans - Ce sont les débuts d'une réelle participation au monde extérieur, et on commence à se 
dissocier des valeurs données pendant l'enfance. Avant l'âge de 28 ans, l'autonomie devrait être de 
plus en plus forte, on construit sa vie, sa propre famille, en se détachant de l'influence des parents.

28 à 35 ans - Première re-naissance : germe d'une vie véritablement individuelle. La période de 28 à 
30 ans est un tournant dans la vie, avec le retour de Saturne, et de la Lune progressé. On prend 
conscience de ses dons et capacités, et de la façon dont on peut les utiliser pleinement, en fonction 
de ce que l'on est.

35 à 42 ans - Seconde période d'affirmation, à un niveau individuel. A l'âge de 35 ans, mi-point du 
cycle, on traverse une crise de réévaluation des valeurs, rien ne sera plus jamais comme avant. Il y a 
une nouvelle recherche de sécurité, le moment est propice à une recherche de stabilité intérieure, et 
d'expression de la personnalité.

42 à 49 ans - On s'ouvre à nouveau au monde, c'est une période de renouveau sur le plan des 
activités, qui peut être marquée par un changement radical. Si cela ne se fait pas, si la personne n'a 
pas pris le chemin de l'individuation, les premières "raideurs" apparaissent.

49 à 56 ans - C'est une période d'accomplissement au niveau extérieur, et qui devrait être marquée 
par la recherche du sens. Les épreuves de la vie pourront être transformées en nouvelle énergie, la 
sagesse.

56 à 63 ans - Deuxième re-naissance : la personne qui a choisi la voie de l'individuation pourra 
incorporer dans sa vie une qualité spirituelle. C'est un moment où un tri doit être fait dans les outils 
qui sont à notre disposition, en fonction du but que l'on s'est fixé.

63 à 70 ans - C'est une période d'expression du Soi, de l'esprit. Si la personne n'a pas choisi la voie 
de l'individuation, l'esprit s'éloigne, et les cristallisations se font de plus en plus présentes.

Sept fois douze 

Une seconde façon d'aborder le cycle de sept ans, est de le considérer comme un cycle en lui-même, 
débutant à chaque anniversaire.

L'année 1 commence à la naissance, puis 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84 ans
Année 2 : 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50, 57, 64, 71, 78, 85 ans
Année 3 : 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58, 65, 72, 79, 86 ans
Année 4 : 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66, 73, 80, 87 ans
Année 5 : 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 53, 60, 67, 74, 81, 88 ans
Année 6 : 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68, 75, 82, 89 ans
Année 7 : 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48, 55, 62, 69, 76, 83, 90 ans.

Pendant 3 ans 1/2, nous pouvons incorporer l'énergie du départ de chaque cycle, et l'amener à sa 
manifestation.
Pendant les 3 années 1/2 de la fin du cycle, nous pouvons grandir en conscience, et trouver le 
véritable sens des événements passés.



Année 1 - C'est un nouveau départ, en fonction d'un but qui n'est encore pas tout à fait clair, mais 
qui donne l'énergie d'entreprendre, et d'aller vers l'inconnu.

Année 2 - Il faudra faire face aux anciennes peurs, et continuer le mouvement vers l'avant, en 
prenant les décisions qui s'imposent.

Année 3 - Il est important de suivre l'impulsion initiale, et de créér, de s'organiser, de trouver des 
techniques qui nous aideront à atteindre le but fixé en année 1.

Année 4 - C'est un moment d'accomplissement, avec une crise possible de réorientation vers 3 ans 
1/2. Il y a soit des luttes, soit un abandon à une évidence spirituelle.

Année 5 - Le développement conscient se poursuit, avec davantage de partage, dans une relation 
enseignant-enseigné.

Année 6 - La réussite pourra apporter tous les fruits espérés, il faut pendant cette période trouver le 
véritable sens de la réussite et de l'accomplissement, sinon, les insatisfactions pourront être 
nombreuses.

Année 7 - Année de synthèse du cycle, pendant laquelle on intègre les expériences des années 
passées, pour se préparer, parfois dans la souffrance, à l'avènement du cycle suivant.

>> Pour en savoir plus sur les dessins planétaires : La géométrie du ciel tome II les dessins 
planétaires, Alexander Ruperti et Marief Cavaignac, Editions du Rocher. 

Configurations planétaires : Ce thème ne comporte pas de configuration planétaire particulière.

>> Pour en savoir plus sur les configurations planétaires : La géométrie du ciel tome I les 
configurations planétaires, Alexander Ruperti et Marief Cavaignac, Editions du Rocher. 

6 - Blason astrologique
Le Livre ouvert.

>> Pour en savoir plus sur les blasons astrologiques : Les blasons astrologiques, l'histoire des 
hommes dessinée dans le ciel, Paul Bernard, Editions du Rocher. 

7 - Trio de la personnalité Soleil-Lune-Saturne : position en signes, maisons 
Soleil Poissons en maison VIII
Lune Lion en maison XII
Saturne Verseau en maison VI

8 - Signes interceptés et signes présents sur plusieurs cuspides
Le Cancer est intercepté en maison XI et le Capricorne intercepté en maison V.
Le Lion se trouve sur les cuspides des maisons XII et I, le Verseau sur les cuspides des maisons VI 
et VII.

9 - Planètes rétrogrades (avec date de changement de direction)
Jupiter, Neptune et Pluton sont rétrogrades à la naissance.

Mercure devient Rétrograde en progressions le 13 octobre 1944
Pluton revient Direct le 21 avril 1947
Jupiter revient Direct le 7 décembre 1952
Mercure revient Direct le 17 mai 1958



Saturne devient Rétrograde le 17 janvier 1989
Neptune devient Direct le 14 novembre 1990
Vénus devient Rétrograde le 29 janvier 2013

10 - Axe des noeuds lunaires : en signe et en maison
Le Noeud Nord est en Poissons en maison VIII
Le Noeud Sud est en Vierge en maison II

11 - Première planète à se lever (qui passera sur l'AS) dans les minutes ou heures qui suivent la 
naissance (voir la fonction associée à la planète)
Neptune est la première planète à se lever dans les heures qui vont suivre la naissance. Neptune est 
situé en Vierge, en maison I. 

12 - Phase du cycle de la lunaison au moment de la naissance
Le Soleil et la Lune sont séparés de 130°24, la Lune s'éloignant du Soleil dans le sens du zodiaque, 
qui correspond à la phase Premier Quartier.

Le Soleil 
Le Soleil est au centre du système solaire, il est la source de toute vie, c'est lui qui fournit l'énergie 
qui nous alimente, et qui est à l'origine du vivant. Cette énergie-une, c'est l'énergie cosmique ou 
universelle, qui est indifférenciée dans son essence, et se différencie en chaque individu, selon la 
nature du signe où se trouve le Soleil. Chaque être humain est donc unique, et à travers lui passe 
une énergie vitale qui peut s'exprimer ensuite par la personnalité.

Le Soleil représente le Soi, ce qui est au-delà de la personne, et qui passe dans et à travers la 
personne.

La Lune 

La Lune tourne autour de la Terre en 27 jours 7 heures et 43 minutes, durée pendant laquelle elle 
fait le tour du zodiaque, visitant tous les signes et toutes les planètes. La Lune relie ainsi la Terre 
aux autres planètes, l'intérieur à l'extérieur, en reflétant toujours la même lumière du Soleil, mais 
sous des formes changeant en fonction de sa position autour de la Terre.

La Lune porte en elle une idée de féminité et de maternité, on la relie à la mère, dont le rôle est de 
répondre aux besoins de son enfant. La Lune est donc la servante des besoins de l'ego. La Lune est 
l'intermédiaire entre le Soleil et la Terre, entre l'esprit et la matière. C'est l'anima, qui relie l'esprit à 
l'ego conscient, en nourrissant nos besoins de vie biologique et psychique. Dans notre vie, la 
fonction Lune est ce qui nous permet de manifester l'énergie vitale solaire, en fonction du signe de 
la Lune, dans notre façon de nous adapter à la vie quotidienne.

Lunaison

Une Lunaison complète va d'une Nouvelle Lune à une autre Nouvelle Lune et dure en moyenne 29 
jours 12 heures et 44 minutes.
Le début du cycle est la conjonction Soleil-Lune, quand le Soleil et la Lune se trouvent sur le même 
degré du zodiaque.
A la naissance, à part cas exceptionnel d'une naissance au moment exact de la Nouvelle Lune, un 
cycle Soleil-Lune a déjà débuté. La phase du cycle pendant laquelle nous sommes nés renseigne sur 
la relation qui existait entre le Soleil et la Lune au moment de la naissance. 
La Lune distribue l'énergie vitale solaire tout au long de son parcours autour du zodiaque, selon des 



modes différents, en fonction des aspects que la Lune forme avec le Soleil, et de la phase du cycle 
de naissance.

Chacune des 4 phases principales correspond à une période clé dans la vie : 
- début d'un nouveau cycle avec la Nouvelle Lune, 
- décision d'action avec le Premier Quartier, 
- accomplissement et réorientation à la Pleine Lune, 
- crise de conscience au Dernier Quartier.

Ainsi, à partir de chaque Nouvelle Lune, démarre un cycle d'environ 30 jours, qui correspondent à 
environ 30 ans de vie, selon la technique des progressions secondaires.
Pendant la première moitié du cycle, l'action et la construction concrète seront privilégiées ; pendant 
la seconde moitié du cycle, l'attention sera portée sur la croissance en conscience. Le mouvement de 
spirale, d'évolution peut être ainsi observé d'un cycle à l'autre, comme si les occasions se répétaient, 
et que nous ayons le choix de les vivre à un autre niveau. 

Structure du cycle de la lunaison

Le cycle de la Lunaison - les 4 phases,
(in Ruperti/Cavaignac, Les multiples visages de la lune, Ed. Médicis, 1981, P.32)

Hémicycle croissant : De la Nouvelle Lune à la Pleine Lune 

Durant cette période, la Lune s'éloigne progressivement du Soleil, en distribuant l'énergie solaire 
dans le zodiaque. Dans le même temps, la Lune est de plus en plus visible dans le ciel, passant d'un 
mince croissant dans les jours qui suivent la Nouvelle Lune à un disque plein et entier au moment 
de la Pleine Lune, reflétant sur toute sa face la lumière du Soleil.
L'hémicycle croissant correspond à la concrétisation du projet né à la Nouvelle Lune, une entrée 
dans la matière, un départ vers l'avant qui demande quelques efforts pour quitter les anciens 
schémas et les vieilles peurs.
A la Pleine Lune, c'est l'apogée du cycle, la Lune est égale du Soleil en apparence dans le ciel, c'est 
un moment de pleine conscience où tout ce qui existait à l'état de potentialité au départ du cycle 
est maintenant visible.

Hémicycle décroissant : De la Pleine Lune à la Nouvelle Lune 



C'est un moment de croissance en conscience, en compréhension, qui débute après la Pleine Lune 
par un bilan, et une réévaluation du projet initial. C'est le même processus que l'on rencontre dans la 
nature en automne et en hiver, quand les plantes se décomposent pour former une substance 
nourricière pour la future graine. 
A la Pleine Lune, on a récolté les fruits, et on peut commencer à tirer des enseignements des 
expériences passées, puis les partager avec d'autres.
De cette croissance en conscience et en compréhension d'où émerge une nouvelle sagesse, une 
ouverture se fait sur le champ du collectif, sans lequel tout individu ne pourrait pas vivre. L'accent 
est mis sur l'actualisation des nouvelles valeurs.
Vers la fin du cycle, les éléments du passés pourront être intégrés, et inclus dans la préparation d'un 
nouveau projet, d'un nouveau départ qui se fait déjà sentir. 

Les huit phases de lunaison 

Pour définir dans quelle phase nous sommes nés, nous devons calculer l'écart en degrés entre le 
Soleil et la Lune, toujours en partant du Soleil, et en suivant le zodiaque jusqu'à la Lune.

Exemple : 
Soleil à 15° des Gémeaux, Lune à 17° du Lion : l'écart Soleil-Lune est de 62° = phase Premier 
Croissant.
Soleil à 15° des Gémeaux, Lune à 17° du Bélier : l'écart Soleil-Lune est de 302° = phase Dernier 
Quartier.

Nouvelle Lune (0° à 45°) 

Les personnes nées dans la phase de Nouvelle Lune portent en elles toute l'énergie et le dynamisme 
d'un nouveau départ, d'une impulsion jaillissante. Cela leur donne la capacité d'entraîner les autres 
dans leur sillage, et de les guider. La conjonction apporte aussi la confusion, synonyme de 
subjectivité ici, où les personnes type NL ont tendance à projeter l'image qu'ils ont d'eux-mêmes sur 
les autres, en ayant une difficulté à les voir tels qu'ils sont vraiment. Cette subjectivité est une façon 
de percevoir les autres et le monde à travers le filtre de leur personne, et cela devient un atout 
lorsqu'ils ont un message à caractère idéaliste à faire passer. Cette chose qu'ils voient en eux, 
ils la projettent sur le monde, et cela permet, dans le meilleur des cas, de devenir des 
pionniers, des initiateurs, des innovateurs.

Premier Croissant (45° à 90°) 

La phase premier croissant débute avec l'aspect de 45° qui est le point de plus grande libération 
d'énergie. C'est un moment de dynamisme intense, on est impatient dans le désir d'aller de l'avant et 
de s'affirmer. Il y a un combat entre le nouveau, perçu à la NL et l'ancien, on doit éliminer les 
éléments du passé, et faire le tri de ce que l'on va jeter. Il peut y avoir le sentiment d'une attache 
karmique, une force qui rendrait les choses impossibles. Ce sont les "fantômes du passé" qu'il faut 
vaincre.

Premier Quartier (90° à 135°) 

Le carré est le tournant du cycle, là où une coupure, une décision s'impose.
Il y a une notion d'urgence, d'intensité qui demande un changement. Avant le carré, on doit prendre 
la décision d'agir, après le carré il faut agir. Il vaut mieux se tromper et agir que ne pas 
agir. C'est le dernier moment de lutte entre l'ancien et le nouveau, on doit quitter 
l'ancien, le but est maintenant devant, vers la Pleine Lune.

Gibbeuse (135° à 180°) 



A 135° on ne doit compter que sur soi, il y a un désir d'évoluer, d'aller de l'avant, qui deviendra 
perfectionnement à 150°. Il y a un désir de comprendre : "pourquoi ? " est la question. Les 
personnes nées en phase Gibbeuse veulent transmettre quelque chose de valable aux autres, se 
dévouer pour un idéal, se consacrer.

Pleine Lune (180° à 215°) 

C'est l'apogée du cycle, où tout ce qui était pressenti avant, et puis agi, est maintenant vu. La 
relation à tout devient plus importante que ce que le moi veut. Les personnes nées au moment de la 
phase PL réalisent leur unité avec le tout. L'objectivité est à son maximum.

Disséminatrice (215° à 270°) 

Les personnes nées au moment de la phase disséminatrice ont tendance à démontrer aux autres ce 
qu'ils ont appris de la vie, de leurs expériences. Elles ont envie de partager leur compréhension, de 
vulgariser les connaissances, et peuvent aussi devenir fanatiques et se perdre dans une 
cause.

Dernier Quartier (270° à 315°) 

C'est un moment de décision au niveau de la compréhension, au niveau de l'idée. On apprend à 
vivre en fonction de nos propres valeurs, et on incorpore ce à quoi l'on croit dans un système, un 
groupe lié au collectif. Les personnes nées au moment du DQ peuvent avoir une tendance à forcer 
les événements, bousculer les autres au nom de ce qu'ils croient. Ils aiment l'humour et 
l'ironie, sauf pour eux. 

Balsamique (315° à 360°) 

C'est la fin du cycle, les éléments du passé doivent être incorporés, afin de créer le nouveau. Le 
cycle a venir est fortement pressenti, et il existe chez les personnes nées au moment de la phase 
Balsamique, un aspect prophétique qui peut être inconfortable à vivre, ainsi que l'impression d'avoir 
une mission à accomplir, sans pouvoir clairement la définir.

Comment calculer le cycle de la lunaison dans un thème : 

Pour calculer le cycle de la lunaison dans un thème, on utilise la technique des progressions 
secondaires (ou directions symboliques). 

Les progressions secondaires 

En astrologie, la technique dite des progressions secondaires permet de faire évoluer le thème de 
naissance, jour après jour, année après année, et donne la possibilité d'observer les changements qui 
se produisent intérieurement. 
Ce n'est donc pas une technique prévisionnelle à propos d'événements, mais moyen précis de situer 
une ambiance, un contexte, un ressenti intérieur, face aux événements (qui sont davantage marqués 
par les transits). 
Les progressions secondaires donnent des indications, sur les domaines de notre vie où notre 
attention devrait être concentrée (maisons). En fonction des signes, nous allons prendre conscience 
de nouvelles énergies à exprimer. 

La technique 

C'est un système basé sur 1 jour de vie = 1 an de vie. 
Un bébé ne naît pas achevé. Les trois mois qui suivent la naissance correspondent symboliquement 



au temps nécessaire à la construction définitive de l'être humain. 
Le cycle d'un an est bouclé, de la conception à 3 mois après la naissance. 
Bien évidemment, pour des naissances tardives et prématurées, la technique sera la même, car le fait 
que cet être naisse avant ou après la date prévue s'inscrit dans une globalité.
On considère donc, pour toute personne, que les quelques 90 jours qui suivent sa naissance, 
équivalent à 90 années de vie. Et pour les centenaires... il suffira de continuer au-delà de 3 mois. 
Cette technique de base 1 jour = 1 an va être utilisée dans l'observation du cycle de la 
lunaison. 

Les phases de Lunaison 

A partir de la naissance, compter 1 jour suivant la naissance pour un an de vie, et noter à quel âge de 
la vie se rapportent les phases de lunaison qui suivent la naissance. Ces calculs doivent ensuite être 
affinés, en fonction de l'heure de naissance, pour déterminer le jour exact des phases principales. 
Certains logiciels effectuent ces calculs (Andromède, Auréas).

La Nouvelle Lune avant la Naissance 

Rudhyar définit la Nouvelle Lune avant la naissance comme étant "la clef du caractère de base de 
notre vitalité inhérente".
C'est une sorte d'empreinte présente, une marque, un souvenir inconscient du point de départ du 
cycle Soleil-Lune, du projet Soleil-Lune dans lequel s'inscrit la naissance.

Nous observons dans quel signe et quelle maison du thème natal a eu lieu cette Nouvelle Lune 
précédant la naissance. Ces signes sont identiques, ou différents de la position du Soleil natal.
Dans le cas où le signe et la maison de la NL avant la naissance est identique à la position du Soleil 
natal, la personne est en quelque sorte 'accordée' sur une seule énergie vitale, qui trouve son 
expression la plus pure dans la maison où se situe le Soleil.
Lorsque le signe où a eu lieu la rencontre Soleil-Lune précédant la naissance, est différent du signe 
du Soleil natal, la personne garde en elle, souvent de façon inconsciente, l'énergie vitale de la NL. 
Cette énergie vitale est à sa disposition, tout comme celle du signe du Soleil natal (qui s'exprime et 
se libère consciemment).

Exemple : Une personne nait avec un Soleil en Taureau, et la NL précédant la naissance a eu lieu en 
Bélier. L'énergie vitale Taureau peut être consciemment exprimée, c'est elle qui alimente la vitalité.
En arrière plan, l'énergie vitale Bélier est présente, comme une empreinte de base qui aurait marqué 
la personnalité, bien avant la naissance. La personne est donc alimentée par deux sources d'énergies 
différentes, complémentaires, qu'elle peut laisser vivre à travers elle, à des niveaux de conscience 
différents.

Lorsque la maison où a eu lieu la NL précédant la naissance est différente de la maison où est situé 
le Soleil natal, la personnalité conserve en elle l'empreinte du projet de base, marquée dans la 
maison de la NL. L'énergie vitale solaire se manifeste à travers la maison où est le Soleil natal ; et la 
personne doit également porter son attention sur les expériences indiquées par la maison où s'est 
passée la NL qui a précédé la naissance.

Exemple : Une personne nait avec un Soleil en maison 7, et la NL précédant la naissance a eu lieu 
dans la maison 6 natale. L'énergie vitale de cette personne trouve un moyen de s'exprimer dans les 
relations, et elle porte son attention sur la prise de conscience des autres, de leur différences, et de la 
manière dont elle entre en relation avec les autres.
Elle est également concernée par les expériences de maison 6, de transformation personnelle. La 
naissance s'inscrit dans un projet de type maison 6, d'amélioration de soi,d'acceptation de soi, tandis 
que le Soleil natal en maison 7 propose à cette personne de s'ouvir au monde des relations.



Les Noeuds de la Lune 

Les Noeuds de la Lune sont des points fictifs, qu'on trouve à l'intersection de l'écliptique 
(mouvement apparent du Soleil autour de la Terre) et de l'orbite de la Lune. 
L'axe des noeuds lunaires est comparé à un dragon, dont la tête est le Noeud Nord (NN) et la queue 
le Noeud Sud (NS). 
Il s'agit d'assimiler par une action consciente, l'énergie, les qualités du signe du NN, puis, après une 
évacuation de tout le superflu, utiliser cette "nourriture" absorbée, l'essentiel de cette énergie, au 
NS, sur le mode d'expression du signe et dans la Maison concernée.
Il y a donc un effort conscient à faire sur le lieu du NN, en développant des qualités, en osant aller 
vers des expériences inconnues. On parle du NN comme étant la direction de vie, le but que l'âme 
s'est fixé. C'est aussi une analogie au Ciel, une nourriture spirituelle qu'on reçoit comme une 
inspiration, pour ensuite la vivre, la réaliser, l'incarner dans la matière au NS.

Le NS représente donc le lieu où l'on pourra concrètement agir, sans faire d'efforts particuliers, car à 
cet endroit les choses vont de soi, elles sont acquises, et il y a une certaine facilité à les vivre car ces 
expériences sont bien connues. C'est aussi l'endroit des habitudes ancrées, qu'on peut avoir du mal à 
quitter. Certains astrologues font correspondre le NS aux vies antérieures, à toutes les expériences 
accumulées par l'âme.

Le mouvement d'un Noeud à l'autre, est le mouvement de la vie, entre matière et esprit, entre des 
opposés qui semblent contradictoires et pourtant se relient, pour nous inviter à aller vers notre 
réalité d'Être, ce qui est conforme à notre nature. 

Première analyse 

Le repérage nous a permis de récolter les informations données par le thème. C'est une trame, un 
cadre structuré à l'intérieur duquel nous pouvons maintenant nous laisser aller et donner les 
premiers éléments d'interprétation qui serviront de base à l'analyse du thème.

Ensuite nous entrerons dans l'interprétation du thème, par l'observation des relations planétaires et 
de la dynamique d'ensemble du thème.

Qu'est-ce qu'un horoscope ? 
Traditionnellement l'horoscope était la carte du ciel montée pour le jour de la naissance d'une 
personne. Cet horoscope symbolisait l'heure de la personne, son temps individuel à l'échelle du 
cosmos, la marque de son existence unique.
Horoscope est un mot emprunté au latin [horoscopus = constellation sous laquelle on est né], 
provenant du grec [ωροσκο πος = qui observe l'heure natale]. Au 17e siècle le mot est repris par 
Jean de la Fontaine et passe dans le langage courant comme synonyme de prédiction. 
Les belles heures des horoscopes sont définitivement finies, ainsi que la notion d'heure individuelle 
de naissance,


