Le Problème du lieu en astrologie
Les Relocalisations
Par Eric Gillé

On sait que l'érection d'un thème astral est conditionné par le temps et le lieu où les
choses se déroulent.
Depuis les origines en effet, l'astrologie a cherché à définir quel était le meilleur
moment pour commencer une entreprise. Il s'agissait en somme de devenir le maître
de son destin, de négocier avec les planètes, plutôt que de se soumettre à ce
qu'elles nous avaient promis lors de notre naissance. L'astrologue recherchait dans
le ciel les configurations les plus bénéfiques pour que les choses aboutissent.
Si le problème du temps en astrologie a été abondamment traité, il n'en va pas de
même de la question du lieu, alors que ce dernier a un rôle tout aussi important.
C'est seulement avec le développement des moyens de transport, que les
astrologues se sont penchés sur la question de savoir s'il n'existait pas également,
pour chaque individu, un lieu qui lui serait plus favorable pour réaliser ses projets.
A la fin du siècle dernier l'astrologue anglais Sepharial, dans son manuel d'astrologie
préconise de chercher à s'établir là où les planètes bénéfiques sont situées dans
l'horoscope. Le natif ayant une maison IV particulièrement mal configurée aurait en
effet intérêt à se diriger vers l'Ouest à partir de son lieu de résidence si Vénus ou
Jupiter occupent le Descendant. Sepharial va même jusqu'à définir les qualités que
devrait avoir la maison du natif en fonction de la situation de sa maison IV.
Dans son ouvrage sur les Révolutions Solaires, Volguine préconise quant à lui de se
déplacer lors de son anniversaire, afin de contrer des influences annuelles
défavorables: c'est ce qu'il nomme "La Magie Astrologique".
Dans les années 70, les américains Jim Lewis et Ariel Guttman ont pour la première
fois introduit le concept d'Astrocartographie (en abrégé A*C*G). L'idée est la
suivante: à chaque thème natal correspondent des lieux à la surface de la terre où il
est possible de réaliser ses projets de vie en potentialisant certaines planètes du
thème de naissance. S'inspirant des études de Gauquelin, ils ont observé que les
planètes qui se retrouvaient angulaires à la suite d'un changement de résidence
influençaient de manière notable l'individu. Et ainsi, ils en arrivèrent à suggérer de
rechercher à partir du thème de naissance, les endroits à la surface de la terre, où
chaque planète de l'horoscope pourrait être mise en vedette.
Grâce à un programme informatique, ils réalisaient une projection sur le planisphère
des lignes où chacune des planètes se trouvait en conjonction avec l'un des 4 angles
du thèmes. Ainsi, d'un simple coup d'œil devenait possible de localiser les régions du
globe où une planète déterminée aurait le maximum de puissance.

Dans le même temps Michael Erlewine, en se basant sur le travaux de Johndro,
mettait au point la théorie de l'espace local. Il s'agissait de projeter les planètes sur
l'horizon en utilisant l'azimuth et la latitude. Ainsi on obtient une carte géographique
sur laquelle se trouvent indiqué l'endroit où les planètes occupent les positions les
plus puissantes le jour de la naissance.

Le choix du lieu de résidence selon le thème astral
Rappelons que dans une carte astrale, l'Ascendant représente l'Est, le Descendant
l'Ouest, le Milieu du Ciel le Sud et le Fond du Ciel le Nord. Ainsi, la zone comprise
entre la cuspide de la X, et l'Ascendant correspondra à la zone comprise entre l'Est
et le Sud, celle qui s'étend de la pointe de X au Descendant la zone située entre le
Sud et l'Ouest, et ainsi de suite...
En premier lieu, pour juger s'il est opportun ou non pour le natif de s'établir en dehors
de sa région natale, il faut juger de la qualités des planètes occupant les maisons IX
et IV. On considère généralement que les planètes bénéfiques se trouvent en IV, et
bien aspectées (spécialement les luminaires) tandis que des maléfiques occupent la
IX, le natif n'aura guère intérêt à s'éloigner de son lieu de naissance. En revanche, si
des maléfiques occupent la IV, il aura tout intérêt à chercher fortune ailleurs, car le
fait de vivre dans sa région natale lui serait préjudiciable.
Dans le même ordre d'idée, on considère que si un signe fixe (à l'exception du
Scorpion) occupe la cuspide de la IV, le natif pourra légitiment s'établir dans un lieu
et y rester sa vie entière. Une majorité de planètes en signe mutable (et plus
particulièrement les Gémeaux et le Sagittaire) indique qu'au contraire son intérêt
sera de ne pas chercher à se fixer. Une majorité de planètes en signes fixes indique
qu'il est dans l'intérêt du natif de se fixer quelque part.
Une fois déterminé, que le titulaire de l'horoscope a intérêt à se fixer dans un endroit
déterminé, on recherche la résidence la plus adéquate de la manière suivante:
Si un signe cardinal se trouve sur la cuspide de la IV, le natif devra s'établir dans un
lieu élevé, si un signe fixe l'occupe, dans une plaine ou une vallée. Un signe mutable
occupant la IV: au niveau de la mer.
Il faut prêter également attention au signe occupant la IV: s'il s'agit du Bélier la porte
de sa maison devra faire face à l'Est, si c'est le Cancer qui l'occupe au Nord, la
Balance à l'Ouest , et le Capricorne le Sud. Ainsi avec le signe de la Vierge sur la
cuspide de la maison IV, il faudra rechercher une habitation au niveau de la mer,
orientée Ouest-nord-ouest.
Cette tradition astrologique, est à rapprocher des règles chinoises du Feng Shui, qui
considère que les conditions climatiques, atmosphériques, et magnétiques diffèrent
d'un endroit géographique à l'autre, et qu'à chaque individu correspond un type de
résidence qui lui convient. Il est logique que le thème astral fasse apparaître le type
d'affinités entre l'individu et son milieu ambiant.

S'il apparaît, au contraire que le natif a tout intérêt à quitter son lieu de naissance, il
faut rechercher quelle est la direction la plus appropriée vers laquelle se diriger.
Dans un horoscope, il est nécessaire en premier lieu de considérer la position du
Maître de l'Ascendant. Cette position indiquera généralement dans quelle direction,
le natif aura tout naturellement tendance à se diriger. Ainsi une personne avec un
Ascendant Lion dont le Soleil occuperait la Maison VIII, aurait intérêt à se diriger vers
un endroit situé entre le Sud (MC) et l'Ouest (Descendant), c'est à dire au Sud-ouest
à partir de son lieu de naissance.
On peut également considérer la position des bénéfiques si ces dernières ne sont
pas affligées.
Si tel est le cas il faudra au contraire éviter de prendre cette direction, car elle
produirait le contraire de l'effet désiré.
Jupiter au MC pourra indiquer le Sud par exemple, direction vers laquelle le natif
pourra réaliser plus facilement les promesses de Jupiter au MC. Si Vénus occupe la
Maison VII, en se dirigeant vers l'Ouest, il lui sera plus facile de vivre ce que Vénus
lui promet de par sa position en VII, ainsi que par les aspects qu'elle forme avec les
autres points du thème. Si Vénus, se trouve affligée par Mars ou toute planète
maléfique, il serait sage d'éviter de se diriger dans cette direction, car elle promettrait
exactement ce que Vénus propose dans le thème de naissance.
Le choix de la relocalisation par l'astrocartographie :
Une carte A*C*G se présente sous la forme d'un planisphère traversé par des lignes
droites et des lignes courbes. Les lignes droites correspondent à la zone où chaque
planète serait située au MC ou au FC, tandis que les lignes courbes indiquent la
zone où les planètes sont situées à l'AS et au DS.
Une fois que 'on a monté la carte A*C*G, et que les endroits géographiques où
chacune des planètes a son maximum de puissance par conjonction aux angles sont
identifiés, la première question que l'on se pose est: maintenant quelle est la planète
que je dois privilégier? Il est clair que la réponse à cette question dépend avant tout
des motivations de chaque individu: celui qui souhaitera favoriser sa vie
professionnelle aura naturellement tendance à se diriger là où les planètes
bénéfiques occupent le Milieu du Ciel, tandis que celui qui souhaite favoriser une vie
de couple placera Vénus ou Jupiter au Descendant. En réalité, il faut veiller à ce que
les planètes que l'on souhaite placer aux angles soient bien aspectées. Certains
préconisent de placer à l'AS ou au MC la planète qui reçoit les meilleurs aspects.
Dans le cas contraire une relocalisation pourrait avoir le contraire de l'effet
recherché. On considère que plus l'on se trouve près d'une ligne, plus ses effets sont
tangibles et évidents, et que les effets s'atténuent dès que l'on s'en éloigne. A cet
égard, il est considéré comme opportun de ne pas se trouver exactement sur une
ligne de Mars, Uranus, Neptune ou Pluton, car une influence atténuée de ces

planètes est préférable aux effets qu'ils engendreraient en donnant leur pleine
puissance.
Il est également à prendre en compte les lignes qui sont traversées par d'autres
lignes en un point quelconque du planisphère, car leur action se colore de l'influence
de la ligne qui les croise. La ligne d'un Jupiter au MC par exemple, croisant une ligne
de Pluton à l'AS , fera ressortir sur toute la zone qu'elle occupe, une influence
plutonienne. On dit de ces planètes qu'elles sont en paran.
Quant aux zones géographiques qui ne contiennent pas de ligne les traversant, les
tenants de l'A*C*G considèrent que la carte natale agit sans privilégier aucune de
ses composantes. Résider dans ces zones peut être une bonne option pour ceux qui
vivent perpétuellement des crises, et des remises en question, car ainsi la vie est
beaucoup plus calme.
Une autre alternative (de nature plus métaphysique) qui s'offre au candidat à la
relocalisation, est de placer la planète la moins aspectée, donc la moins forte du
thème en angle afin de rééquilibrer le thème natal. Ces planètes les moins aspectées
sont ce que le canadien Robert Couteau nomme les planètes transcendantales,
tandis que les planètes les plus aspectées seraient appelées "planètes meneuses
("leading planets"). Dans ce cas de figure, il ne s'agit plus de déterminer la planète
qui doit favoriser un domaine bien particulier de la vie du natif, mais bel et bien de
développer le mieux possible toutes les potentialités du natif afin qu'il puisse
pleinement se réaliser. Les planètes transcendantales selon Couteau représentent
notre quête spirituelle, les éléments à intégrer pour que nous soyons des êtres
complets. Il s'agit en somme d'activer des énergies non manifestées.
Pour déterminer la force des planètes, Couteau suggère d'attribuer un nombre de
trois chiffres dont le premier indiquerait le nombre d'aspects majeurs, le second le
nombre d'aspects mineurs et le troisième, les aspects au MC et à l'AS. Ainsi une
planète cotée 431 signifiera qu'elle forme 4 aspects majeurs, 3 aspects mineurs et un
aspect à l'AS ou au MC. Selon Couteau toute planète avec un nombre inférieur à 130
(c'est à dire un aspect majeur et 3 aspects mineurs) devrait être considéré comme
planète transcendantale. Il hiérarchise les planètes les moins aspectées en
transcendantales primaires et transcendantales secondaires. Si pour une raison ou
pour une autre, il s'avérait impossible de se relocaliser dans une des zones qui
potentialiserait la planète transcendantale primaire, il faudrait considérer les planètes
transcendantales secondaires.
Concernant les orbes à attribuer aux différents aspects, Couteau utilise celles qui
sont préconisée par Robert Hand dans son Horoscope Symbols c'est à dire entre 45'
pour le novile et 5 pour les aspects majeurs.

Négocier son thème annuel :
Alexandre Volguine dans sa "Technique des Révolutions Solaires" préconise de se
déplacer lors de son anniversaire afin d'éviter des configurations annuelles

défavorables. Il accorde une influence prépondérante à la position des maisons
annuelles en maison natale, en en faisant la clé de voûte de l'interprétation. Ainsi les
influences d'un AS annuel tombant dans une maison maléfique, pourraient aisément
être corrigée en se déplaçant vers l'Est ou l'Ouest le jour de son anniversaire, afin
que l'AS annuel tombe dans une maison natale plus favorable. Un AS en maison XII
de nativité par exemple, laisse présager une année de difficultés de toutes sortes et
un affaiblissement de la santé. En se déplaçant vers l'Est à raison de 150 kilomètres
pour un degré zodiacal, le sujet pourrait avoir un AS en première maison natale, et
dans ce cas, le pronostic annuel serait tout à fait différent, l'AS annuel en maison I du
radix indiquant de manière générale une année charnière, durant laquelle peuvent se
réaliser plusieurs des potentialités du thème natal.
En théorie, il convient d'éviter dans la mesure du possible les configurations
suivantes:
•
•
•
•
•
•

L'Ascendant en XII, VIII, VI ou VII.
Le MC en XII, VIII ou IV (à cause de l'opposition à sa position natale).
Les maisons maléfiques (XII, VIII, VI) fortement occupées.
Le Maître de l'AS ou du MC en maison maléfique.
Les planètes maléfiques en angles.
L'Ascendant annuel dans le Scorpion ou les Poissons.

Dans le même ordre d'idée on pourra également rechercher l'endroit à la surface de
la planète où le thème annuel servirait sur l'année à venir les intérêts du natif. Un
stellium de planètes bénéfique placées au MC pourrait sur l'année favoriser les
activités professionnelles, tandis que placées en V annuelle elle le favoriserait en ce
qui concerne les affaires régies par cette maison. Les logiciels d'astrocartographie
sont à cet égard particulièrement utiles pour identifier rapidement les régions à
considérer.
Il n'est pas inutile de rappeler que le thème annuel est conditionné par le thème
natal. C'est pour cette raison que la RS ne doit pas être considérée en elle même,
mais uniquement si elle est superposée au thème radical. Un individu avec un Soleil
natal en XII, s'il souhaite placer son AS annuel en première maison natale aura
fatalement un Soleil annuel en XII. Cela signifie, que la relocalisation des RS ne peut
pas offrir quelque chose que le thème astral ne promet pas. On ne devient pas
milliardaire à la suite d'un voyage en Tasmanie, si le thème radical n'indique pas
cette possibilité. En revanche, en appliquant cette technique il est possible sur
l'année de contrarier de manière éphémère ce qui est promis à la naissance, mais
selon mes observations les résultats, s'il n'en demeurent pas moins tangibles et
évidents ne se prolongent pas dans le temps, si le radix promet le contraire.
Dans la pratique, on comprendra aisément que la relocalisation pour son retour
solaire est au moins aussi délicate que de monter un thème d'élection, car il faut tenir
compte de la position des planètes en signe et des aspects qu'elles forment entre
elles. Pour cette cuisine, on n'a pas le choix des ingrédients.

Se diriger vers ses planètes natales : l'espace local
Une autre théorie qui a vu le jour au courant des années 80, est celle de l'espace
local. Calculer l'espace local consiste à dresser une carte géographique pour le lieu
de naissance, avec la position de toutes les planètes rapportées à l'horizon. Le lieu
de naissance (ou de résidence) est le point central duquel partent des lignes
(nommée "routes") sur 360 figurant la direction dans laquelle se situent les éléments
de l'horoscope. Ainsi, on se place du point de vue de l'observateur, et on considère la
direction où se trouvent chacune des planètes du thème natal. Ainsi, à la vue de ce
type de carte, un individu serait en mesure de connaître la direction vers laquelle il
serait judicieux, qu'il se dirige (indépendamment de la distance) afin de positiver telle
ou telle planète de son TN.
L'intérêt pour les relocalisations en astrologie est relativement récent, ce qui explique
que contrairement à l'astrologie élective, elle n'ait pas fait l'objet d'études
approfondies, ni même d'une large diffusion. Ces théories ont vu le jour grâce au
développement des moyens de transport, et surtout à la généralisation de
l'informatique. En effet, ériger une carte astrocartographique nécessite une myriade
de calculs, que seul l'ordinateur est en mesure de réaliser dans un délai raisonnable.
Toutes les astrologies, à l'exception de l'astrologie chinoise, ont privilégié le temps
par rapport à l'espace. Or l'espace a une fonction déterminante dans le devenir des
individus. On a également, souvent eu tendance à oublier les conditions terrestres au
profit des conditions célestes. Le mérite de l'A*C*G est de remettre la notion
d'espace en astrologie à la place qui lui revient.
L'astrologie est un moyen de comprendre son destin certes, mais elle peut être
également un outil pour le maîtriser. Ces techniques de relocalisation sont un des
aspects essentiels de ce que certains astrologues transalpins nomment déjà "
l'Astrologie active". Cela peut surtout ouvrir à ceux qui souhaitent maîtriser leur
destin des perspectives insoupçonnées.
Pour illustrer ces propos, nous allons prendre la cas d'une personne de sexe féminin
née le 16/5/1935 à 20H23 HLO (19H23 GMT) à Dijon (47N19, 5E0): AS 28 32
Scorpion.
Nutritionniste de profession, elle passera une partie de sa vie à voyager pour le
compte d'organisations internationales.
A la simple lecture de son TN, on commence par se poser la question de savoir si
cette personne a intérêt à rester dans son lieu de naissance. La IV située en
Poissons, signe mutable ne contient aucune planète, mais la proximité de Saturne de
la cuspide (11 ) ainsi que l'encadrement de Saturne/Uranus ne rendent pas le lieu de
naissance particulièrement bénéfique. Ceci est confirmé par la maîtrise de Neptune
rétrograde en 9è maison (les voyages, l'étranger) carré à Mercure. Le co-régent de la
IV est Jupiter pérégrin en Scorpion, et en maison XII, ce qui suggère la nécessité de
s'exiler. Donc le diagnostic est que la native aura intérêt à quitter son lieu de
naissance (ce qu'elle a fait). Le FC situé dans les Poissons suggère également
qu'elle établisse sa résidence au bord de la mer: Cela fait 30 ans qu'elle possède une

résidence dans le Sud de la France au bord de la mer, qu'elle occupe quand elle
n'est pas en déplacement.
La planète maîtresse de son AS est Mars. Situé en fin de maison X, la native aura
tendance tout naturellement à se diriger vers le Sud-Sud-Est: elle passera en effet
une partie de sa vie en Afrique, et plus précisément au Burundi pays situé au SSE de
son lieu de naissance.
Les planètes naturellement bénéfiques sont Jupiter, le Soleil et Vénus. Jupiter situé à
l'Est-Sud-Est de son lieu de naissance suggère que cette direction géographique
pourrait lui être favorable. Vénus suggère l'Ouest-Sud-Ouest, et le Soleil l'Est.
Cependant, ces planètes bénéfiques se trouvant affligées dans le natal, le pronostic
d'un établissement dans ces directions est réservé. En réalité, elle ne s'installera pas
dans ces directions, mais elle y effectuera des voyages qui s'avéreront bénéfiques
pour elle. En effet, dans ces directions se trouvent le siège des organismes
internationaux qui lui permettront de quitter son pays natal : ONU à New York
(Soleil), OMS à Genève et FAO à Rome (Jupiter).
Si l'on considère sa carte en espace local, on constate de nouveau cette tendance à
suivre la route de Mars, maître de son AS. Sur cette route de Mars, se trouve le lieu
de sa résidence dans le Sud de la France, et curieusement, on constate que la route
de Mars passe également par Oostende, où naît l'un de ses enfants. Et Mars est
maître de V! Cette même route de Mars l'amènera à passer quelques années de sa
vie en Afrique. En espace local, la route de Jupiter dont nous avions indiqué la
direction selon le TN passe exactement sur Genève, non loin de Rome, mais
également non loin de Paris où elle résidera dans sa prime jeunesse.
A la vue de son thème A*C*G, on note que la ligne de Vénus culminant au MC là
encore passe par New York, celle du Soleil par la Californie, et celle de Jupiter par
l'Iran et la Sibérie occidentale. La ligne du Soleil au DS passe par la Belgique: le
Soleil est significateur naturel du mari en nativité féminine, or son futur mari est
belge. Dans son radix, toutes ces planètes sont affligées, lui suggérer une
relocalisation idéale tient dans ce cas lieu de la gageure. Elle rencontrera son futur
époux en Afrique, dans la région des grands lacs, tout près du point où la ligne de
Mars (au MC) croise la ligne de Vénus au DS, mais malheureusement Pluton
angulaire dans la carte relocalisée pour le Burundi, ne pouvait lui offrir la stabilité
nécessaire à toute vie de couple. De surcroît à Bujumbura son Uranus se retrouve en
IV, ce qui ne facilite pas l'harmonie du foyer, et rend aléatoire la création d'une
famille. On notera aussi la proche angularité de la Lune dans ce thème relocalisé. Or
la Lune est maîtresse de la VII du thème de Bujumbura: tout concourrait au mariage,
et à la séparation quelques années plus tard (à cause de sa position en Scorpion et
de la présence de Pluton en VII). En revanche, dans ce pays tout était fait pour
favoriser le succès social. Mars angulaire en paran de Vénus maîtresse du MC lui
offraient les années les plus fertiles de sa carrière. Dans ce thème le Maître du MC
est encore en VI (l'alimentation, le service): cela dépeint à merveille son activité de
nutritionniste dans une organisation humanitaire. L'AS au Capricorne suggère le

sérieux d'une existence orientée vers sa carrière, mais émaillée de doutes et
d'inquiétudes.
En passant 4 années au Maroc, le Soleil se retrouve angulaire au DS, ainsi que
Jupiter et la Lune à l'AS lui permettent de s'y sentir à son aise. Cependant, cette
configuration de facilité la maintiendra selon ses propres dires dans un état de non
avancement. Il est vrai que dans ce pays son AS reste au Scorpion, ce qui ne la fait
pas aller de l'avant (aller vers l'AS Sagittaire?) . Selon la tradition, le Maroc est un
pays Scorpion, ce qui renforce son impression d'être en accord avec ce pays. On
notera également que la culmination de la Lune Noire au MC passe également par le
Maroc.
Les missions qu'elle effectuera au Sahel place son Neptune (les organisations
internationales) sur le MC, Mercure et Chiron sur le DS, et Saturne au FC. Ce sont
avec l'angularité de ces planètes, des années assez difficiles en raison de la nature
de ces planètes, mais très structurante grâce à l'action de Saturne.
Elle séjournera également au Vietnam, où son Mars maître de l'AS natal se retrouve
angulaire au DS. Sous cette configuration, elle se trouvera en butte à des conflits et
des litiges de toute nature.
Ceux qui pratiquent l'astrologie karmique noteront le croisement des lignes Nœud
Nord/AS et Pluton/DS sur le Yémen: or elle parlera de l'attraction irrésistible
qu'exerce sur elle cette contrée: j'ai l'impression, sans y être allée de tout en
connaître.
Selon les principes mis en évidence par Couteau, la planète meneuse dans ce
thème serait Mars. Il est curieux de constater que sa vie durant, elle a cherché à se
placer sous la ligne de Mars. Comme de surcroît ce même Mars est le maître de son
AS, elle pouvait difficilement se soustraire à la quête de ce que lui promettait Mars.
Sa planète la moins aspectée est le Soleil. On peut se demander ce que lui
réserverait,en terme de développement de ses potentialités une relocalisation en
Californie, région où culmine le Soleil au MC dans son thème astrocartographique et
traversé par la route de ce même Soleil en espace local.
Pour être complet sur le problème des relocalisations, nous allons exposer
succintement l'ambiance telle qu'elle aurait du être, si elle avait passé son
anniversaire en 1998 dans son lieu de résidence (Fréjus) et ce qui est advenu pour
l'avoir passé en Afrique, à Bissau (11N50, 15W35).
Passer son anniversaire à Fréjus avec un AS Poisson laisse présager une année
marquée par des difficultés de toutes sortes et ce, d'autant plus que cet AS tombe
sur Saturne natal. La VIII en XI s'avère défavorable à la réussite de ses projets,
tandis que la IX en XII indique des soucis concernant les voyages ou des difficultés à
les effectuer. Sa situation financière ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices
avec une XII en maison II.
En réalité, elle a été bien inspirée de se trouver à Bissau le jour de son anniversaire.
L'AS Verseau s'avérant plus favorable que l'AS Poissons. La VII en IX indique des
contrats en rapport avec l'étranger, la V en VII apportant des satisfactions relatives
aux contrats: elle en décrochera plusieurs; tandis que la XI en I lui permit de réaliser

les projets qu'elle avait au moment de son anniversaire. Sous cette configuration, elle
s'intégrera dans un groupe social, se créera de nouvelles relations et s'ouvrira de
nouveaux horizons. Le Soleil en III favorisera tout ce qui a trait aux déplacement,
tandis que la IX en XI lui permettra de réaliser ses projets ayant trait à tout ce qui
touche à l'étranger.
En conclusion cette vie faite de déplacements incessants souligne à merveille
l'intérêt qu'il faut accorder à l'espace en astrologie. La native a vécu les éléments
essentiels de sa vie en allant (inconsciemment?) à la rencontre de ses planètes. Ceci
valide la théorie selon laquelle chaque individu se dirigerait sans en être conscient
vers les planètes susceptibles de lui donner les énergies dont il a besoin. Ainsi, dans
cet exemple, le rôle de Mars maître de l'AS est tout particulièrement mis en valeur:
elle suivra toute sa vie la route de Mars. Pluton autre maître de son AS culminera au
DS, quand elle se mariera. On note aussi l'influence des planètes bénéfiques sur la
routes desquelles elle trouvera des aides des appuis et des opportunités.
Eric Gille
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