LA TECHNIQUE DE L’ESPACE LOCAL, FENG SHUI OCCIDENTAL
Par Liliane Magos
Une technique complémentaire à l’A*C*G* (Astro-Carto-Graphie ou astrologie géographique) a vu le jour
dans les années 80 : 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 nommées "routes" ou "lignes azimutales" sur 360°, figurant la direction dans
laquelle se situent les éléments de l'horoscope. En Espace Local on considère les 360° de l'horizon et non
uniquement une ligne comme pour l’Ascendant (AS) ou le Descendant (DS) en A*C*G* : les routes des
planètes font le tour de la terre.
Il nous faut se placer virtuellement au centre de notre horoscope et considérer la direction vers laquelle se
dirige chacune des planètes de notre thème natal. Le centre de l’horoscope contient ainsi toutes les
déterminations spatiales planétaires. Et nous sommes en mesure de connaître la direction vers laquelle il
serait judicieux que nous nous dirigions afin de positiver telle ou telle planète de notre thème natal.
Ce système avait été appréhendé par Sepharial (1864-1929), l’un des mystiques et astrologues britanniques
les plus connus de la fin du 19ème siècle. Outre l’astrologie, Sepharial pratiquait la voyance et la tarologie.
On peut dire que l'Espace Local a un aspect magique et se rapproche du Feng Shui. Ce dernier, d’origine
chinoise, est une philosophie de vie permettant d’être en harmonie avec la nature, d’atteindre la plénitude en
agissant sur l’aménagement de notre environnement pour faire circuler le souffle vital, appelé Chi en Chine,
ki au Japon et Prana en Inde. Ce souffle vital permet l’harmonie en nous et autour de nous. C’est ce que
nous recherchons en suivant les routes planétaires adéquates.
Le Feng Shui, comme la technique de l’Espace local, nous permet de choisir les lieux qui nous conviennent
le mieux. Comme il est essentiel de faire en sorte que le Chi circule avec fluidité et douceur à l’intérieur de
notre maison, il est essentiel d’être sur la route planétaire la plus salutaire à l’accomplissement de notre
destinée. Ainsi la route du maître de l’Ascendant indique la direction où il est bon de se diriger, où les
astres nous sont favorables, car cette route nous donne un rôle social important, de l’expansion.
Si l’on souhaite une réalisation d’un autre ordre, spirituel ou évolutif (ex : prise de conscience d’une planète
rétrograde et en chute ; axe des Nœuds Lunaires), on peut choisir une autre route.
Tout comme le Feng Shui, la technique de l’Espace Local peut être utilisée dans la maison, dans la
communauté (ville ou village, région) et au-delà. La méthode consiste à reporter notre carte d’Espace Local
(sous forme d’un transparent) sur le plan de notre maison, de l’une des pièces de notre appartement, sur le
plan de la ville où nous habitons ou de procéder de même avec le plan de notre région.
En 1993, j’ai eu l’occasion de lire « Pratique de l’Astrologie Holistique » de Pierre Lassalle. Le chapitre 6
s’intitule « Les énergies des lieux » et enseigne une utilisation pratique et simplifiée de notre carte du ciel,
pour étudier les énergies dans notre maison, les lignes d’énergie dans la ville et le pays où nous habitons et
les lignes d’énergie pour le monde entier. A cette époque j’étais présidente de l’Association KIRON sur
Fréjus-St Raphaël et j’ai pu constater combien notre première localisation à Boulouris était confortable et
favorable pour nos rencontres (Lignes Jupiter et Vénus).

Mais quand nous avons été obligés de changer de salle pour Port-Fréjus, l’ambiance et l’apprentissage
n’étaient plus les mêmes, aboutissant à la cessation de notre activité (Lignes Mars Lune Uranus).

1. GENERALITES
Si l'Astrocartographie nous indique les lignes de positions des planètes en relation avec les angles du
thème, l’Espace local lui nous montre les routes, les directions, en relation avec la position des planètes
dans notre thème. L'Espace Local indique nos routes, dans quelle direction nous devons aller, tandis que
l’Astrocartographie nous donne une localisation.
Il est bon de combiner les deux : l’Espace Local nous indiquera la nature et le sens des routes que nous
prenons et l'Astrocartographie nous signalera ce que nous pouvons attendre de tel endroit précis au niveau
évènementiel. Ce qui est remarquable dans une carte d’Espace Local, c’est qu’elle entremêle les objets
célestes (planètes, étoiles) et terrestres (pays, villes, bâtiment). On sent, on vit la planète sur la ligne
correspondante. La technique de l’Espace Local est souvent utilisée pour choisir les meilleurs lieux où
déménager.
Les conjonctions (représentées par des lignes qui se confondent) sont valorisées dans l’Espace Local et les
villes que leur route traverse. Ces endroits sont particulièrement puissants. Un spécialiste (Davis) appelait
biparans ou « points de destinée » les croisements des lignes Espace Local et d’Astrocartographie.

Exemple : Charles Darwin (1809-1882), auteur de la théorie de l'évolution des espèces.
Les routes conjointes de Mercure et Pluton coupent les lignes conjointes de Saturne et Neptune à
l’Ascendant, près des Galapagos, là où il a eu vraiment la certitude que sa théorie sur l’évolution des
espèces était juste.
2. APERÇU TECHNIQUE DU CALCUL DE L’ESPACE LOCAL
On effectue le calcul des planètes par rapport à l'horizon (et non par rapport à l'écliptique). Sur le plan de
l'horizon, on indique la position de planètes en utilisant l'azimut et l'altitude des planètes. L'altitude
correspond à la latitude sur l'écliptique rapportée au-dessus et au-dessous de l'horizon. Plus l'altitude de la
planète par rapport à l'horizon est faible, plus son énergie est forte. L'azimut correspond à la longitude des
planètes sur l'écliptique rapportée à l'horizon terrestre dans le même sens qu'un thème astral classique.
En astronomie, dans le système de coordonnées horizontales, dit système local ou topocentrique, la
direction d'un objet céleste est donnée par son azimut, angle horizontal mesuré depuis le nord géographique
dans le sens des aiguilles d'une montre, et sa hauteur par rapport au N/S de l’équateur céleste. On peut
dire aussi que l’azimut est l’angle formé par le plan vertical d’un astre et le plan méridien du point
d’observation. On parle aussi de distance méridienne (DM): différence entre l’ascension droite (AR) d’une
planète (distance entre le point vernal et le cercle horaire d’une planète -le grand cercle passant par la
planète et les 2 pôles- mesuré le long de l’équateur de 0 à 360°) et l’AR (ascension droite) du MC ou du FC
(qui sert à calculer les directions primaires).
En pratique, l'azimut est la superposition du ciel sur la terre selon la domification natale. L'Ascendant est à
l'Est ; le Descendant à l'Ouest ; le MC est le Sud et le FC est le Nord. Dans la sphère locale, l’azimut indique
la direction de l'astre selon la rose des vents. C'est l'orientation primordiale : celle des quatre points
cardinaux qui nous orientent sur terre : le Nord (en haut), le Sud (en bas), l'Est est le sens dans lequel va la
Terre, et l'Ouest la direction d'où elle vient dans sa rotation quotidienne. Cette orientation est l’inverse de
celle que nous faisons habituellement pour dresser nos horoscopes, mais elle est astronomiquement plus
juste.

Nous retrouvons cette sphère locale ou topocentrique (azimuts et hauteurs) dans le système SORI (Claire
Henrion et JP.Nicola), sphère relative au SUJET. Elle définit la subjectivité du monde dont le sujet
observateur est le centre.
Les 4 points cardinaux ont une très grande importance dans cette technique. En partant de notre lieu de
naissance, on trace les lignes verticales et horizontales correspondant aux 4 points cardinaux (ou mieux, on
utilise le logiciel Solar Maps ou autre). Les planètes en conjonction avec les angles exercent une grande
influence dans notre vie. Plus les planètes sont proches des points cardinaux, plus elles sont valorisées.
Dans l’exemple de Darwin, Saturne était la planète la plus proche du point Sud, donc contribuait à valoriser
le « point de destinée » ci-dessus nommé. Le Soleil et Pluton sont par ailleurs proches du point Est. Or le
Soleil est sur la ligne FC sur les Galápagos et la ligne de Pluton fait également route dans cette direction.

3. INTERPRETATION DES ROUTES D’ESPACE LOCAL
Il faut d’abord définir la planète maitre de l’Ascendant : sa route indique la direction où il est bon de se
diriger, la direction où les astres vous sont favorables, la direction qui accorde de l’expansion et un rôle
social important.
Puis on regarde la planète la plus aspectée, dite planète meneuse. Comme elle est très puissante, elle peut
nous entraîner automatiquement sur sa route. Mais selon sa position et ses aspects nous n’avons pas
toujours intérêt à la suivre.
Puis on cherche la planète la moins aspectée : elle apporte une évolution et une réalisation plus spirituelle
que matérielle. Elle est nommée planète transcendantale par l’astrologue canadien Couteau.
On peut également regarder la route d’une autre planète, ou d’une planète précise pour une réalisation
particulière ou imposée par les nécessités de la vie de la personne.
La route du Soleil : On a conscience de soi, de sa valeur. Une grande assurance, de l'autorité, de l’énergie
et du courage. Pour développer votre côté Yang. Route de créativité, d’individualité.
La route de la Lune : la route de l’intuition, de l’imagination, là où nous sommes le plus réceptif, sensibles.
Pour développer le côté Yin de la personnalité.
La route de Mercure : route facilitant les capacités de communiquer, d'utiliser nos talents. Favorisant
l’écriture, l’enseignement. De rester jeune, voire de rajeunir et de perdre du poids (choisissez une thalasso
sur la route de Mercure !)
La route de Vénus : route où vivre dans la joie, l'harmonie, le plaisir, la beauté. Favorable aux relations, à
l’amour, à la créativité, voire à l’argent.
La route de Mars : route d’action, d'énergie, de compétition, d’agressivité, d’aventures, de pionnier, de
décisions. Favorable à l'intégration de l'animus pour la femme, à une plus grande activité physique et
travailler l’affirmation de soi. Plus favorable aux hommes, mais exacerbation du côté masculin. Route
d'épuration par le feu ou la guerre, de sélection génétique, de sexualité agressive.
La route de Jupiter : une route agréable qui donne un rôle social important. De l’expansion, une évolution.
Une participation à des expériences culturelles importantes. Des relations avec des personnes d'une
meilleure classe. On se sent protégé et optimiste. Sur cette route nos souhaits se réalisent. Il y a
avancement social. Notre optimisme nous fait oser le dépassement des limites de nos capacités. On veut
impressionner les autres. Il y a abondance de biens matériels.
La route de Saturne : la route peut être difficile pour ceux qui veulent mener une vie de plaisir et
d'insouciance, de sociabilité, mais elle favorise la concentration et la méditation (Alexandra David-Neel).
Nécessite de la patience, de la discipline, de la maturité.
La route d’Uranus : une route excitante à l’énergie puissante, où l’on veut changer le monde. On est
idéaliste, mais dans le cérébral et non dans l’émotionnel. On peut devenir une personne nouvelle sur cette
route. Changements sociaux, projets innovateurs, surprises.
La route de Neptune : On peut trouver des difficultés à vivre sa vie sur cette route, des difficultés à voir la
réalité. Propice à la méditation, à la relaxation, route pour lâcher-prise. Beaucoup d’inspiration et de
créativité, mais aussi de désillusions/déceptions. Bonne route pour aider les autres.
La route de Pluton : route de forte énergie, très magnétique, pouvant changer notre vie, nous remettre en
question, nous régénérer. Mais pas toujours recommandable car route de destruction, d’aliénation, de
fanatisme intense.
4. EXEMPLES
Voici 4 exemples de consultations effectuées. Précisons que nous effectuons le thème natal de la personne
et sa Révolution solaire avant de passer à l’Astrocartographie et à l’Espace Local.
1) Quand la personne accepte de suivre la route du Maître de son Ascendant : Françoise, née le
19.11.1948, 10h54 légale à Vittel (F.88), résidant à Nancy (consultation de 2005).
« Oui, Valence vous convient bien mieux que les environs de Nancy. Vous y seriez plus vous-même
(Lune/DS) et dans des activités de service. C’est un lieu où vous vivrez plus dans l’harmonie (route de
Vénus) et avec beaucoup d’idéalisation et d’imagination (route de Neptune).La planète la plus aspectée de
votre thème (Vénus) vous entraîne automatiquement sur sa route : cette route de Vénus est tracée de votre
lieu de naissance Vittel vers Valence ! La planète la moins aspectée de votre thème (Neptune), appelée
planète transcendantale, vous permet de vous réaliser en suivant des buts spirituels plus que matériels, ce
qui concordent bien pour vivre une bonne fin de vie : la route de Neptune côtoie celle de Vénus et passe
près de Valence. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Je vous encourage fortement à
déménager ! De plus, autour de Nancy, vous subissez certains croisements planétaires peu faciles à
supporter. Tandis que sur Valence les croisements vous apportent plus de joie et de plaisir, même si vous

pouvez vous retrouver seule dans votre habitation (les relations amicales remplaceront l’absence d’un
compagnon). »
Cette personne a déménagé dans les environs de Valence suite à cette consultation. Son mari, ayant pris sa
retraite, est venu la rejoindre et le couple s’est ressoudé (à Nancy cela n’allait pas fort). Elle et ses enfants
adultes restent toujours de fidèles clients.
2) Quand la personne est poussée sur la route du Maître de son Ascendant : moi-même, auteur de cet
article, née le 16.05.1935, 20h32 légale à Dijon 21.
Jupiter est le maître de mon Ascendant Sagittaire. De Dijon, sa route passe avec celle du Soleil entre
Genève et Lausanne : c’est là que j’ai eu mes premières chances professionnelles (clinique de Gland et
hôpital cantonal de Genève) et surtout mon poste de fonctionnaire à l’OMS (Genève). Ces routes favorables
passent ensuite par Sion, à l’entrée du Val d’Hérens où habite l’une de mes plus anciennes amies que j’ai
toujours plaisir à visiter. Je serais très heureuse d’habiter de nouveau en Suisse mais je n’en ai pas les
moyens. Les routes Jupiter et Soleil traversent l’Italie, or j’ai travaillé tout le restant de ma vie pour la FAO et
le PAM dont les sièges sont à Rome. Ensuite les routes partent sur l’Egypte et je suis une passionnée
d’égyptologie. Dans l’autre sens, les routes jupitériennes et solaires traversent les Etats-Unis mais il y a la
barrière de la langue. Sur ces routes, j’ai fait un excellent séjour à Montréal (Canada) et je m’y plairais si le
climat était plus clément.
Ainsi, on ne peut pas toujours suivre les meilleures routes ! A Nice, je suis sur la route de Mars, rétrograde et
en chute en Balance : favorable pour me faire travailler ce Mars (mais ce n’est pas très agréable).
Egalement près des routes de Neptune et de Saturne : ce ne sont pas des lignes de joie. Alors que Vénus
est ma planète valorisée, la plus proche du point Ouest. Or ma route de Vénus se dirige sur Nantes avec le
biparan Soleil/DS. Changer pour l’autre bout de la France n’est pas facile (moyens, éloignement familial).
Mais on ne sait jamais !
3) Quand la présence d’un conjoint empêche momentanément de suivre la route du maître de son
Ascendant : Marlène, née le 08.10.1983, à 3h35 légale à Besançon(25). Consultation 2010.
Je considère la route du Maître de l’AS, Mercure, car elle indique la direction où il serait bon que Marlène se
dirige, pour réaliser ses souhaits : un rôle social important et de l’expansion/expression personnelle. De plus,
Mercure est planète transcendantale dans son thème, la planète la moins aspectée lui apportant une
évolution et une réalisation, mais plus spirituelle que matérielle. En France, la route de Mercure file du lieu
de naissance à Bordeaux en continuant sur l’Espagne (Santander) et le Portugal (Porto). A l’Est, la route
passe par Kiev, la Chine du Sud-Ouest, Hanoï, Sydney et Brisbane : moins significatif car dans le sens
inverse de ses planètes en position natale. En Amérique du Sud, la route traverse Manaus (Brésil) et file sur
la Paz (Bolivie). Or son compagnon, avant qu’elle ne le connaisse, a séjourné au Brésil. Ils pourraient
éventuellement y retourner ensemble, mais avec des parans (croisements) uraniens !
Quoiqu’il en soit, Marlène, en suivant son compagnon actuellement au Burkina-Faso, n’a d’autre choix que
d’être près de la route d’Uranus mais aussi de Vénus et Mars à l’Ascendant. Avec un Uranus en Ms 4, elle
était faite pour quitter son lieu natal. Mais les maîtrises de la Ms 9 sont Mars et Vénus conjoint dans la Ms
12: où qu’elle aille, elle rencontrera des épreuves affectives avec cette conjonction en Ms 12 au carré
d’Uranus. Uranus en Ms 4 représente l’instabilité du foyer où que l’on soit, mais souhaitons à ces nouveaux
pacsés que cela soit suite à des déménagements fréquents pour raison professionnelle qui seront leur lot et
non à cause d’une rupture.
4) La présence d’un conjoint qui empêche de suivre la route du Maître de son Ascendant : Junon, née
le 01.01.1972 à 14h18 légale (6h18 TU) à Victoria (Hong Kong). D’origine japonaise, AS Taureau et
Lune en Cancer. Consultation 2006.
La planète meneuse, la planète la plus aspectée, celle qui vous entraîne automatiquement sur sa route mais
que nous n’avons pas toujours intérêt à suivre est Pluton : c’est la capacité à discerner la vérité et l'absurdité
des quêtes étroites ; c’est la planète de la transformation et des bouleversements ; elle aide à la réalisation
du destin. Toutefois, dans votre thème elle présente un aspect difficile avec Mars : ce n’est pas une route
facile mais elle peut vous permettre de transformer votre « karma ». Pour cela je regarde où Pluton est
positionné au Milieu-du-Ciel (MC) ou à l’Ascendant (AS). Pluton est sur le méridien du MC entre l’Irlande et
l’Angleterre, puis file entre le Portugal et l’Espagne et continue sa descente sur l’Afrique sahélienne. Je ne
vous conseille pas ces pays car vous y seriez trop agressive. Voir ci-dessous (Etats-Unis) pour Pluton/AS :
aide à la réalisation de votre destin.

Si vous souhaitez essentiellement une évolution personnelle et une réalisation plus spirituelle que matérielle,
vous devez suivre votre planète la moins aspectée, qui est Vénus. Elle est au méridien sur une ligne
correspondant à votre lieu de naissance, puis descend sur Manille, l’Indonésie et l’Ouest australien.
Quant à la route du maître de votre Ascendant, également Vénus, elle indique la direction où il est bon de sa
diriger, où les astres vous sont favorables ; cette route vous donne un rôle social important et de l’expansion.
De votre lieu de naissance, au Sud, la route passe par l’Indonésie et l’Ouest australien, et par ailleurs elle
travers l’Amérique du Sud. Au Nord de votre lieu de naissance, elle file sur l’Est de la Mongolie.
Voyons maintenant les pays qui vous intéressent.
Sri Lanka : Se trouve entre les lignes de Mars/AS et Pluton/DS : agressivité et conflits relationnels. Est
proche de la route de Saturne : route qui peut être difficile. Vous aide à faire évoluer votre karma lors d’un
voyage….
Népal : A Katmandou, la ligne du Soleil/MC : effets positifs sur le plan social et professionnel. Mais aussi la
ligne Uranus/DS : vous ne pouvez avoir de relations suivies en ce lieu, vous en êtes marginale. C’est un lieu
intéressant à visiter mais pas à y rester, d’autant plus que le Népal se trouve entre les routes de Mars et de
Pluton.
Etats-Unis : Favorables les côtes Est et Ouest. Côte Est : La ligne d’Uranus/AS : vous serez une personne
nouvelle, originale, participant à changer le monde ; votre image personnelle en sera changée. Côte Ouest :
un guide. La ligne de Mercure/FC : compréhension de cette région et réciproquement bien comprise dans
cette région. La ligne de Pluton/AS : transformation et réalisation personnelle de votre destin.
Nouvelle-Zélande : Sur la route de Mercure : facilité pour communiquer et utiliser vos talents. Avec la ligne
de Jupiter/DS (Auckland) : des relations influentes avec lesquelles vous seriez à l’aise et qui vous
apporteraient beaucoup. Mais il y a la ligne de Pluton/FC : un pays peu recommandable où vous auriez des
difficultés.
Crète (Grèce) : Sur la ligne de la Lune/DS : vous pourriez très bien exercer votre profession, être vousmême dans le service aux autres. Sur le paran (croisement) Vénus/AS*Saturne/FC : mais relations
désappointantes, engagement social restreint, gain d’argent limité.
Conclusion : parmi les pays que vous avez choisis, les côtes Ouest et Est des Etats-Unis semblent les plus
propices (vous y avez déjà séjourné). Cela correspond à vos désirs. Toutefois, pensez à visiter les lignes et
routes vénusiennes ci-dessus nommées : Manille, l’Indonésie, l’Ouest australien, l’Est de la Mongolie,
l’Amérique du Sud.
En attendant, vous n’êtes pas mal du tout à Perpignan : Sur la ligne de Jupiter/AS : foi, optimisme, évolution
spirituelle, succès. Sur la ligne d’Uranus/MC : originalité professionnelle, mais qui conduira à un changement
de lieu.
Elle est partie à travers le monde avec son époux et la voici actuellement de retour en France, dans le Jura,
lieu de résidence de sa belle-famille (son époux est français), où elle a Jupiter à l’Ascendant (la même ligne
qu’à Perpignan) pour faire les démarches afin de devenir française. Ceci est loin de la route de Vénus
conseillée. Mais elle repartira certainement….
CONCLUSION
Sur ces 4 exemples, seule une personne a suivi la route conseillée. Choisir sa route est rarement possible.
Rechercher la facilité n’est pas notre destin, ou bien cette facilité ne peut pas durer toute une vie. Divers
obstacles se présentent : la langue, les coutumes, le climat, les dangers politiques ou physiques, les
moyens, l’éloignement de la famille….. Mais le principal est souvent l’obligation ou le destin de suivre son
conjoint qui représente l’attachement à la relation, à l’Autre, aux autres.
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