Thème de S présenté à titre
d’exemple / travail réalisé pour
une personne de type féminin
née en 1958.
****************************

nous abandonnons sur la route de notre
évolution, Pluton est lié à la violence
destructrice qui destructure, la psychanalyse
relève de l’énergie plutonnienne dans sa
phase de pénétration intime et de compostage
des déchets.

Nous l’appellerons S / elle est Soleil
Sagittaire, ascendant Vierge, Lune en
cancer.

Le maître de l’ascendant: Mercure En
maison IV:
La planète Mercure maitrise l’ascendant:
Son but est de délimiter son territoire, créer
une cellule protectrice, dans lequel les gens
pourront se sentir en confiance, appréciés,
écoutés, une sorte de famille, de clan, dans
une sensation d’intimité.
Cela lui permet de s’incarner concrêtement et
de se consolider.

L’apparence physique est déterminée en
astrologie par le signe de l’Ascendant,
l’image de la “persona”, le masque social.
Quel pouvoir projette-t-elle à l’extérieur?
Ascendant en Vierge
Pluton conjoint ascendant
En Vierge, nous avons ici affaire à une
personne qui a des dons pour l’analyse, une
personne prudente, ordonnée, recherchant la
précision.
Son chemin sur cette terre est de remettre de
l’ordre dans le chaos, elle utilise ses dons
intellectuels, pour déterminer ce qui ne
marche pas, pour faire fonctionner mieux (les
systèmes, les gens), et sa route est: de réparer
en quelque sorte, de remettre une personne
dans un système, de s’assurer que les choses
fonctionnent.
L’efficacité, l’auto analyse permanente la
caractérise, elle rationalise, explique, c’est
une forme d’experte dans son domaine, que ce
soit dans un domaine pratique ou
psychologique.
Commentaire: S est psychologue.
S doit travailler avec les cotés sombres des
personnes, plonger dans les profondeurs.
(conjoint PLUTON).
En tant que telle, elle a dans sa clientèle des
personnes qui sont en lien avec le crime,
l’inceste et l’escroquerie, personnes qui
doivent traverser une régénération en
traversant un passage alchimique dans les
ténèbres de la terre ou de leurs peurs,
dégouts, haines, hontes.
Pluton transforme en énergie les déchets que

MERCURE construit des liens, tous types de liens,
physiques et mentaux.
Mercure également est une planète qui est
aussi à l’aise dans le monde terrien que dans
le monde souterrain.
On peut dire que son Mercure, son
intelligence – interprète et formule ce qu’elle
comprend en mots, une mécanique
d’expérimentation et de raisonnement.
Le maitre de l’ascendant en maison IV: S on
besoin de batir son centre, d’établir son
pouvoir personnel en créant des cercles
intimes avec les autres, pour se tenir sur ses
pieds, pour épanouir sa capacité à exister, à
infléchir le monde suivant ce qu’elle est,
construire un chez soi, une famille, une cellule
protectrice intime grâce à ses qualités
mentales.
MERCURE conjoint SATURNE en Sagittaire
Elle a la capacité de donner un sens, une
perspective, une large vision, à rassembler
aussi des partisans autour d’elle pour
partager une conviction, des capacités pour
philosopher - généraliser - moraliser guider - enseigner - occuper des espaces,
voyager.
S montre une extrème mobilité d’esprit, une
activité intellectuelle tour à tour brouillone et
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systématique.
Elle montre des qualités de gravité, de
sobriété, de logique et de rigueur exemplaire.
Autant dire qu’elle n’aime pas se tromper, la
moindre erreur la plongerait dans la
culpabilité. C’est une érudite, une experte,
elle a des qualités de prévoyance, de maitrise
et de pénétration. L’imagination voit juste.
Toutefois, la présence de Saturne (en
conjonction et en signe de feu) 4, suggère une
barrière entre la personnalité consciente et la
perception intuitive d’elle même.
La conjonction ayant lieu dans la IV, on peut
remarquer combien S suit les règlements à la
lettre, qui fait suite à une loi du père assez
sévère.
On dénote un manque de spontanéité dans
l’expression, et peut-être une absence de
confiance intérieure qui est compensée par un
désir d’être la meilleure (élève très studieuse
quand elle était à l’école).
La présence de SATURNE peut montrer une
fragilité en maison IV,dans le secteur familial,
S aura besoin de compenser un manque de
confiance en elle-même.
Il y a une certaine difficulté chez elle, une
sorte de réaction de refus de perdre ce à quoi
elle s’est attachée sur le parcours de sa vie
(ses connaissances intellectuelles) et
également une forme d’avidité à comprendre
(la psychologie).
S est psychologue, elle peut travailler à la
maison et c’est ce qu’indique son thème.
L’INTELLIGENCE:
MERCURE SATURNE en Sagittaire
opposé à la LUNE en Cancer en X:
trigone à URANUS en Lion en XII:
S a de hautes qualités intellectuelles et
morales. On ne plaisante pas avec un tel
personnage qui est la rigueur même et qui sait

de surcroit lire dans l’âme et les bas-fonds de
chacun comme dans un journal à sensations.
Elle voit les gros titres qu’on lui cache.
Toutes ces expériences et connaissances
décuplent son acuité et son sens stratégique:
- L’humour,le calme, la confiance
qu’elle suscite sont ses meilleurs
atouts.
Son apparence classique cache un être
inattendu à l’opposé des apparences.
On peut également noter que la LUNE est
opposée à SATURNE, ce qui peut indiquer
que sa mère ne devait pas être très heureuse,
et probablement frustrée dans ses choix de vie
et attrapée dans une vie très conventionnelle,
malgré sa fantaisie et son coté artiste,( Lune
en cancer, imaginative) entrainée dans des
comportements assez rigides et stéréotypés.
Commentaire personnel:
S me confirme ce fait ainsi que la présence
d’un enfant bipolaire, son frère, ce qui a pu
également rajouter du poids (saturne, poids,
limitations) et de la frustration ainsi qu’une
probable honte, en tout cas, une gêne
certaine.
S me confirme les colères sans raison de sa
mère,” c’était terrifiant, dit elle, car on ne
sentait pas l’orage arriver.
Ça explosait d’un coup. Et il valait mieux ne
pas se trouver en dessous. C’etait totalement
destructeur”. Et surtout, imprévisible.
Là où se trouve SATURNE dans un thème
est le lieu, le domaine où nous sommes sur la
défensive, et où nous pouvons nous montrer
agressif parce que vulnérable.
Indique ce qui dans la vie nous fait peur ou
nous pose problème.
Trigone à URANUS in XII: peut se reférer à
la souffrance que S a pu ressentir pendant ses
premières années du fait d’avoir un frère
souffrant de bipolarité.
Dans sa vie familiale, cela affectait beaucoup
de plans: l’école, le regard des autres, le
sentiment d’être différents, pas dans la norme.
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C’est comme avoir un fantôme de quelque
chose d’étrange, profondément ancré dans
l’histoire de la famille et cela jaillit
soudainement en plein milieu du décor.
Ce URANUS en maison XII est plein de
pouvoir et c’est une part importante du
malaise ressenti par S.
Malgré tous les signes de réussite apparents,
subsiste un état de désordre intérieur que peut
ressentir parfois S, c’est également une partie
de son originalité, de son génie personnel
particulier qui se trouve enfermé.

sport…) si l’on veut qu’il soit un véhicule
approprié à ce qu’elle veut accomplir dans le
futur. C’est un temps propice pour revoir tous
les faits et idées que S a pu accumuler.
Revoir: le sens de ses valeurs, personnelles,
ou celles de la famille.
Et se rappeler que l’objectif des possessions,
c’est de fournir les moyens qui permettront de
donner substance, force et poids à ce que l’on
est vraiment.
SES RÉPONSES À SON

Commentaire personnel:
Il serait d’ailleurs judicieux d’approfondir
l’histoire familiale des parents, grands
parents, et arrière grands parents pour
comprendre d’où vient le “fantôme”.
La maison 12 entre autres se réferre aux
ancètres.
LA MAISON DES BIENS, DE L’ARGENT
GAGNÉ GRÂCE AU SIGNE DE LA VIERGE:
La communication, la parole, l’analyse, la
capacité de mettre des mots sur les choses
profondes, émotionnelles, d’articuler.
Le north Node est en balance et
L’ascendant progressé conjointera dans 5-6
ans le Noeud nord en balance.
EVOLUTION de la vie de S: Transit de
SATURNE en Balance en maison II:
La présence de Saturne dans ce secteur
indique la nécessité de finir ce qui n’est pas
fini.
Structurer, être réaliste, réaliser, travailler
dur, concrétiser, se concentrer sont des mots
relatifs aux tâches Saturniennes.
Il faut que S assume la responsabilité de son
propre corps, de ses instincts et sentiments, de
ses impulsions émotionnelles et de ses
complexes.
C’est le moment d’examiner son corps, de
revoir la façon dont elle l’a utilisé dans le
passé et de décider quels changements il
faudra y apporter (gymnastique, natation,

ENVIRONNEMENT IMMEDIAT, RAPPORT
AVEC L’ENTOURAGE
COMMUNICATION.

Comment gère t-elle, comment négocie t-elle
les changements, les adaptations à la vie de
chaque jour ainsi ses relation avec les
voisins?
Maitre de la balance: Vénus et Saturne
VENUS en Sagittaire conjoint SOLEIL en
IVème maison:
Le Sagittaire ainsi que Soleil.Vénus suggère
un lieu de vie agréable avec de l’espace , une
belle vue d’ensemble.
Elle possède avec son conjoint une très belle
maison, avec de larges espaces dans un
endroit très prisé sur la côte d’azur.
Toute planète aspectant Vénus évoque le
genre de problèmes ou de facilités que
suscite la relation.
Conjoint au Soleil/ se faire une place agréable
au Soleil, également l’indication qu’elle était
l’enfant préférée de son père.
Et une jalousie probable à cause de ce lien très
fort avec le père, ce qui explique peut-être les
colères soudaines de la mère.
Influence par maitrise: SATURNE en
Sagittaire conjoint MERCURE dans la IV:
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Là où se trouve SATURNE dans un thème
est le lieu, le domaine où nous sommes sur la
défensive, et où nous pouvons nous montrer
agressifs parce que vulnérable.
Indique ce qui dans la vie nous fait peur ou
nous pose beaucoup de problèmes.
Le domaine familial pose problème à S, elle
s’y sent enfermée, dans un rôle maternant qui
ne lui convient pas.
NEPTUNE en Scorpion en maison III:
LA MAISON DU BESOIN DE VARIÉTÉ, LES
INTÉRACTIONS AVEC
L’ENVIRONNEMENT, LE BESOIN D’ÊTRE
EN MOUVEMENT.

NEPTUNE La planète qui dissout les
frontières se trouve dans cette maison, elle
permet à S de rentrer en contact avec son
environnement de manière intuitive, elle
partage avec d’autres personnes des émotions
profondes (EAU: sentiment- scorpion).
NEPTUNE est une planète qui décentre,
remplace ce qui est familier, sécurisant et
limité par des valeurs plus vastes.
NEPTUNE dans cette maison intellectuelle,
peut également la rendre parfois rêveuse et la
tête dans les nuages.
NEPTUNE en scorpion en III est trigone à
sa LUNE en cancer et sextile à PLUTOASC:
Les autres êtres humains sont, pour S, la
chose la plus importante au monde, et elle a
tendance à vivre pour et par eux. Ses dons
viennent du coeur. Elle éprouve surement une
grande sympathie pour les gens malheureux et
elle joue souvent le rôle de la bonne mère
pour ses amis et ceux qu’elle aime. Elle offre
une épaule compréhensive et neutre sur
laquelle pleurer et aide des personnes en
grande difficulté (URANUS in XII).

Avec MARS in Taureau en IX, S a besoin de
faire quelque chose qui soit concret,
signifiant, quelque chose qui ait du sens, une
signification à grande echelle.
Sa vision spirituelle est une vision d’initiative,
Dieu pour elle c’est transformer ses désirs en
réalisations, conquérir, ouvrir, pénétrer,
ouvrir des portes.
Une démarche spirituelle pour aider les
autres, cela peut l’amener à avoir une action
humanitaire à l’etranger.
Commentaire personnel: Cela a été confirmé
pendant la consultation, a travaillé longtemps
pour des organismes d’aide étrangère.
MAISON IV en sagittaire:
LE ROLE DU PÈRE OU LA PERSONNE LA
PLUS PUBLIQUE AU NIVEAU DES
PARENTS.

Son désir de rentrer dans sa coquille, ou
dans sa famille.
La fondation que S construit à l’intérieur
d’elle même ou dans sa vie privée.
Son désir de vie familiale et privée, son
besoin d’appartenance.
Comment fonctionne S à la maison ?
Avec un SOLEIL en sagittaire conjoint à
VENUS en sagittaire mais carré à
PLUTON à l’ascendant et opposé au MC.
La vie de famille lui pèse. D’une certaine
manière, elle a le sentiment d’avoir perdu sa
liberté. Malgré une maison magnifique, des
enfants, une certaine aisance financière, le
poids de PLUTON en vierge carré à VENUS
SOLEIL se fait sentir.
Comme PLUTON est conjoint à l’ascendant,
changer les choses reviendrait à tout casser et
repartir à zéro…
D’un coté, existe en elle, un grand désir
d’intensité dans la relation à l’autre et de
l’autre la sensation d’être atrappée,
kidnappée, enfermée dans un monde étroit.
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(Une certaine peur de la relation fatale dont il
est impossible de se libérer, un désir
d’attachement profond et irreversible) voilà
comment on pourrait résumer l’aspect Vénus
Pluton.
Pluton l’âpre bataille pour la survie, la
dimension thêatrale du combat mortel devient
une satisfaction émotionnelle, érotique, tout
ou rien.
VENUS PLUTON s’évader du quotidien pour
plonger dans l’intensité, du royaume
archétypique que l’on n’atteint que par la
souffrance et le conflit.
En Sagittaire, une liaison amoureuse doit se
vivre comme une grande aventure, comme un
voyage de découverte et d’exploration qui
ouvre sur un monde plus vaste.
Les aspects au SOLEIL nous renseigne sur
la vitalité de la personne, carré à PLUTON,
le sentiment d’être enfermé dans des routines
familiales qui minent la vitalité.
Comme je le disais précédemment,
Toute planète aspectant VENUS évoque le
genre de problème que suscite la relation.
Le carré à PLUTON, met en avant les désirs,
les satisfactions sensuelles et PLUTON, le
sentiment de fatalité, le REEL.
Ce qui peut mener à une certaine frustration,
une certaine forme de jalousie, des déchirures
à la moindre absence (ou: si je n’avais pas les
enfants à m’occuper, je serais avec mon mari)
ou le sentiment d’être mal aimée, spoliée,
trompée.
Il est très probable que S peut avoir tendance
à faire des scènes afin de provoquer une
réponse émotionelle forte, peut- être provoque
t-elle elle- même des conflits parce que la
tiédeur des sentiments l’ennuie.
L’opposition du SOLEIL VENUS sagittaire
évoque un conflit entre la vie de famille et la
carrière, s’opposent en elle, un désir
d’autonomie et un désir d’union.

Egalement S est attirée par ce qui est sombre
et caché.
Etant donné les liens des planètes entre elles,
et la prédominance de PLUTON à
l’ascendant, on peut dire que faire bouger la
situation amène à déraciner toute sa vie.
Parlons encore un peu, si vous le voulez bien
de notre ami PLUTON,
Spécialement quand il touche une de nos
planètes personnelles comme c’est le cas des
personnes ayant des planètes en connexion
avec comme le Soleil, la Lune, Vénus, Mars.
Nous, humains, avons la facheuse tendance à
vouloir une vie confortable;
<< nous disons,dans le langage populaire,
nous avons fait notre trou, dans notre travail,
nos relations, nos maisons entourées d’un
grillage…>>
Et puis un jour, près de notre joli trou rendu
agréable avec les cadres photos de nos
enfants , dans notre abri douillettement
agrementé de coussins confortables avec nos
bijoux, la télévision, nos gadgets
électroniques indispensables.
Bref une vie prévisible et plaisante, mais où
l’ennui guette…
Mais PLUTON , Dieu symbolique Grec des
enfers rode près de notre trou, par exemple:
(en maison I/ notre personnalité) (en maison
II, notre manière de gagner notre vie) (en
maison IV/ notre maison, notre famille) (en
maison X/ notre réputation, notre statut
social) qui se sont enlisés dans une routine, il
n’y a plus d’évolution, c’est une sorte de mort.
Le PLUTON à l’ascendant de S lui fait
comprendre, lui dit, tu peux t’encrouter dans
ton trou, tu peux t’enliser aussi. Ton ornière
se creuse de plus en plus, il n’y a plus de
croissance dans cette situation,
Il n’y a plus d’énergie de vie. La fatigue, le
manque d’énergie, l’ennui s’installe.
Mais l’énergie de PLUTON oblige à
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l’intensité, c’est tout ou rien, Perséphone dans
le mythe ne peut quitter Hades qu’à la
condition de ne rien prendre avec elle pour
revenir à la surface de la terre.
MAISON V en capricorne:
LES AMOURS LES ACTIVITÉS CREATIVES

Maitrise de la V : SATURNE
(MERCURE SATURNE en Sagittaire opposé
à la LUNE Cancer) trigone à PLUTON et
trigone à URANUS:
EVOLUTION de la SITUATION:
PLUTON transite actuellement la V sur la
cuspide 7degre 38.
La maison V est la maison des amusements et
des récréations et des enfants.
Chaque chose que S fait avec ses enfants aura
un impact extrêmement important pour le
futur. C’est une période de tensions entre S et
ses enfants, et S a tendance à mettre beaucoup
de pression sur eux, il y a des luttes de
pouvoirs importants.
Commentaire personnel: Ils sont
adolescents, en pleine création de leur vie
adulte, une orientation active. Cela peut être
un changement majeur dans les affaires
amoureuses de S également. Les enfants vont
partir en pension dans de grandes écoles et
permettre à S de souffler et soulager son
sentiment d’être étouffée.
EVOLUTION: PLUTON en transit sera
trigone à l’ascendant :
Fin Janvier 2011 jusqu’à fin Nov 2012:
Cela peut être un temps de changement créatif
dans ses relations.
Elle peut avoir l’opportunité d’être l’agent
créateur de ce changement (le SOLEIL,
l’identité) ou en être victime.
C’est un moment où l’ornière liée à la vie de
famille commence à laisser de la place.

MAISON VI in aquarius: Le TRAVAIL
Maitrise de la VI: SATURNE-URANUS:
Travail non conventionnel qui amène à
libérer les autres, les rendre autonomes,
également ce que S doit améliorer, parfaire.
VENUS en progression sera dans 2 ans sur
CHIRON en verseau.
CHAIRON en VI ème maison en Verseau:
peur de ne pas être assez bien, sentiment
d’impuissance par rapport au fait
d’améliorer, peur d’être impersonnelle, trop
conventionnelle. S est très interréssée par des
points de détail, à cause de son manque de
confiance en elle.
Commentaire personnel: Mais en même
temps, on ne peut guérir (en VI la maison de
la santé) son frère malgré le fait d’être soimême psychologue. Egalement, pour ne pas
être assimilée a son frère malade, elle a
développé une normalité par comparaison et
pour ne plus être assimilée a la maison où il
y a << un fou >>.
(Opposé à URANUS en XII en Lion).
EVOLUTION: NEPTUNE Verseau-poissons
dans la VIème maison:
NEPTUNE sera sur 7degrés Poissons opposé
Pluton natal

A partir de mai 2012 jusqu’à Mai 2013
Peut indiquer des personnes qui disparaissent
de son entourage, des circonstances ou des
possessions dont S avait pris l’habitude. Elle
peut aussi rencontrer des forces qui essaient
de lui révéler des aspects de sa vie qu’elle
gardait depuis longtemps cachés, par exemple
des rêves, espoirs…
S essaiera de résister au sujet de ses
révélations, et pertes, croyant que celles ci ne
peuvent pas lui apprendre quelque chose de
constructif, un transit comme celui-ci peut
révéler des aspects d’elle même qu’on lui a
appris comment étant du domaine du diable,
du sale,ou du moins négatif… Une nouvelle
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manière de voir le monde.
Il est important pour S de ne pas s’engager
trop vite dans des relations nouvelles même si
celles ci sont séduisantes, une déception est
toujours possible pendant cette période.
EVOLUTION: Neptune transit carré MC, mi
mars 2011 jusqu’a la mi-janvier 2013:
Le MC représentant sa vie publique ou son
orientation professionnelle, la nature de sa
profession.
Le transit de NEPTUNE peut donner place à
beaucoup de doutes, le sentiment d’avoir raté
beaucoup de choses où elle peut avoir la
sensation que ce qu’elle fait n’est pas assez
bien, son potentiel pour le succès
professionnel peut être menacé par des doutes
intérieurs. Peut se trouver en position de
victime des autres parce que S se sent
incapable de protester, c’est peut-être
important pour elle de se dévouer, voire de se
sacrifier, peut être peut-elle jouer les victimes
pour s’assurer la sympathie des autres.
Commentaire personnel: abandonner le rôle
de la mère telle qu’elle se l’ait imaginé pour
accéder à une vérité de l’être plus grande.
Maison VII in poissons:
LES ANNÉES DE MARIAGE,
SON HABILETÉ A COOPÉRER AVEC
D’AUTRES PERSONNES,
L’HARMONIE OU LES DÉSACCORDS
DANS SES RELATIONS.

Maison VIII in poissons :
LES ASPECTS REPRIMÉS DE LA
PERSONNALITÉ,
LES BIENS DE L’ASSOCIATION

Son désir et sa capacité de recevoir de l’argent
de sources extérieures comme par le mariage,
les partenariats, investissements, héritages,
taxes, assurances, opportunités de business.
Les ressources physiques et psychologiques,

ce qui est réprimé dans l’inconscient, son
attitude devant l’expérience de la sexualité, et
sa capacité à de grandes et profondes
transformations par la psychothérapie (et quel
genre de travail psychologique)
La maison VIII signe également son habileté a
repondre aux besoins des autres.
Les repressions sont marqués par la planète
Neptune/ un sens du sacrifice, sauveur ou
victime, sentiment de culpabilité latent.
EVOLUTION: plusieurs planètes transitent
ce secteur, ce qui signe une possible
évolution intérieure et extérieure:
URANUS en bélier LILITH en bélier
URANUS carrè natal MOON in cancer X.XI
Fin mai 2011- début février 2013
Tensions et changements soudains dans sa vie
émotionnelle, chaque tension réprimée durant
les dernières années refont surface et
exigeront d’être relachées d’une façon ou
d’une autre, spécialement avec les parents et
le partenaire, les problèmes doivent être
examines. Le partenaire peut profiter de la
tension pour aller voir ailleurs, si aucun
apaisement de la situation émotionnelle
n’advient.
S peut revendiquer maintenant beaucoup plus
de liberté dans sa vie, ses besoins émotionnels
deviennent différents de ce qu’ils n’étaient
auparavant.
Sa capacité de renouvellement personnel sera
mise à l’epreuve à un niveau très concrêt.
Le monde pourra maintenant voir les résultats
concrets du processus de transformation qui a
commencé quand URANUS a franchi l’ASC.
2 possibilités:
- ou les résultats sont renforcés
- ou ils tournent court par manque de
volonté, de courage et de foi.
Dans l’idéal, c’est le moment d’ouvrir de
nouvelles voies aux activités avec des
associés, le moment de transformer les
procédures habituelles dans les affaires ou les
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activités de groupe en vue d’objectifs
nouveaux et inhabituels.
Ce n’est pas un moment d’idéalisme utopique,
mais la mise en oeuvre pratique de la nouvelle
vision de soi, de la relation ou des affaires.
Le temps des rêves et des théories est terminé,
il faut AGIR en REFORMATEUR et en
PIONNIER (action dans un domaine spirituel
ou social).
Une nouvelle vision de soi qui peut aboutir:
à un écroulement d’idéaux ou être en butte à
des critiques ou à un certain isolement social.
Commentaire personnel:
Il est temps de prendre en compte les besoins
réels de soi-même et des autres. Ce n’est pas
en étant la mère constante, dévouée, qu’elle
a l’habitude d’être et qu’elle s’efforce d’être.
Question que pose l’étude de cette personne:
Remplir le rôle de mère n’est-il pas une
manière de remplir son propre sentiment de
vide intérieur?
S ne se sent pas pas de valeur si elle ne
donne pas, mais son idée de donner est basé
sur une idée collective, une image plutôt
qu’une réelle intéraction individuelle.
Je pense plus que c’est une réponse de
surface de ce que l’on pense qu’être mère.
C’est la manière dont sa mère s’est ellemême comportée. Cette observation constitue
l’une des clefs des problèmes rencontrés par
S.
S n’est pas une authentique personne mais
un rôle archetypal, rôle pour acheter
l’amour en étant une parfaite mère qui prend
soin.
Je pense que S ne s’est pas exploré assez
profondément.
Le processus d’individuation est-il
réellement achevé, l’étude des transits et des
progressions m’amène à penser que le
changement est en cours.
EVOLUTION Uranus carre Natal Lune
Fin mai 2011- début février 2013

Il peut y avoir, pendant cette période,
divergence d’opinion avec les autres, une vie
sentimentale ou familiale particulièrement
difficile, un grand besoin de nouveauté, une
certaine instabilité au niveau du lieu de vie,
un besoin de sortir du cadre familial, des
relations émotives tendues avec la famille.
Commentaire personnel:
Le MARIAGE a eu lieu quand URANUS
était en conjonction avec le SOLEIL in 1983.
Ce mariage sous les auspices d’Uranus est
en phase d’évolution.
La vie sexuelle du couple est soumise à
interruptions. le Mari travaillant à
l’étranger.
EVOLUTION: JUPITER en Bélier enVIII:
C’est un moment de contentement spirituel.
Terminer avec les problèmes de pouvoir et
pouvoir partager les problèmes dans sa vie.
Pendant ce cycle, S est moins sensible aux
luttes de pouvoir et aux problèmes de partage
et de ressources. S sera pendant cette période,
moins sensible aux manoeuvres de
manipulation et moins concernée au sujet de
se montrer émotionnellement vulnérable aux
autres.
S peut recevoir des bénéfices dans le domaine
des finances jointes, ressources partagées,
taxes de prêts.
Les rapports d’ intimité, de sexualité, liés aux
soins de guérison peuvent faire l’objet d’une
transformation personnelle, une recherche,
une investigation psychologique peut
apporter beaucoup pendant ce cycle.
C’est un moment de grande compréhension
psychologique, période de développement
intime, et d’une comprehension à des niveaux
profonds. Ce peut être un moment favorable
pour l’ accumulation de richesse si vous
managez bien vos ressources.
S sera plus capable actuellement d’aider des
amis ou des personnes aimées, qui sont en
train de traverser des crises et les aider à
traverser les caps délicats dans leur existence.
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Chaque type de travail profond, études ou
recherches est probablement favorable en ce
moment.
Un héritage peut advenir également à cette
époque. Egalement une bonne période pour
travailler à un planning financier et une
stratégie d’investissement. L’achat d’une
nouvelle maison ou une nouvelle voiture peut
être au gôut du jour.
Des gains financiers qui peuvent arriver via le
partenaire. Des nouvelles opportunités
sexuelles ou une focalisation sur l’expansion
de sa relation privilégiée avec beaucoup plus
de chaleur.
EVOLUTION: Jupiter trigone Pluton:
Fin juin 2011 jusqu’à mi Février 2012
Réforme et refonte
Sous cette influence, S pourra bouger pour
faire des changements dans sa vie personnelle
et professionnelle. Mais le plus importante
question à se poser est/ au nom de quoi, fais je
ces changements ?
L’énergie en ce moment est favorable aux
évolutions de situations qu’elle souhaite.
Changements profonds réformateurs.
Période favorable à une entreprise
personnelle.
Faire émerger sa personnalité, déclencher un
processus de justice, bonne récupération
énergétique en cas de problèmes de santé.
EVOLUTION: Jupiter opposition Neptune:
fin Juin 2011 jusqu’à fin de Fevrier 2012:
Une période un peu chaotique sur le plan
matériel. Difficultés à réaliser, obstacles
mystérieux.
Voyage ou exil défavorable ou amenant une
dépression, dissolution d’un cadre légal,
période d’éloignement d’un enfant.
Pendant cette période, ce peut-être difficile de
garder le reel et l’idéal.
Avoir l’impression que le monde réel semble
est inadequat et peut donner l’envie de partir
dans le rêve et l’imaginaire, dans un monde

plus parfait, idéalisé.
EVOLUTION: Jupiter trigone Ascendant:
Début juillet 2011 jusqu’à début mars 2012
Personnes à leur meilleur jour
Voyages ou relations avec l’étranger
profitables. Réussite et expansion dans une
entreprise.
Cette influence signifie un désir de grandir et
d’évoluer et d’expérimenter au travers des
contacts avec les autres et d’être plus
mangnanime et désireuse d’aider les autres.
Dans cet état d’esprit S sera aidée par
d’excellentes relations avec les autres, et
expérimentera les personnes dans leurs
meilleures qualités.
Cela la rendra plus optimiste, et S pourra se
rendre compte que ce qu’elle donne aux
autres lui est rendu en retour. Une personne
nouvelle peut rentrer dans sa vie maintenant
qui aidera vraiment dans beaucoup de
domaines et ouvrira de nouvelles voies,
spécialement en lui apprenant quelque chose
au sujet de l’univers et du role que S joue.
Cette conscience sera sur un autre niveau
complètement nouveau pour S.et permettra un
recul et une tolérance nouvelle et une
ouverture sur des nouvelles idées et meme une
rencontre avec des niveaux spirituels ou
religieux au travers de cette nouvelle relation.
Certainement, S est prête pour une
compréhension spirituelle du monde. S a
besoin d’expérimenter plus que la banalité
superficielle de la vie que tant de personnes
recherchent pourtant.
Cependant S peut être inclinée à idéaliser le
monde en général et certaines personnes en
particulier, dans le futur, S pourra réaliser
que ce n’est pas une illusion mais une période
de réelle expansion de connaissances.
Les apprentissages de ce moment ne sont pas
limités aux vérités spirituelles, parce que S
peut être intellectuellement très active et
désireuse d’apprendre de nouvelles choses.
Excellente période donc pour retourner à
l’école.
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MAISON IX en bélier:
LA QUETE DE SIGNIFICATION DE
REPONSES, DE PERSPECTIVE
L’ETRANGER, LES HAUTES ETUDES

The ruler of the IXth: MARS
MARS in Taurus in the IXth.
Nous affirmons notre identité à travers les
planètes qui touchent MARS.
Avec Jupiter: les voyages.
Avec Neptune, la musique, la peinture, la
religion.
MARS Taureau opposé JUPITER
scorpion:
Grand besoin de bouger, de voyager, d’aider
les autres, d’avoir une mission dans les pays
étrangers, d’avoir une foi.
MARS conjonct MC Taurus square
PLUTO-ASC vierge:
S affirme son identité en luttant contre la
criminalité, en cherchant à être
une“justicière”, ses idéaux sont élevés. Son
action est contrariée par des bouleversements
profonds (le secret professionnel qu’exige sa
profession). Elle lutte probablement beaucoup
contre ses tendances inconscientes, d’où un
sentiment d’angoisse, des pensées sombres,
autodestructrices.
Mais il peut se former un clivage entre
l’action lumineuse, concrête du taureau et
l’aspect refoulé de PLUTON qui est tout
intériorité, profondeur, complexité, (Pluton
pèse les masques, les modes, les instincts, le
coté sombre de l’être humain, ce qui se trouve
en dessous de la surface de la terre).
MARS carré ASCENDANT:
Un coté impatient qui peut amener des petites
blessures, des maladresses, des obstacles qui
sont dûs à l’activité.
Le carré: changement de structures, conflits

intérieurs, un carré actif montre qu’il y a
quelque chose à débloquer.
Avec l’opposition, vous êtes plus facilement
aidé à comprendre votre problème parce qu’il
s’extériorise par une relation conflictuelle.
Avec l’opposition, quelque chose s’oppose.
Une personne miroir.
MAISON X in Gémeaux:
LA MAISON DE LA MÈRE,
SA RÉPUTATION AU NIVEAU DU PUBLIC,
LA VIE SOCIALE
PROFESSIONEL ORIENTATION et
INTERETS,
AMBITIONS en TERME de CARRIERE.

La Lune en Cancer peut faire penser à une
mère avec laquelle elle entretient une relation
très intense, Sextile Pluton, assez
psychologue, avec un fort sentiment d’être
différente.
Commentaire personnel:
J’ai realisé à la 2ème consultation combien
la figure du père de S pouvait être moraliste,
bien intégré dans son monde, mais en même
temps dogmatique.
Le pére était une figure extrêmement
importante dans la vie de S, elle était sa
préférée (Soleil-Vénus).
A cause ou grace à ce rapport privilégié, elle
s’est lancé dans de longues études, a
developpé ses qualités intellectuelles
(Mercure Saturne), S est très identifiée au
Pére ( maisonIV).
The LUNE en Cancer est opposée à
MERCURE-SATURN en Sagittaire.
S expérimente l’aspect maternel d’elle même
dans sa profession, dans sa vie sociale et dans
sa vie publique, elle connecte avec son coté
enfant, nourrit les autres et elle-même grâce à
sa profession, dans la vie extérieure.

La LUNE en Cancer est quinconce à
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SOLEIL-VENUS en sagittaire IV:
Conflit entre l’amour pour sa mère et sa
relation privilégiée avec son père. La mère a
pu être un obstacle avec le lien très fort au
père. Relation ambivalente.
Commentaire personnel:
Le Quinconce suggère souvent une tension à
maitriser. La personne n’est pas toujours
consciente des pensées et de ses attitudes
négatives qu’elle peut engendrer, et qu’il faut
absolument dépasser.
Besoin de se transformer, de modifier des
attitudes qui amènent des mauvais résultats.
Le Quinconce /aspect de service.
(soigner un parent malade, par exemple)
La LUNE est connectée (opposée) avec
SATURNE-MERCURE en Sagittaire IV:
La maternité, est considérée comme un
obstacle à la recherche intellectuelle, un poids
en quelque sorte.
Maison XI en Cancer:
LA MAISON DES AMITIES,
LA FENÊTRE SUR LE MONDE,
LES GROUPES.
EVOLUTION: The MC progressé est en
maison XI en cancer: améliorer, faire des
projets incluant des groupes, des vernissages,
réunir autour de soi des personnes partageant
un même idéal.
Maison XII in Lion: Le maitre/ le SOLEIL
en sagittaire conjoint VENUS maitre carré
à PLUTON en XII conjoint ASCENDANT.

URANUS en Lion dans la XII:

Une folie cachée.
Un moine rebelle.
Remous intérieurs.
Une tramontane, un mistral enfermée(s).
Un rebelle secret.
Lumières au dessus de la mer.
Génie caché.
Électricité souterraine.
Bouger contre le courant.
Sous une apparence conventionnelle, S est
plutot individualiste en privé. Elle peut
montrer une certaine peur de ce qui est
original en elle et qui peut être perçu par les
autres comme différent, anormal ou fou. S a
tendance à cacher ses tendances non
conventionnelles.
Vulnérable au regard de son image publique
(peut-être en rapport avec sa famille et le
regard du monde extérieur)
(le background de la famille) ou l’originalité
et le coté non conventionnel était denigré ou
carrément decouragé.
Pour résultat, S peut ressentir une crainte
d’être rejetée ou condamnée à cause de ses
intérêts déviants et cela conduit à une
profonde anxiété.
Phantasme d’être complètement
indépendante, non conventionnelle et même
outrageuse d’une certaine manière dans ses
comportements. Une manière de soulager la
tension intérieure.
Derrière la scène, S s’ interresse aux
expériences psychiques, à l’astrologie ou à
toutes les formes intuitives de connaissance.
Probablement aussi que ses tendances
intuitives aient été longtemps bridées.
(URANUS les intuitions).
Mentalement active, S poursuit une grande
variété d’activités inusuelles qui stimule sa
vision de la vie.
A cause de cette conformité de façade, S
adore être dans des “projets” d’avant garde.
Pour découvrir les dynamiques intérieures de
la psyché...par exemple, comprendre les
ondes.
Sur le plan nerveux, la planète URANUS
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interfère avec le sommeil, trop de nervosité.
Rêves bizarres qui la réveillent brutalement
comme une charge énergétique dans le corps.
Tendance à faire des changements soudains
qui ne lui conviennent pas toujours.
L’autre bénéfice de son très haut niveau de
charge électrique. Les états mentaux que S
expérimente contribuent à des moments
d’intuition tres précis et à des facultés
psychiques particulières avec toutefois un
certain détachement émotionnel dans son
analyse.
- soudains flashes - moments de “génie” expériences de transformation.
Son énergie interne qui peut-être tellement
disruptive qu’elle peut aussi éveiller à de
nouvelles formes d’être lui permettant de se
libérer ( des influences passées).
L’amitié a une considérable importance pour
elle, son intuition lui permet de comprendre
les autres et de saisir leurs problèmes de vie ,
en retour, les amis apportent un support
caché, particulièrement en temps de stress.
S n’est toutefois pas une personne qui
recherche les amitiés superficielles.
Elle peut éprouver le besoin de sauvegarder
son autonomie et de maintenir une certaine
distance psychologique.
Peur d’être trop près (emotional closeness) et
de l’intrusion de l’autre dans son
indépendance.
Commentaire personnel:
Est ce que S se rend compte de ses cotés
caches, derrière la scène de son masque
social, sa PERSONA ?
S peut être attirée par des personnes
différentes ou individualistes qui sont moins
inhibées qu’elle pour montrer leurs
différences. Et éprouver également un secret
ravissement à choquer les autres.
Solution possible: -créer des structures ou des
relations qui lui permettent de se sentir libre.
De soulager l’excès de nervosité.

PLUTO en vierge peut être interprété dans
la XII et dans la I:
Un très fort “defense system”: qui dit ne
rentrez pas dans mon intimité!
Mais dans le même moment, elle peut
également se sentir sans aucun pouvoir,
attrapée, kidnappée par ses relations.
(Soleil Vénus en Sagittaire en IV).
L’influence de Pluton dans sa12ème maison
suggère que cependant, elle possède un
reservoir d’énergie interne et de pouvoir,
mais qu’elle peut se sentir impuissante dans le
monde extérieur.
Parce qu’elle a peur de son énergie primale,
elle a developpé un système de defense qui
peut bloquer l’accès à des ressources internes
à l’intérieur d’elle.
Commentaire personnel:
S me fait part de sa fatigue permanente,
comme si elle était à bout, épuisée.
Pour continuer, elle peut se sentir parfois, a
demie-vivante, hors de son véritable” fond”.
Cette énergie reléguée loin dans la
conscience, cette énergie plutonienne peut
être terrifiante pour elle, elle peut la
ressentir: comme quelque chose d’Autre.
Ou la projeter à l’extérieur en attirant par
exemple des patients marqués par les aspects
sombres (crimes, violences, incestes…).
Ou être distordue par des années de
repression.
Besoins sexuels, passions, ressentiments,
haines qui viennent du passé restant sur le
Coeur à l’intérieur d’elle, menaçant de
surmonter son self control et de bouleverser
sa conscience. Une charge émotionnelle
accumulée qui n’a pas la possibilité de
s’exprimer.
Commentaire personnel:
S est psychologue et a beaucoup travaillé sur
elle-même au sujet de ces aspects. Elle me
confirme avoir débloqué beaucoup de
souffrances et colères enfantines.
Elle a choisi d’étudier la psychologie en tout
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état de cause, pour aider les autres.
Toutefois, du fait de la présence d’une grande
fatigue, on peut se demander si la source de
pouvoir créative, l’aspect régénératif et
guérissant de cette position planétaire, cette
énergie semble être à retrouver.
Le travail en psychologie demande en effet
beaucoup d’énergie psychique, c’est aussi
éprouvant que de travailler sur le plan
physique.
Pluton est la planète associée aux extrèmes
en bien ou en mal, sur le plan des attitudes et
des comportements. Sous son influence, nous
pouvons éprouver une soif de puissance
dfondée sur des sentiments d’insécurité et sur
la peur de perdre ce que nous possédons.
Pluto est la planète des guérisseurs. Pour
cela, il faut se délivrer des émotions et
attitudes négatives qui empoisonnent notre
énergie vitale, nos peurs inconscientes, nos
angoisses.
La 12ème maison est in difficile placement
pour Pluton parce qu’il menace d’accabler
l’égo quelque soit l’endroit où il apparait
dans la carte de naissanceet il nous oblige à
nous confronter au noir, à nos facettes
sombres que l’on souhaiterait si souvent
oublier.
Les personnes comme S qui ont Pluton dans
ce secteur sont porteurs de l’ombre collective
de l’humanité. Ils ont en mémoire les
massacres, les viols, les crimes de guerre, les
aspects sombres, les forces démoniaques et
pas seulement les choses non finies de son
propre passé mais aussi les eaux d’égouts, les
vidanges que nous pouvons absorber et
introjecté d’un autre monde.
En astrologie psychologique, la 12ème
maison est la maison de “le ventre de la mère,
les eaux amiotiques”.
Mais sur un plan personnel S peut souffrir de
l’influence de Pluton, particulièrement quand
son énergie se retourne contre elle-même et
qu’elle se reticent d’exploser et qu’elle est
rude et intransigeante contre elle-même.
Carrés à la 12ème maison, Pluton peut être

particulièrement tourmentant, parce qu’il
force à confronter avec des énergies sombres.
Commentaire:C’est plus facile à gérer quand
ce sont les autres.
Même si elle apparait cool a la surface, à
l’intérieur d’elle même, se livre une constante
bataille.
Elle se juge elle-même cruellement et n’hésite
pas à se flageller (symboliquement) quand
elle ne se sent pas à la hauteur de ses
exigences.
Elle peut par exemple être hantée par des
anciennes fautes, des culpabilités ou
manquements et se sentir coupable.
Cela peut évidemment l’amener à se détester
elle-même et l’engager dans des
comportements destructifs et des pensées
morbides.
Dans la mesure où S est capable de canaliser
cette énergie plutonienne dans des exercices
physiques ou dans des des activités vierge, et
relatifs a sa 3ème maison/ d’analyse, dans les
mouvements, petits voyages, contacts avec les
autres…
Elle sera capable d’exploiter cette énergie de
manière positive.
S a besoin plus qu’une autre personne d’avoir
des activités tranquilles, de reflexion,
relaxantes qui lui permettent de desserrer ses
défenses.
Quand ainsi, seule, elle s’engage dans une
activité intense “obssessive-compulsive” ces
rituels ou projets exigeants lui demandent sa
pleine attention et lui permettent de faire taire
les voix intérieures.
De toutes les façons; elle est comme l’eau qui
dort, il ne faut pas s’y fier.
Elle est une courageuse rude exploratrice ,
déterminée à fouiller les aspects sombres
d’elle même et des autres.
Des capacités pour guérir les autres sont
remarquables, il semble important de cultiver
au maximum ces talents.
I think she feels tired because the daily
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routine in daily life, her life must be an
ongoing process of self-therapy, frequently
supplemented by experiences of
psychotherapy to which you commit herself
wholeheartedly in an attempt to uncover
the sources of her conflicts and heal herself
of past wounds.
Comme dirait William James:” la plupart des
gens vivent physiquement, intellectuellemnt,
ou moralement dans un très restrictif cercle
de leur potentiel d’être”.
S est véritablement douée pour percevoir la
profondeur psychologique des personnes et
leurs potentialités.
Parfois, un Pluton en 12ème maison peut
indiquer une histoire d’abus moral et
physique.
Un parent de type Plutonien peut l’avoir
tourmenté sans merci, dominant la maisonnée
et castrant tout ce qui pouvait menacer son
pouvoir.
Incapable de trouver des débouchés
constructifs et avoir le sentiment dêtre
accéptée et comprise, du fait de ses désirs,
passions, haines et rages que les parents ne
pouvaient tolérer, accepter, S peut avoir
gardé en elle ses émotions enterrées.
Parce que ses parents ont en quelque sorte
reniés leurs ombres et projeté les qualités
négatives sur un des enfants qui a pu être leur
bouc émissaire et projetant sur les autres tous
les sentiments négatifs.
Commentaire personnel:
Quand S essayait de dire à ses parents, que
son frère ne se comportait pas
“normalement” à l’école ou dans d’autres
situations sociales, les parents niaient la
vérité, et rejetaient S en lui disant qu’elle était
jalouse, méchante, négative…
Incapable de contenir leur feelings primitifs ,
les parents peuvent avoir eu besoin de trouver
“un réceptacle” pour leurs sentiments rejetés
et une cible pour leur responsabilité et leur
“honte”.

Une grande part du travail de
conscientisation que S a du faire est de faire
la part des choses entre ce qui lui appartient
et ce qui a été projeté sur elle.
Parce qu’elle a tellement pris l’habitude de se
protéger et de cacher ses sentiments profonds
pour ne pas attirer les foudres de ses parents,
ni de son entourage.
La vérité ne devait pas être évoquée (tout était
normal ! En apparence)
Commentaire:
Le frère en question (nous l’appeleronsB)
était très talentueux, très beau, trés plein de
promesses, raison pour laquelle les parents
avaient tant de mal à accepter le fait qu’il soit
malade (bipolaire) et instable psychiquement.
Et de plus, un garçon.
S a développé une PERSONA qui était très
distinctement différente de celle qui couvait
sous la surface, à la place de son coté calme,
silencieux, posé, se cache une nature
passionnée,exigeante, intense et tumultueuse.
Probablement à cause de cela, son coté privé,
en retrait, elle peut ressentir intérieurement
et expérimenter la turbulence de sa vie
intérieure dans le fait d’attirer à elle des
personnes qui sont plus expressifs-ves
émotionellement qu’elle et qui montrent des
conflits psychologiques qui sont plus
ouvertement reconnaissables.
Commentaire personnel:
La raison pour laquelle j’ai considéré Pluton
en 12ème maison est due au fait qu’à la
première rencontre, elle m’a parlé de ses
inquiétudes au sujet de ses clients.
(violeurs, assassins, photographes d’enfants,
voleurs…) .
Ce n’était pas banal. Vous avouerez !
Je pense qu’en tant que thérapeuthe, nous
attirons , nous rencontrons les personnes
qui nous font voir nos propres cotes cachés
comme par synchronicité, des personnes qui
expriment le Tao, la relation des choses entre
elles et la rencontre au moment juste.
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Peut être est-ce un bon moment pour cette
prise de conscience des aspects refoulés d’elle
même.
Sur un autre point, la présence de ce
PLUTON à l’ascendant peut signifier que
chaque changement dans sa vie pourra
amener à une mort symbolique, une sorte de
traversée aux enfers, des choix structurants
et douloureux.
Tout abandonner (tout ce qui représenter les
sécurités) pour aller dans le royaume de
Pluton, la profondeur pour se régénérer.
S est en chemin pour se libérer et même si les
signes extérieurs de succès et de réussite sont
là, (maison, famille, argent, voyages) elle ne
se sentira jamais vraiment satisfaite, S peut
ressentir une profonde angoisse et un
sentiment de manque intérieur, comme une
impression d’avoir été trahie ou de se trahir
elle même.
C’est des expressions telles que:
Si je n’étais pas mariée… je ferais…
Si j’étais plus grande, plus petite… je serais…
Si je n’avais pas suivi ce chemin…
Ces pensées qui amènent à une profonde
insatisfation.
L’évolution du thème montre une sérieuse et
belle évolution dans l’avenir .
Un thème passionnant à étudier.
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