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        21 déc.
Capricorne

     Verseau

Poissons

21 mars

  Bélier

   Taureau

Gémeaux

Sagittaire

    
          Scorpion

      Balance

             21 septembre

       Vierge

   Lion

 21 juin  Cancer



  

Force de jour – force de nuit



  



  

Personnalisation Dépersonnalisation

BÉLIER
Impulsion, estime de soi, égocentrisme

BALANCE
Hésitation, estime des autres, recherche de relations, 

d'unions

TAUREAU
Harmonie, construction, famille, plaisir de l'incarnation, 

peur de l'anéantissement

SCORPION
Discorde, construction et destruction, procréation, 
tourment de l'incarnation, attirance pour la mort

GÉMEAUX
Idéation, mental concret, mobilité, fraternité

SAGITTAIRE
Idéalisme, mental abstrait, ordre, philanthropie

CANCER
Personnalisation, possessivité, vie à la source, 

subjectivité, imagination / psychisme

CAPRICORNE
Dépersonnalisation, dépouillement, vie à son terme, 

objectivité, ambition / réalisation

LION
Passion, paternalisme, conviction / affirmation, 

conservatisme

VERSEAU
Altruisme, libéralisme, intuition / coopération, 

progressisme

VIERGE
Analyse, discernement, raison, service

POISSONS
Synthèse, unification, inspiration, compassion



  

Ascendant (AC, Asc)

   Fond de ciel (FC)

 Milieu de ciel (MC)

   Descendant (DC)

9 novembre 2020, 15 h 17 à Vienne (AT)



  

Maisons... de la vie / 
personnelles

de la substance / 
matérielles des relations sociales de l'émotion /

intérieures

Je suis
I = soi, corps, image, 

nature visible

Mars / Bélier

II = argent, biens 
matériels, objets de 

valeur, gains

Vénus / Taureau

III = fratrie, petits 
voyages, 

communication 
(intellectuelle)

Mercure / Gémeaux

IV = famille, racines, 
foyer, héritage, fin de 

vie, un des parents

Lune / Cancer

Je suis cela
V = créativité, amours, 
plaisirs, enfants, dons

 Soleil / Lion

VI = travail, santé, 
relation avec les 

subalternes

Mercure / Vierge

VII = mariage, 
associés, contrats

Vénus / Balance

VIII = sexualité, mort, 
régénération, argent 

des autres

Pluton / Scorpion

Je vais vers, 
je serai

IX = voyages lointains, 
altruisme, spiritualité, 
religion, philosophie, 

études supérieures

 Jupiter / Sagittaire

X = carrière, statut 
social, réputation 

professionnelle, l'autre 
parent 

Saturne / Capricorne

XI = amis, projets, 
aspirations, 

implication dans le 
groupe, espérance

Uranus / Verseau

XII = isolement, 
secrets, intériorité, 
invisible, épreuves

Neptune / Poissons



  

Symboles planétaires



  

signe bélier taureau gémeaux cancer lion vierge balance scorpion sagittaire capricorne verseau poissons
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Symboles et correspondances



  



  



  



  

agent révolution
jours 
dans 
porte

jours 
dans 
ligne

durée approx.
rétrogradation

21 jours

1,5 mois

3 mois

4 mois

4,5 mois

5 mois

5 mois

5 mois

Durées de révolution et de rétrogradation



  

Les transits



  

Le mandala du design humain



  

Exemples de cartes



  



  

Merci pour votre attention ! 

Don paypal : fabienne.hourtal@gmail.com

Compte bancaire sur demande
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