
Diapo 1
Couverture - mon site SLP 

Diapo 2 
 astro tropicale vs. astro sidérale

360° - 60° x 12 - Soleil : +/- 1° par jour - Lune fait le tour en 1 mois : Pleine Lune opposée au Soleil, Nouvelle
Lune conjointe au Soleil

convention commencer par Bélier / mars chez les Romains (cf sept, oct, 7e et 8e position, etc.) - 153 av JC : 
début de l'année en janvier (dieu Janus)

symboles des signes
Bélier : tête du Bélier / fontaine où jaillit l'énergie
Taureau : tête du Taureau / utérus + trompes de Fallope / cercle symbolique du 

potentiel + couronne du croissant de la réceptivité
Gémeaux : jumeaux Castor et Pollux 
Cancer : seins - mère / pinces du crabe 
Lion : queue / crinière du lion
Vierge : organes génitaux de la femme
Balance : une balance
Scorpion : organes génitaux de l'homme / aiguillon du scorpion
Sagittaire : flèche du centaure
Capricorne : bouquetin aux cornes incurvées / créature mythique chèvre en haut et poisson en bas
Verseau : vagues de l'eau / du son / de l'électricité / de la lumière
Poissons : deux poissons / forces de coopération (ensemble et pas chacun de son côté)

couleurs / éléments
saisons
trois cycles : animal, humain, collectif
alternance yang / yin
axe des signes (voir diapo 6)

Diapo 3
Force de vie / force de jour
4 axes de l'année (énergétiquement, la date officielle de début de saison est le point culminant de la saison)

Diapo 4
GIF force de vie / force de jour

Diapo 5 
Les signes : tableau perso / déperso

Diapo 6
Les axes, les maisons

AC : est (moi)
DC : ouest (l'autre)
MC : la vie extérieure
FC : la vie intérieure

Rapidement : les aspects

Diapo 7
Les maisons
Planète : acteur/nom - maison : acte/verbe - signe : décor/adverbe/adjectif
Exemple : Fab Soleil Verseau maison 3 : la tendance générale de ma personnalité extérieure (Soleil) est de 

communiquer et de vivre ma vie intellectuelle (maison 3) de façon innovante, intuitive, tourné vers l'avenir et hors 
des sentiers battus (Verseau).

Exemple : Fab Lune en Lion maison 9 : mon monde intérieur/émotionnel/mes besoins profonds sont d'ap-
prendre et d'élargir ma conscience (maison 9) en mettant ma propre expérience au centre de ce processus, en me pla-
çant sous le regard des autres, en recourant à l'expression artistique / à la scène (Lion)



Diapo 8
Image de la cour au service du Roi / de la Reine au centre

Les symboles planétaires + signification
Soleil : point de l'individualité + cercle de l'intégralité et du potentiel
(Terre) 
Lune : croissant de la réceptivité (luit par la lumière reçue)
Mercure : croix terre-matière / cercle de l'esprit / croissant de la personnalité - petite antenne
Vénus : croix terre / cercle de l'esprit // femelle
Mars : cercle de l'esprit / flèche de l'action // mâle
Jupiter : croix de la matière et courbe de la personnalité qui s'élève au-dessus 

( = déploiement expansif du moi)
Saturne : croix de la matière et des circonstances s'élève à partir du croissant de la personnalité (= nous créons

nos propres limitations)
Transsaturniennes
Uranus : antenne de TV / H pour William Herschel, organiste et astronome qui a découvert Uranus en 1781
Neptune : trident du dieu Neptune
Pluton : modif du trident : cercle à la place de la pointe centrale du trident (ou PL)
Chiron : cercle + K (ceinture de Kuiper, entre Saturne et Uranus, astéroïde/comète)
Lilith : croissant de Lune (âme) noir au-dessus de la croix de la matière (point fictif)
Noeuds lunaires : intersections de l'orbite de la Lune et de l'écliptique (trajectoire du Soleil dans le ciel, points 

fictifs)

Diapo 9
Résumé correspondances / maitrises

Diapo 10
Mots-clés planétaires design

Survoler, préciser que toute activation est bonne, en creusant on peut faire la différence entre activation
design et personnalité

Diapo 11 
Durées de révolution + rétrogradation

+ Chiron : environ 50 ans
Expliquer : retour de Saturne (+/- 28 ans)

opposition d'Uranus
retour de Chiron

Diapo 12
Transits
Parler des éphémérides astro et design

Diapo 13
Mandala du design humain

Diapo 14
Exemples de cartes astro/design = comparer mon mandala et ma carte astrale (sans maisons)

Diapo 15
Exemples de carte design = pointer les listes de planètes rouge et noire

Diapo 16
Conclusion et paiement


