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Début XX ème siècle : l’Astrologie 

revient en force

• Vers 1935 : apparition dans un  journal américain d’une rubrique: Horoscope

engouement des lecteurs : tous les journaux créent alors 

une rubrique Horoscope !

• 14 Septembre 1970 : Madame Germaine  Soleil crée 

une rubrique ‘’Horoscope’’ à la radio d’Europe 1

Les auditeurs peuvent  poser des questions !

La rubrique va durer 23 ans !

L’astrologie revient en force et se développe

fin XX ème siècle avec  intégration d’Astrologies exotiques ! :

[Astrologie Chinoise- Astrologie Maya (fin du monde du 21 décembre 2012 !]
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Les éléments Astronomiques de 

l’Astrologie

1- Les signes du Zodiaque

2- La Domiciliation = Les Maisons

3- L’Ascendant et le Milieu du Ciel

4- La Représentation astronomique du ciel 

= L’Horoscope stricto-sensu
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Le Zodiaque
• Les Babyloniens (Chaldéens) avaient découpé l’écliptique,  parcours 

annuel du Soleil sur la sphère céleste, en 12 segments égaux.

• Ils avaient donné un nom à chacun des segments en relation avec la 

constellation sur laquelle le segment se projetait à l’époque.

Constitution du Zodiaque avec les 12 signes de zodiaque

• Le soleil traverse donc chaque signe en # 30 jours
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Les 12 signes du Zodiaque
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Chaque signe du Zodiaque est divisé en 3 décans (3 séquences de 10j) 

12 signes = 36 décans (Egyptiens)

Cheminement 

du Soleil dans

les signes  du

Zodiaque au-cours

de l’année

(déplacement sur 

l’écliptique)



Les 12 Maisons (origine arabe)

• A partir d’un endroit de la Terre (lieu de naissance), la voûte céleste est   

découpée selon l’axe NS en 12 secteurs : 6 secteurs relatifs au jour (au-

dessus de l’horizon) et 6 secteurs relatifs à la nuit (au-dessous de l’horizon)

Chacun des secteurs s’appelle une ’’ Maison’’ et au cours  de la 

journée les planètes vont passer d’une Maison à l’autre du fait 

de la rotation de la Voûte céleste 

• La façon de découper la voûte céleste en maisons s’appelle la 

‘’ Domification’’ : (domification de Placidus, domification de Koch)

La Domification dépend du lieu géographique où elle a été établie ! 6

Les 12 Maisons

(secteurs du ciel)

sont numérotées

de I à XII



L’Ascendant et le Milieu du ciel
• L’Ascendant (AS ou AC) positionne le passage de la Maison I à la Maison XII 

d’un signe zodiacal (celui qui apparait à l’Est au-dessus de l’horizon à 

l’heure donnée) - L’Ascendant dépend du lieu et de l’heure

L’Ascendant est une notion majeure- Il caractérise l’individu.  Au point 

de vue astrologique, l’Ascendant est aussi important que le signe solaire

• Le Milieu du Ciel (MC) correspond à l’intersection du Méridien (direction 

Nord-Sud) et du cercle zodiacal (Ecliptique) : 

Le Milieu du Ciel est  le ‘’dénominateur de Réussite’’ et de puissance
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Les Aspects = configurations angulaires

• L’astrologie se préoccupe de la position du Soleil, de la Lune et des planètes 

dans les différentes Maisons

• Les Astres , ainsi positionnés , déterminent 

des directions dans le ciel.

Ces directions déterminent des angles dont 

certains sont particuliers : ce sont les ‘’Aspects’’

• Il y a 5 aspects principaux:

- aspect Conjonction (angle 0°): Coopération-Union- Renforcement-Harmonie

- aspect Opposition (angle180°): Conflit-Dualité-Discordance

- aspect Trigone (angle120°) : Chance-Facilité-Travail en commun-Harmonie

- aspect Carré (angle 90°) : Tension- Influence négative-Discordance

- aspect Sextile (angle 60°): Aspect Favorable- Opportunité-Harmonie
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L’Horoscope stricto-sensu
• L’horoscope ( Horo- scopein = examen  des heures en Grec) va être une      

représentation plane du ciel , de la position du Soleil et des planètes 

pour une date donnée, une heure donnée  et pour un lieu donné

C’est donc une carte astronomique du ciel représentant les 

configurations zodiacales et planétaires au moment de la naissance et 

ce pour un lieu donné .C’est une représentation scientifique du ciel, 

mais selon un formalisme particulier

On doit donc le réaliser pour l’heure de naissance  (normalement à 4 

minutes prés !) et pour l’endroit de naissance

• On doit y trouver représentés : les Signes zodiacaux, les Planètes, les 

Maisons et les Aspects- L’heure de naissance positionnera le Soleil

• NB :La présentation de l’horoscope a évolué au cours des siècles:
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Représentation ancienne:

Les 12 maisons sont

sous forme de triangles

Représentation moderne   

circulaire



Comment est représenté l’Horoscope

L’Horoscope moderne est circulaire et on va y trouver 3 zones :

2 Couronnes 

- Une représentant les Maisons

avec  Ascendant et Milieu du Ciel 

- L’autre le Zodiaque avec les signes

Le Soleil , la Lune et  les Planètes

sont positionnés sur les 2 cercles  couronnes et vont et 

et vont servir au tracé des aspects

Le  Centre = les Aspects sous

forme de droites qui joignent 

les planètes :

- détermination des angles

- des figures géométriques
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Naissance  le 20 Aout 1946 

à Paris (le Soleil se lève à 4h 50) 
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- Soleil dans le Sagittaire 

= signe Zodiacal

- Ascendant Vierge

(Passage Maison I à    

maison XII)

- Milieu du ciel dans   

Gémeaux

- Mars dans la Balance

- Venus en Carré avec     

Saturne et Jupiter

- Aspects bénéfiques en 

bleu, aspects négatifs en 

rouge
Horoscope Moderne

AS

MC

Trait de Séparation des Maisons



Le corpus des éléments astrologiques 

permettant l’interprétation de 

l’horoscope
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1- Propriétés des signes Zodiacaux

2- Signification des Maisons

3-Caractéristiques  des Planètes
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Astronomie Astrologie

Les ‘’Propriétés ’’ des signes zodiacaux



Les 12 Maisons

Chaque Maison représente  une signification 

astrologique propre:

- Maison I : la Personnalité- Le Caractère

- Maison II : L’argent-Les acquisitions

- Maison III : La Pensée Concrète – L’adaptation au réel

- Maison IV : la famille-les conditions de l’existence

- Maison V : la Vie sentimentale - la Créativité-La réalisation de soi

- Maison VI : La Santé- la Vie professionnelle

- Maison VII: les Relations avec les autres

-Maison VIII : Les Crises de l’existence - les Pertes

- Maison IX :La Pensée Abstraite- La Foi- Les Voyages

- Maison X : La Reconnaissance sociale

- Maison XI:  les Projets et Espérances

- Maison XII : Les Epreuves de la vie- la Souffrance - les Ennemis 14



Les Astres et leur caractéristiques

- Historiquement on ne considère que 7 astres

auxquels sont rattachés des traits de 

la personnalité

- Les caractéristiques rattachées aux astres:

- Soleil : Volonté- Vitalité -Aspects positifs de la Personnalité

- Lune: Harmonie -Emotion- Amplification des effets

- Mercure : Communicabilité- Aptitudes mentales

- Venus: Sentiments - Sociabilité

- Mars : Réalisme- Combativité - Capacité à entreprendre

- Jupiter : Style de Vie  - Argent- Réussite

- Saturne : Qualités humaines –Responsabilité - Aspects négatifs

de la personnalité 
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L’Interprétation de L’Horoscope

= Le Thème Astral
• A partir de l’examen de l’horoscope (photographie du ciel de naissance 

en quelque sorte), l’Astrologue va appliquer un ensemble de 

règles plus ou moins formalisées  pour traduire l’horoscope en 

traits psychologiques relatifs à l’individu en se servant des 

spécificités des Signes/ Maisons/Planètes/Aspects: 

c’est le Thème Astral
• Exemple de règles appliquées :

- influence fondamentale du soleil situé dans la constellation :

Le signe zodiacal de naissance

- Influence de l’Ascendant : quelle est la constellation qui s’ élève 

à l’Est au moment de la naissance ?

- Influence de la domiciliation du soleil au moment de la 

naissance

- Examen des aspects en relation avec les planètes (aspects 

harmoniques ou discordants )

- Position de La Lune : renforcement des tendances
16



17



Les différents types d’ Astrologie
• Astrologie Judicaire (Jugement des astres):

Fondée sur un thème de naissance

= astrologie à base de prédictions (avenir)

• Astrologie Généthliaque ( naissance)

= astrologie visant à mettre en évidence

la personnalité et les traits de caractère

• Astrologie Horaire : Optimisation d’une date en vue d’une décision

Fondée sur une mise à jour des positions des planètes à partir du 

thème de naissance (notion de progression et de Transit)

= astrologie visant à répondre à une question précise (prise de décisions)

• Astrologie relationnelle = Synastrie

On compare 2 thèmes de naissance pour mettre en évidence les 

affinités et les aversions de 2 personnes (mariage)
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Que faut-il pour tracer un Horoscope

Cas de l’Horoscope de naissance

1- Ephémérides astronomiques du jour et de l’heure de naissance pour 

positionner le Soleil, la Lune et les Planètes sur le zodiaque

2- Connaissance du lieu de naissance: les coordonnées latitude et 

longitude vont permettre d’établir la domification c’est-à-dire 

comment se positionnent  les Maisons par rapport au 

Zodiaque

3 – Nécessité de connaitre l’heure de la naissance à 4 min prés

4- Les Transits : réactualisation au jour de la consultation de la 

position des Planètes dans le cas d’une demande spécifique
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La Consultation astrologique
L’Astrologue va analyser la carte du ciel du consultant

en fonction de l’application de certaines règles établies :

application d’un corpus de règles et de connaissances :

=  démarche ‘’ pseudo- scientifique’’

A partir de l’examen de la carte du ciel et des règles appliquées,  

l’Astrologue va  énoncer des éléments d’ordre 

psychologique concernant le consultant

Grâce à l’entretien, l’Astrologue va alors pouvoir décrypter les questions 

que cela soulève : il aide à détecter et à formuler les problèmes et il aide 

le consultant à prendre des décisions

L’entretien est interactif : le consultant livre ses angoisses et  l’astrologue affine 

ses prédictions (dans le sens souhaité par le consultant) et aide à la 

réflexion sur soi-même

L’Astrologue doit , à cette occasion faire preuve de finesse psychologique, 

d’intuition , d’écoute et d’empathie.
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Que penser de l’horoscope du Journal ou de 

la radio (ou de l’e-Horoscope) ?

- Discours de type Astrologique relevant des  

croyances populaires

- Condamnée par de nombreux astrologues 

qui la trouvent incorrecte et néfaste

- Pratiques folkloriques pouvant dériver vers la 

superstition pour ceux qui y apportent crédit 

- Les prédictions sont davantage des ‘’oracles’’ fondés sur la crédulité

Dans la rubrique ‘’Horoscope du Jour’’ le lecteur a l’impression 

qu’on s’adresse à lui-même et que ce qui y est annoncé lui est

spécifiquement destiné:

Ce qui fait que Le Président de la République ou le Joueur de Foot  

ont le même horoscope journalier s’ils sont tous les 2 du même signe ! 

Ce type d’Astrologie discrédite  l’Astrologie  dite ‘’savante’’
‘’21



Position actuelle de l’Astrologie
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- Avec le temps l’Astrologie passe doucement du domaine des influences 

planétaires au domaine de l’utilisation d’un système de 

correspondances symboliques fournies par la position des astres 

et leurs significations symboliques.

- Elle se revendique moins comme une science 

que comme un art  de la divination 

c’est-à-dire aider à trouver et comprendre 

ce qui est caché (inconscient).

- L’astrologie est entrain de passer d’une astrologie prédictive  (prédire le 

futur à partir des astres) à une astrologie psychologique basée sur 

les symboles : faire prendre conscience de sa personnalité  

profonde à un individu , de ses problèmes et de ses blocages

elle rejoint un peu en cela la psychologie



Conclusions

• L’Astronomie et l ’Astrologie ont une origine commune et 

ont eu un parcours commun pendant plusieurs millénaires.

• L’Astronomie est une science

• L’Astrologie est une pensée non-rationalisée, un art 

divinatoire : tentative de l’homme pour supprimer le 

hasard et placer son existence dans l’engrenage d’un destin 

lisible dans les astres et surtout se connaitre soi-même. 

« L’homme préfère une 

douleur annoncée plutôt 

que la surprise du bonheur » 
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FIN
Je vous 

remercie 

de votre 

attention
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