
LE SOLEIL  

  
Le Soleil correspond au premier des quatre grands personnages masculins ou archétypes 
masculins en vous. Il est votre homme intérieur dans sa volonté, son idéal, sa force d’amour, son 
pouvoir Divin, sa vision, son esprit de synthèse, sa conscience et sa créativité. Il est votre adulte 
intérieur, bien centré dans son cœur, responsable et organisé.  
 
Il est représenté graphiquement par le cercle de l’esprit au centre duquel se trouve un autre petit 
cercle, qui correspond à notre centre, celui qui est situé au centre de notre cœur et qui est en 
liaison avec La Source. Vous exprimez votre Soleil surtout entre 17 et 28 ans, puis en toile de fond 
pour le reste de votre vie.   
 
 Feu intérieur tout puissant qui enflamme celui qui l’éprouve, source créatrice de lumière, de 
chaleur et de toute vie, le Soleil vous pousse à vivre des valeurs, des modèles et des idéaux vous 
permettant de vous fixer des buts dans la vie, des objectifs, des repères, un cadre de référence et 
des principes directeurs. Le Soleil est votre conscience, vos repères, votre vision, votre lumière 
intérieure, celle qui vous donne un sentiment d’identité et qui vous permet de dire «Je Suis». Il est 
votre volonté intentionnelle et votre volonté de réussir. 
 
Le Soleil est votre Esprit qui exprime sa créativité dans le monde matériel. Il vous permet de vous 
organiser, de vous structurer, de faire la synthèse et d’organiser votre vie en fonction de vos 
repères, de vos valeurs et de votre idéal mais aussi en fonction de l’image que vous avez de vous-
même et de celle vous voulez donner aux autres.  
 
 Le Soleil vous demande de donner le meilleur de vous-même, de devenir un être complet et 
unique, c’est à dire de soumettre et d’unir, à votre volonté, vos forces physiques et les forces de 
votre âme, afin de tendre vers une perfection, vers un absolu, vers la «Lumière en Soi ou Lumière 
Incarnée» et vers une identification à l’état d’esprit nommé Dieu.  
 
Tout comme, dans le système Solaire, le Soleil est le centre et la source de rayonnement autour 
duquel tout gravite, le Soleil vous demande aussi d’occuper une position centrale dans un créneau 
d’activité. Il vous demande de vous mettre en valeur, de rayonner, d’être une source de vie, 
d’énergie et de chaleur, de monter l’exemple en servant de référence, d’être créateur, d’assumer 
un rôle de chef, un rôle de modèle, d’être un adulte responsable, d’exprimer l’amour et de réussir.   
 
 Le Soleil en signe décrit comment, c’est à dire dans quel état d’esprit et avec quelles attitudes, 
comportements, besoins et capacités vous exprimez l’amour et la créativité, comment vous 
abordez la vie, affirmez votre volonté et vos ambitions, comment vous vous mettez en valeur en 
exprimant votre essence. Il décrit vos idéaux, vos repères, vos valeurs, votre cadre de référence, 
vos convictions, vos centres d’intérêts, et les modèles vous servant de référence. Le modèle 
servant de référence est souvent le père, mais il peut aussi être un homme qui a marqué votre vie.  
 
Le Soleil indique aussi ce que signifie réussir pour vous et les compétences qui vous aident à 
réussir. Il décrit vos buts et vos objectifs, les grandes lignes directrices de votre existence et la voie 
que vous devez prendre pour vous réaliser, pour prendre conscience de notre identité et pour 
parvenir à une réalisation. Il renseigne également sur votre image de marque, sur la façon dont 
vous vous définissez et sur votre potentiel créatif. Comme à toute lumière correspond une ombre, 
le Soleil en signe décrit aussi la forme de votre ego qui utilise la réalité pour créer et nourrir vos 
fictions.   
 
Un douzième de l’humanité étant né avec le Soleil dans votre signe, vous vous reconnaîtrez dans 
certaines caractéristiques du signe mais pas forcément dans toutes car d’autres parties de votre 
thème peuvent nuancer l’interprétation de votre signe astrologique. L’important est de choisir 
quelles tendances et qualités du signe vous voulez incarner et exprimer.  
 



LA LUNE 

 
La Lune correspond au premier des quatre grands personnages féminins ou archétypes féminins 
en vous. Elle est représentée graphiquement par un croissant de Lune. La lune en signe décrit la 
façon dont vous ressentez les choses, comment vous vous ressourcez, vous rechargez et trouvez 
votre bien-être ainsi que les valeurs refuges qui vous permettent de le faire. La Lune en signe 
décrit aussi comment vous créés des ambiances intimes et sécurisantes et comment vous vous 
évadez du monde en recréant votre propre monde, votre propre chez-soi. Elle décrit votre façon de 
vous nourrir et ce qui vous nourrit.  
 
Elle décrit ce à quoi vous êtes sensible, comment vous exprimez votre sensibilité et vos émotions. 
Elle correspond entre autre à votre enfant intérieur et renseigne sur comment a été vécue votre 
enfance, la relation avec votre mère et avec votre famille. Elle décrit les croyances qui déterminent 
vos comportements quotidiens inconscients, instinctifs et naturels, votre seconde nature, votre vie 
intime, privée et quotidienne. Le signe lunaire est ainsi vécu d’une manière naturelle, machinale, 
instinctive, familière et exprimé quotidiennement, comme une seconde nature.  
  
Chez une femme, le signe occupé par la Lune représente la façon dont elle se définit et se voit, 
l’image qu’elle a d’elle-même, sa façon de vivre sa maternité et d’exprimer son amour maternel, 
d’exprimer ses émotions et sa sensibilité, de se ressourcer et de se sentir bien. Chez un homme, la 
Lune en signe décrit son image de la femme au niveau de l’Etre, son idéal Féminin et donc les 
modèles féminins (au niveau de l’Etre) vers lesquels il est attiré.  
 
La Lune décrit aussi chez un homme comment la femme est ressentie et donc les réflexes, les 
attitudes quotidiennes typiques ainsi que les réactions envers sa partie féminine et envers les 
femmes, mais aussi envers la famille et les enfants. A sa naissance, l’homme possède en lui un 
reste de son pôle complémentaire, qui est plus ou moins développé selon la nature de la scission 
en deux (en un pôle masculin incarné et en un pôle féminin inconscient) de son être androgyne 
lors de son incarnation dans la matière.  
 
Cette image de la femme permet à l’homme de comprendre, de ressentir, de vivre et d’intégrer sa 
féminité et à travers sa propre féminité, de vivre des relations avec les femmes. 
 

MERCURE  

  
Mercure correspond en vous au personnage qui fait la liaison et qui gère les communications entre 
votre conscience et tous vos autres personnages intérieurs. Il est représenté graphiquement par le 
demi-cercle de l’âme posé sur le cercle de l’esprit, lui-même posée sur la croix de la matière. Il 
assure donc la liaison entre l‘Esprit, l’âme et la matière et il vous permet de vous adapter. Il 
correspond à l’apprentissage, au langage, à la communication, au mouvement, au jeu, à 
l’intelligence, au mental, à la raison et aux facultés d’adaptation à son environnement. Il est en 
vous l’adolescent(e) curieux (se), espiègle, mobile et pétillant(e) d’intelligence. 
 
Mercure en signe décrit votre type d’intelligence. Il décrit comment (c’est à dire dans quel état 
d’esprit) vous pensez, apprenez, comprenez, vous exprimez et communiquez avec votre 
entourage, comment vous vous adaptez à votre environnement, comment ou pourquoi vous vous 
déplacez et les attitudes, les besoins et les croyances que vous avez lorsque vous contactez 
d’autres personnes. Mercure en signe répond également aux questions suivantes : Quel est l’état 
psychologique dont vous avez besoin pour communiquer, pour faire preuve d’intelligence et pour 
vous adapter?  
 
Comment réagissez-vous à ce qui stimule votre curiosité? Comment vous abordez vos centres 
d’intérêts et comment vous avez tendance à adopter des masques où à jouer des rôles? Mercure 
en signe indique finalement comment (dans quel état d’esprit) ont été vécu l’adolescence et la 



période scolaire. Il décrit la nature de vos rapports avec les camarades, rapports qui sont souvent 
reproduits plus tard avec les jeunes, les adolescents, les voisins et les collègues. 
 

VENUS  

  
Vénus correspond au deuxième des quatre grands personnages féminins ou archétypes féminins 
en vous. Elle est votre Femme intérieure dans son intelligence relationnelle, ses sentiments, sa 
sensualité, ses désirs de bonheur et de plaisir. Elle est représentée graphiquement par la croix de 
la matière surmontée du cercle de l’Esprit. Elle permet de faire la liaison entre l’Esprit et la matière, 
d’incarner l’amour dans la matière et de s’incarner dans la vie grâce aux sens, à la capacité à créer 
des formes et à les matérialiser.  
 
Elle correspond à vos goûts, vos désirs, vos préférences et à vos choix. Elle est votre besoin et 
votre capacité d’attirer, de séduire, de plaire et d’entrer en relation avec autrui de façon à créer un 
partenariat, une association, un lien, un couple. Elle vous permet ainsi de contribuer à la création 
et au maintien de la civilisation.  
 
Vénus en signe décrit comment vous vous incarnez, comment vous exprimez vos sentiments 
amoureux, votre tendresse, votre douceur, votre sens esthétique et artistique et votre sens de la 
justice. Elle décrit comment vous gérez la matière, l’argent et l’abondance, comment, c’est à dire 
dans quel état d’esprit, vous accédez au sentiment d’équilibre, au plaisir, à la joie et au bonheur. 
Vénus en signe décrit comment vous cherchez à plaire, à séduire, à attirer, ce qui vous plaît, vous 
attire et vous séduit chez les autres, le genre de personnes et d’événements que vous tendez à 
attirer, qui vous séduisent, vous attirent et vous équilibrent.  
 
Elle décrit la façon dont ont été vécus les liens affectifs avec vos parents et avec vos premiers 
partenaires, l’idée ou l’image que vous avez du couple et de la femme, image qui conditionne vos 
comportements amoureux, les conditions psychologiques dont vous avez besoin pour exprimer 
votre affectivité ou vos talents artistiques et les comportements face aux autres.  
 
Chez une femme, Vénus en signe indique comment (à travers quel état d’esprit) elle se sent belle 
et séduisante, comment elle se sent Femme, comment elle charme et séduit pour attirer, comment 
elle exprime sa féminité, comment elle vit son corps et sa sensualité.  
 
Chez l’homme, elle décrit comment a été vécu la relation avec sa mère dans les faits, comment la 
mère a été perçue, comment il voit la femme, quel genre de femmes l’attirent, plus précisément, 
quelles sont les qualités qu’il souhaite voir développées chez sa partenaire et les comportements 
qu’il induit chez une femme en fonction de ses images intérieures. Elle décrit son image du couple, 
ses comportements affectifs, ce que faisait sa mère, ses goûts et ses préférences. 
 

MARS  

  
Mars correspond au deuxième des quatre grands personnages masculins ou archétypes masculins 
en vous. Il est votre homme intérieur dans son feu passionnel, dans sa force de frappe, dans son 
instinct sexuel conquérant, dans son désir de s’affirmer, de faire et d’expérimenter sur le terrain, 
dans sa capacité à être dans l’instant présent et à concentrer son énergie pour décider, agir, 
combattre, surmonter les obstacles, conquérir, lutter pour vivre et se faire une place dans le monde 
et obtenir la victoire.  
 
Mars fonctionne sur le mode de la dualité, de la différence, de l’opposition, de la confrontation, de 
l’action et de la réaction. Il y a lui et les autres, lui et le reste. Et là où Vénus vous permet 
d’accorder une importance prépondérante à l’autre, Mars place vous place au centre du monde, 
sur le terrain de l’expérience vécue et de la vie pratique. Il a tendance à vous  faire fractionner la 
réalité en vous situant en opposition par rapport aux différents éléments qui compose la situation, 
tout en vous poussant à vous engager intensément sur le terrain, tout en restant vous-même et 



sans être vous-même divisé. Provoquant initialement la division et la séparation, il a vocation à 
devenir votre guerrier au service de l’Amour et de la réalisation de votre Etre. 
 
Il était représenté graphiquement par le cercle de l’Esprit surmonté de la croix de la matière, puis 
sa représentation graphique est devenue un bouclier et une flèche orientée en haut à droite, 
symbolisant les armes permettant de faire face à la vie. Mars vous permet de faire la liaison entre 
l’Esprit et la matière par l’action, d’incarner la force dans la matière et de vous incarner dans la vie 
grâce au corps et aux capacités à réagir aux sollicitations concrètes de l’existence. Il correspond à 
vos envies, à vos instincts, à vos pulsions et à vos décisions.  
 
Mars en signe décrit comment, c’est à dire dans quel état d’esprit et avec quelles attitudes, 
comportements, besoins et capacités vous vous affirmez, vous expérimentez, vous luttez et 
agissez dans le monde extérieur, comment vous réagissez instinctivement à une situation, 
comment vous exprimez votre agressivité, votre sens de l’initiative, votre esprit d’entreprise et votre 
sens de la conquête.  
 
Chez un homme, Mars en signe décrit comment il exprime sa virilité et sa sexualité, comment il se 
sent homme, comment il se sent fort, quelles sont ces sources de forces, quelle est la fonction qu’il 
tend à utiliser le plus spontanément pour s’affirmer, agir, lutter et comment il conquiert la femme.  
 
Chez la femme, Mars en signe décrit l’image qu’elle a de l’homme (sa façon de voir l’homme), les 
qualités ou la fonction psychologique qu’elle recherche en particulier chez un homme et le type de 
comportements qu’elle tend à induire chez lui de part ses images intérieures. Mars renseigne 
souvent sur l’activité qu’exerce le père et sur la manière dont celui ci s’exprime dans la vie. 
 
Mars en signe peut aussi indiquer un état d’esprit de rébellion, de révolte, de refus d’accepter ce 
qui est, de colère, d’agressivité, d’impulsivité et de difficultés du fait que l’on réagit en fonction de 
blessures non encore guéries. Si la colère est parfois nécessaire, elle peut être souvent très 
destructrice. La colère est un mouvement désordonné de l’âme offensée et blessée car elle n’a pas 
accepté quelque chose et qu’elle en a fait une affaire personnelle. Pour transformer la colère en 
énergie, vous devez prendre conscience que ce qui s’est passé ne pouvait pas être autrement vu 
l’état psychologique des personnes, et pardonner, tout en prenant les décisions qui s’imposent.  
 

JUPITER  

  
JUPITER correspond au troisième des quatre grands personnages masculins ou archétypes 
masculins en vous. Il est l’homme dans son autorité, dans son pouvoir de faire la loi et de la faire 
respecter, dans son besoin d’élargir ses horizons intérieurs et extérieurs, de partir à l’aventure pour 
explorer le monde tel un cheval sauvage et conquérir son espace. 
 
 Il est à la fois votre paysage intérieur et votre besoin de vous extérioriser dans le monde pour y 
occuper une place. Il est cette partie de votre âme qui, pour croître horizontalement et assurer son 
expansion, a besoin de vie et d’action, orienté vers un objectif et alimenté par un savoir, une 
culture, une philosophie de vie ou des principes spirituels.  
 
Troisième planète de feu mais aussi très liée à l’élément air, Jupiter vous permet l’enthousiasme, la 
confiance en vous, l’élan de vie, la générosité, l’autorité, le sens du pouvoir, le sentiment de 
complétude et d’épanouissement, le sens des affaires, du voyage, de l’organisation de la vie ainsi 
que la maîtrise des langues, des cultures, de l’économie, de l’enseignement et de la première 
phase de la connaissance spirituelle. Maître de la destinée extérieur, on dit que Jupiter est comme 
un deuxième Soleil, ou l’adjoint du Soleil.  
 
Le signe où se trouve Jupiter, qui agit comme une loupe, est extériorisé et prend presque autant 
d’importance que les signes solaires, lunaires et ascendants. Vous exprimez notre Jupiter surtout 



entre 35 et 55 ans. Il est représenté graphiquement par le demi-cercle de l’âme lié sur une même 
ligne horizontale à la croix de la matière, symbolisant l’expansion de l’âme dans le monde.  
 
Jupiter en signe décrit comment, c’est à dire dans quel état d’esprit et avec quelles attitudes, 
comportements, besoins et capacités vous vous intégrez dans le monde, dans la société, dans 
votre activité professionnelle ; comment vous exprimez votre autorité, votre sens du pouvoir, votre 
capacité à faire la loi, votre générosité et votre besoin d’élargir vos horizons, la relation que vous 
avez avec l’espace, avec le monde, avec la société et avec les lois. Il décrit un état d’esprit qui va 
alimenter votre conception du monde, votre philosophie de vie, votre culture voir votre religion, en 
complément de l’idéal apporté par le Soleil.  
 
Il décrit la façon dont vous gérez l’aspect extérieur de votre destinée. Il décrit un monde où vous 
tendez à avoir de la chance de part des comportements dynamiques, confiants, intelligents, 
opportunistes et optimistes, associées à une intelligence relationnelle et un sens des relations 
« utiles » mais aussi, lorsque vous n’êtes pas encore reconnecté au meilleur de vous-même, un 
monde d’exagération, de généralisations abusives, de fictions prises pour la réalité, d’excès, 
d’abus de pouvoir en tous genres ainsi qu’une  tendance à vous perdre dans les sables mouvants 
du monde extérieur.  
 

SATURNE  

  
SATURNE correspond au troisième des quatre grands personnages féminins ou archétypes 
féminins en vous, même si elle est parfois représentée sous les aspect d’un vieil homme. Elle est 
la femme qui s’intériorise jusqu’à aller au plus profond d’elle-même, qui s’interroge, qui doute, qui 
résiste, qui a besoin de sécurité et de construire, qui est gardienne de l’ordre, de la vérité éternelle, 
du temps et de la sagesse et qui consulte son tribunal intérieur et son juge pour rendre un verdict.  
 
D’un point de vue psychologique, Saturne représente votre fonction d’évolution intérieure. Elle 
correspond aux structures qui permettent à la vie d’exister, que ce soit les os pour le corps humain, 
les terres et les bâtiments pour le monde de la matière, où l’ordre et la vérité universelle en ce qui 
concerne les mondes spirituels. Elle est votre éducateur moral et votre juge moral grâce auxquels 
vous avez la conscience du bien et du mal, de l’ordre des choses.  
 
Elle est la fonction qui vous permet de sortir de vos fictions pour accéder à votre vérité profonde 
grâce à laquelle vous prenez conscience d’où vous venez, avant de vous incarner dans la matière, 
qui vous êtes et ce que vous êtes venu expérimenter sur terre, et où vous allez une fois que votre 
corps physique redeviendra poussière.  
 
Elle vous permet l’observation, le détachement, la prise de recul, l’introspection, la méditation, le 
silence intérieur, la persévérance, la prudence, la simplicité, l’objectivité, le respect, l’honnêteté, 
l’exploration de l’inconnu, la recherche, l’approfondissement, la maîtrise de soi, la sagesse, la 
sérénité et la paix intérieure. Elle vous apporte le sens de l’organisation dans le temps, le sens de 
l’ordre, des chiffres et des structures, le sens des responsabilités et de la qualité, la capacité à tirer 
des leçons, à fournir des efforts et à travailler pour vous tenir debout, pour construire et pour 
avancer vers votre vérité profonde.  
 
Elle peut aussi indiquer un sentiment d’abandon et la tristesse qui va avec des blocages, des 
freins, des restrictions, des résistances, des jugements et des frustrations. Elle est représentée 
graphiquement par le demi-cercle de l’âme surmonté par la croix de la matière, symbolisant 
l’évolution verticale de l’âme qui s’enracine dans la matière tout en cherchant à atteindre les 
sommets de la montagne sacrée pour atteindre le ciel.  
 
Saturne en signe met en lumière un état d’esprit où vous êtes particulièrement sensible à ce qui ne 
va pas, où vous tendez à douter, à vous interroger, à chercher et à faire fonctionner votre sens de 
l’investigation, à vous remettre en question et à résister en adoptant des principes ou des 



jugements moraux. Elle indique un lieu de débuts difficiles mais aussi de réussite stable grâce au 
sérieux, à l’organisation, à la discipline et aux efforts soutenus dans le temps. Elle décrit comment 
vous vous intériorisez, comment vous méditez, comment vous allez au fond des choses et de 
vous-même pour trouver votre vérité profonde. Elle décrit vos convictions profondes, celles qui 
façonnent votre destin à long terme et un état d’esprit qui prend de plus en plus d’importance en 
vous avec le temps.  
 
Elle montre la manière dont fonctionne (dans quel état d’esprit) votre juge moral et vos résistances; 
la façon dont a été vécue votre grand-mère et les éducateurs moraux (qui peuvent être le père, la 
mère, les grands-parents ou autres), et l’image que vous avez de la vieillesse, des personnes 
âgées, de l’ordre, de la vérité et du temps. Elle indique le travail sur vous qui est nécessaire pour 
évoluer et les peurs que vous devez dépasser pour vous libérer. Elle révèle finalement l’état 
psychologique dont vous avez besoin pour construire et vous construire, pour mûrir et grandir, pour 
être en sécurité, pour vous remettre en question, pour vous organiser et pour assumer vos 
responsabilités.  
 

URANUS  

  
URANUS correspond au quatrième des quatre grands personnages masculins ou archétypes 
masculins en vous. Il est l’homme dans sa puissance, capable de vaincre les éléments, dans son 
pouvoir libérateur, dans ses capacités d’inventer et d’innover et dans ses valeurs humaines. 
Uranus reste 7 ans dans un signe et agit comme un projecteur ou une loupe sociologique, 
propulsant dans chaque individu les énergies du signe où il se trouve.  
 
Il influence ainsi une génération et à un niveau personnel, il incarne un pouvoir, une puissance 
légué par les forces spirituelles de l’univers pour évoluer, pour vous libérer et pour faire avancer 
votre génération. Il montre comment vous pouvez vous différencier des autres en tant que membre 
de votre génération et comment vous pouvez aider autrui à prendre conscience de leur spécificité 
par rapport à l’ensemble de l’humanité.  
 
Uranus correspond à un besoin d’être en groupe, de coopération, de participer à un mouvement 
humanitaire, à une grande société ou à une association, d’avoir un sentiment de faire partie de la 
société voire de l’humanité, de créer des réseaux et de faire parti d’un réseau, à un besoin de 
communication avec le groupe en présence et à distance, de télécommunication et d’échanges 
internationaux, à un besoin de virtualité et de concepts, de faire des projets et de se projeter dans 
l’avenir vers un monde meilleur, de merveilleux et de science-fiction.  
 
Il apporte un besoin d’humanité, de fraternité, de vivre selon des valeurs humaines, d’air et 
d’espace, de savoir, de connaissances, d’organisation efficace et moderne, de coïncidences et de 
synchronicités, de technologie, de maîtrise à l’aide d’outils et de systèmes d’informations, 
d’autonomie et d’indépendance, de déplacements ultra-rapides, de vous sentir libéré et d’aider 
autrui et de soulager des maux physiques et psychologiques. Il engendre un besoin de réformer, 
de rénover, de moderniser, de modernité, de participer au progrès collectif, d’inventer et d’être à 
l’avant garde.  
 

Il est représenté par le cercle de l’esprit surmonté de la croix de la matière, cette dernière étant 
bordée de deux demi-cercles de l’âme, symbolisant la descente de l’esprit et de l’âme dans la 
matière pour apporter à l’humanité la connaissance et la libération. Son graphisme évoque une 
antenne émettrice et réceptrice à multifréquences, capable de capter l’énergie et l’information et de 
les retransmettre comme des pulsations électromagnétiques. 
 
Uranus en signe indique l’état d’esprit, les valeurs et les qualités que vous utilisez pour affirmer 
votre spécificité et votre puissance, votre intelligence technique et psychologique, vos valeurs 
humaines, pour évoluer psychologiquement, pour vous adapter à l’imprévu et au monde moderne. 
Il décrit l’état d’esprit à travers lequel vous exprimez votre sens psychologique, votre besoin 
d’indépendance, vos dons d’invention, votre besoin de progrès perpétuel et votre besoin de 



libération intérieure. Il montre la manière dont vous projetez dans l’avenir, dont vous utilisez le 
pouvoir mis à votre disposition par l’univers ou la vie pour participer au progrès planétaire et la 
façon dont vous vivez votre relation avec l’univers, avec le cosmos et avec tout ce qui est 
synonyme d’imprévu, de nouveauté, de surprise, d’aide et de progrès. Il indique finalement l’état 
d’esprit dans lequel vous vivez l’amitié, les relations de groupe et le travail en équipe. 
 

NEPTUNE  

  
NEPTUNE correspond au quatrième des quatre grands personnages féminins ou archétypes 
féminins en vous. Elle est la fée, la sirène, les facultés supérieures de l’âme, l’Eternel féminin dans 
sa puissance d’amour inconditionnel et, dans sa magie, dans sa clairvoyance, dans sa capacité à 
ouvrir les portes de l’inconscient collectif, à accéder à l’invisible et à transmettre les mémoires 
généalogiques.  
 
Elle est représentée la croix de la matière, encadrée en bas par le cercle de l’esprit et coiffée à son 
sommet par le demi-cercle de l’âme, symbolisant la descente de l’âme, et des courants d’amour 
qui inondent l’univers, dans la matière, pour soulager les souffrances et les misères de l’humanité 
grâce à la foi que chaque être retournera un jour à la Source d’amour et de Lumière dont il est 
issu. Son graphisme évoque une antenne réceptrice et un trident. Neptune reste 14 ans dans un 
signe et agit comme catalyseur ou un gaz sociologique, imprégnant chaque individu des énergies 
du signe où elle se trouve, le plus souvent de manière inconsciente. Elle influence ainsi une 
génération et correspond aux humeurs et aux émotions collectives, aux croyances collectives et à 
une ambiance collective existant au moment de votre naissance.  
 
A un niveau personnel, elle incarne l’énergie de vos ancêtres et de vos vies passées, votre besoin 
de rêve et d’évasion, votre besoin de transcendance et de spiritualité et votre besoin de participer à 
la collectivité. Elle montre comment vous pouvez fusionner et communier avec votre génération, 
comment vous pouvez conférer aux membres de votre génération un sentiment d’unité, 
d’appartenance à une collectivité, à une nation, à l’humanité, ou à la Création de l’Eternel Créateur, 
et comment vous pouvez soulager les souffrances et les misères du monde. Neptune peut être 
porteuse de foi, de magie et de transcendance mais aussi d’illusions, de souffrance, de confusion, 
de chaos, de déceptions et de désillusions tans qu’un travail sur soi n’a pas été fait.  
 
Neptune en signe décrit les conditions psychologiques nécessaires pour que vous exerciez vos 
facultés psychiques, notamment votre foi et vos facultés magiques, le domaine de l’inconscient 
collectif auquel vous êtes hypersensible et le genre d’éléments collectifs entrant dans votre 
conscience personnelle. Elle montre l’état d’esprit ou le monde à travers lequel vous vous évadez 
du quotidien, à travers lequel vous vous absentez, fuyez, transcendez la vie concrète grâce à la 
spiritualité.  
 
Neptune en signe indique comment vous dissolvez vos limites, comment vous fusionnez dans un 
tout plus grand, comment vous exprimez vos aspirations religieuses, comment vous vivez votre 
religion ou comment vous vous faîtes des illusions en vous auto-mystifiant, ainsi que les valeurs 
dont vous vous servez pour exprimer votre foi. Elle décrit finalement la façon que vous avez de 
ressentir vos vies antérieures, de vivre et d’exprimer votre souffrance, votre empathie et votre 
compassion et votre façon de participer à une entreprise collective. 
 

PLUTON  

 
Pluton reste entre dix ans et trente ans dans un signe et elle influence donc une génération et une 
période de l’histoire. Pluton n’a pas de sexe défini ou plutôt, elle a les deux à la fois. Elle est 
cependant plutôt de nature féminine car en analogie avec le signe féminin du Scorpion. 
 
A une échelle individuelle, elle vous permet d’avoir accès aux forces secrètes de la nature, aux 
forces supérieures de l’âme et aux dons occultes, de faire des sorties hors du corps et d’explorer 



l’au-delà, de vous initier aux secrets de la vie et de la mort, de prendre conscience et de maîtriser 
la réalité invisible sous jacente à la réalité visible, celle qui engendre les causes des événements 
sur Terre et de mener le grand combat vers la lumière.  
Pluton confère un pouvoir qui permet de transformer et de vous transformer. Elle représente  
également votre énergie sexuelle et la façon dont elle est exprimée.  
 
Elle incarne votre vouloir le plus profond qui vit dans les profondeurs de votre inconscient, vos 
passions, vos pulsions volcaniques et vos instincts primitifs qui se manifestent sans que vous ayez 
toujours votre mot à dire. Elle représente le pouvoir que vous pouvez acquérir lorsque vous 
parvenez à maîtriser la bête qui vit en vous, votre saboteur, votre part d’ombre et les démons qui 
vous habitent. Ce pouvoir permet de manipuler, de tirer les ficelles, de façonner la matière et la vie 
et souvent aussi de vous enrichir matériellement.  
 
Pluton représente les crises, les  transformations, les morts et les renaissances concrètes ou 
symboliques nécessaires à toute évolution. Elle est votre instinct de destruction qui coupe les liens, 
rejette et évacue ce qui vous  empêche de parvenir à votre identité éternelle. Elle est votre instinct 
de survie, de transformation et le pouvoir que vous pouvez avoir sur les événements. Elle est 
représentée graphiquement par le cercle de l’Esprit, surmontée de la croix de la matière, elle-
même surmontée du symbole du signe du Bélier symbolisant les actions et les transformations 
nécessaires à l’âme pour retrouver son unité et sa lumière. Son graphisme évoque aussi un aigle 
observant de loin la terre et fondant sur sa proie. 
 
Pluton en signe, si vous y avez accès, décrit les conditions psychologiques dont vous avez besoin 
pour vous transformer. Elle décrit dans quel état d’Esprit vous vous transformez et transformez, 
comment vous manipulez ou êtes manipulé, comment vous exprimez vos pulsions inconscientes, 
vos instincts primitifs, votre énergie sexuelle et votre volonté profonde, comment vous prenez 
conscience de conscience de l’invisible physique, de l’au-delà et le maîtrisez, comment vous vivez 
les crises et comment vous intégrez les notions d’au-delà, d’éternité et de développement spirituel.  
 
Les qualités et les caractéristiques du signe astrologique occupé par Pluton peuvent être perçues 
sous leur aspect négatif ou vous pouvez être très sensible au coté obscur et inférieur du signe. 
Elles peuvent être occultées, décortiquées avec une grande lucidité, critiquées, rabaissées, 
rejetées, refoulées, détruites, purifiées, et surtout transformées afin qu’elles deviennent plus 
authentiques et orientées vers la spiritualité. Voici la période de l’histoire dans laquelle vous êtes 
né(e.) 
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