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VOTRE THEME ASTRAL

L'analyse qui suit n'a pas la prétention de définir la totalité des
tendances de votre caractère, un livre entier n'y suffirait pas! 

Elle propose simplement une lecture des principales forces et
faiblesses qui composent votre personnalité.

Cette analyse réalisée à partir d'un micro-ordinateur prend en
compte de nombreux paramètres astronomiques : chacune des
planètes de votre Thème astral est analysée d'après sa position en
signe et en maison. L'ascendant et les aspects majeurs, c’est-à-
dire les principaux rapports d'angles entre les planètes sont
également pris en compte.

Malgré tous les soins qui ont été apportés à la rédaction des
textes d'interprétations, cette analyse ne peut être comparée avec
une véritable consultation, ou une étude réalisée personnelle-
ment par un astrologue professionnel.

Le thème de naissance représente une infinité de combinaisons
possibles. Par conséquent, il est parfaitement impossible qu'une
analyse informatique, aussi complète soit-elle, puisse réaliser la
synthèse astrologique globale qui est, comme tout individu,
unique et spécifique. Aussi, seul un astrologue riche d'un savoir
faire de plusieurs années d'études et de pratiques est en mesure
de réellement approfondir l'interprétation de votre thème de nais-
sance et de vous guider dans une recherche de connaissance de
soi. Il peut également vous conseiller afin de mieux maîtriser
votre destinée.

C’est pourquoi il est conseillé de parcourir ce qui va suivre
avec circonspection, et de lire souvent “entre les lignes”.

Installez-vous confortablement, en ayant pris soin de consacrer
un peu de temps à la lecture de cette étude, et laissez votre esprit
pénétrer à l’intérieur de… vous-même.

Bonne lecture !
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Verseau ascendant Sagittaire

Vous êtes une sorte d’Indiana Jones (un aventurier des espaces perdus !) qui a
besoin d'air, d'espace, de découvertes et de voyages.

Ces deux signes se combinent pour faire de vous un aventurier qui ne se donne
aucune limite, quel que soit le but de sa quête. Vous détestez tout ce qui est
routine et habitudes. Vous avez soif d'immensités inexplorées, de forêts lointaines
ou d'espace intersidéral. Vous voyagez souvent par l'esprit lorsque vous ne
pouvez le faire suffisamment dans la réalité.

Vous faites preuve d'une grande ouverture d'esprit et rien ne vous surprend.
Vous avez tendance à prendre des risques pour vous épater. Le tourisme, le grand
reportage, l’exploration, la spiritualité, l’ésotérisme, la conquête spatiale sont
des domaines dans lesquels vous vous sentez à l'aise, et qui peuvent devenir le
cadre d'une carrière.
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Le SOLEIL
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Connaissez-vous bien votre signe ?

Le Verseau est un signe d’Air comme les Gémeaux et la Balance ; en ce sens,
c’est le plan mental qui prédomine, l’échange intellectuel qui est favorisé. Le
mental ici n’a pas la curiosité parfois désinvolte des Gémeaux et ne recherche
pas non plus l’harmonie à deux comme la Balance ; ce que recherche le Verseau,
c’est la communication dans son sens le plus large, et cela peut aller des amis
proches jusqu’au grand public. Votre planète, Uranus, symbolise ce que l’être a
de plus personnel en lui, ce qui le démarque de la multitude.

Vous avez l’esprit de groupe, un côté fraternel qui met en confiance, malgré un
certain individualisme qui peut paraître dérangeant pour certains mais qui vous
permet de vous démarquer par votre originalité. Vous êtes non-conformiste, d'un
caractère libéral, novateur et altruiste, mais également provocateur, versatile et
parfois inconstant. Votre tempérament n'est ni instinctif ni rationaliste, et vous
savez vous motiver par des activités conviviales, où le sens de la fraternité et
l’esprit communautaire priment. Votre sens inné de la coopération et vos idées
progressistes vous permettent d'être à la pointe du progrès, notamment dans les
activités qui expérimentent de nouvelles techniques.

Cependant, votre esprit révolutionnaire et excentrique ne plaît pas toujours.
Aimant l'indépendance mais profondément humaniste, vous avez parfois du mal
à vous faire accepter. Pourtant, vous n'êtes pas de nature rancunière et savez
vous remettre en question.

Sur le plan physique, votre zone de fragilité se situe au niveau des chevilles et
du système nerveux. Si les premières gonflent rarement (vous êtes loin de vous
prendre pour le roi !) elles flanchent lorsque vous exagérez dans l’effort
physique. Quant à votre système nerveux, il ne supporte pas toujours les horaires
stressants que vous lui imposez, ni les week-ends surchargés. De toute façon,
n’ayez crainte, votre organisme saura vous alerter à temps et vous imposer un
repos salvateur.

Ce que les autres apprécient en vous, c'est votre altruisme, votre esprit
d'équipe et votre sens de la fraternité. En amour, vous privilégiez le sens de
l’amitié et celui de la liberté. Si l'on veut vous garder, il vaut mieux… vous laisser
libre.
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Les maisons et les aspects :

Votre Soleil - et chacune des planètes de votre Thème - se trouve dans un signe
du Zodiaque mais également dans un secteur de la Carte du ciel, que l’on nomme :
une maison. Tout autant que le signe, la maison donne une certaine “coloration”
au Soleil de naissance. L’interprétation qui suit correspond donc à la position en
maison de votre Soleil, et les suivantes à chacun des aspects reliant votre Soleil aux
autres planètes. Il en sera de même pour chacune des planètes de votre Thème, et
vous constaterez que chacun de ces aspects est en relation avec une particularité
de votre caractère.

Si vous trouvez que certaines interprétations ne vous concernent pas, c’est sans
doute parce que vous avez dépassé certaines de ces tendances grâce à l’éducation
que vous avez reçue, à votre milieu social, ou encore grâce à votre travail
personnel.

Votre Soleil est situé en maison II
D’un tempérament productif et ancré dans la réalité, votre nature est généra-

lement portée sur les gains et les plaisirs terrestres. Un certain don pour gagner
de l'argent et acquérir - malgré votre générosité - vous incline parfois à la
possessivité. Vous gagnez à mettre en valeur vos dons ou qualités, ce qui vous
permettra d'apaiser votre boulimie des plaisirs terrestres et vos (trop ?)
nombreux besoins.

aaaaææææ    cccc

Votre Soleil et votre Mercure sont reliés par un aspect de conjonction
Vos pensées sont en accord avec votre volonté. Votre vive intelligence, votre

mental clair et lucide vous accorde de l'aptitude pour les écrits, la communica-
tion en général, et une adaptabilité naturelle au changement. Vous accordez
beaucoup d'importance à l'amitié, l'un de vos frères ou un ami d'enfance ayant
marqué votre esprit de façon positive.

aaaafifififi    eeee

Soleil en Trigone à Mars
Vous disposez d'une énergie, d'un courage et d'une confiance en soi qui vous

permettent de prendre des initiatives et de les mener à bien. Grâce à votre assu-
rance et votre vigueur, vous pouvez abattre les obstacles aisément et même
repartir à zéro s'il le faut. Votre destinée est assurée par la force de votre volonté,
et surtout par le travail. Vous avez un besoin vital de mouvement et d'activité.
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Soleil en Trigone à Saturne
Votre esprit sérieux, pondéré et prévoyant, ayant le sens du devoir, vous pousse

à vous élever vers une situation stable. Vous avez une certaine aptitude pour les
travaux de longue haleine et le plus souvent en solitaire. Vous possédez le sens
de l'ordre, de l'administration et de l'organisation, ce qui vous confère une matu-
rité précoce. Votre sens des responsabilités fait de vous une personne de
confiance, honnête et sérieuse.
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LA LUNE  

bbbb

La Lune est représentée sur votre Carte du Ciel par un croissant, lequel symbo-
lise les phases rapides de son cycle. Elle est en relation avec nos émotions, notre
sensibilité et notre humeur (c’est pourquoi bien souvent notre “mauvaise
humeur”, du fait de son cycle rapide, ne dure pas). Elle est également en rapport
avec notre imaginaire, nos rêves nocturnes.

IMPORTANT :
Sur le plan psychologique, la Lune est liée à l’image de la mère, et au rapport

que l’on a avec les femmes en général. Cette image étant souvent idéalisée ou
refoulée dans l’inconscient, notre psyché évite le plus souvent de la remettre en
question, surtout si cela soulève des questions épineuses. De ce fait, les interpréta-
tions des aspects que reçoit votre Lune comportent parfois des passages pouvant
heurter votre sensibilité. N’y voyez aucune malice, et essayez de voir en toute
honnêteté si quelque part cela vous parle.

bbbbCCCC

"La lune en Gémeaux joue à cache-cache avec le vent ".
Votre esprit est éveillé, curieux de tout, ouvert, adaptable mais également

instable, indécis, et parfois superficiel. Vos émotions ont tendance à être céré-
bralisées, c'est pourquoi vous sombrez souvent dans la dispersion ou l'agitation.
Le journalisme, l'écriture, les activités où l'on bouge et où l'on parle, tous les
métiers de contact et de communication exigeant une bonne élocution sont faits
pour vous. Là, vous prenez votre véritable dimension, car vous excellez dans
l’adaptation aux gens et aux circonstances. Une certaine instabilité mentale fait
toutefois de vous quelqu'un d'indécis, manquant de concentration et de suite dans
les idées. Vous gagnez à cultiver le discernement et à vous donner des priorités
dans l'organisation du quotidien.

Sur le plan psychologique, l’image de votre mère est celle d’une femme
démonstrative, ouverte mais exubérante.

Votre Lune est en maison VI
Vos activités ou votre travail sont en rapport avec le public, ou à domicile,

mais on vous reproche cependant votre instabilité professionnelle. Il faut dire que
votre humeur est assez changeante et souvent maussade. Le besoin de maîtriser
vos émotions peut amener une mise en pratique de l’imagination ou une disci-
pline de vie, une ascèse. Les changements climatiques sont source de pathologie
(estomac ; pour les femmes, problèmes d'humeur et de santé liés à leurs cycles.) 8
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Lune en Carré à Mercure
Votre esprit superficiel ou instable, indécis le plus souvent, fait que vous

manquez de suite dans les idées. De ce fait, vous avez du mal à vous organiser
ou à suivre une certaine logique dans vos faits et gestes. Vous renversez souvent
des objets, par exemple, ou laissez traîner du courrier important. Vous risquez
de choquer votre entourage par des propos ne manquant certes pas d'intérêt,
mais plutôt de souplesse. Une certaine inquiétude intérieure vous prédispose aux
rêveries mentales et au bavardage intellectuel. Vous avez parfois du mal à
adhérer aux idées de votre mère, ou à communiquer réellement avec elle. Vous
gagnez à développer en vous l’honnêteté intellectuelle et la pondération dans vos
propos.

bbbbƒƒƒƒ    ffff

Lune en Carré à Jupiter
Il se peut que votre mère n'ait pas réussi à vous imposer certaines limites. De

ce fait, votre extravagance, votre exigence ou une certaine tendance aux excès
font partie de vos principaux défauts. Vos jugements à l'emporte-pièce, votre
honnêteté élastique ou votre gourmandise en matière d'argent peuvent vous
attirer les foudres de la loi. Attention au goût du jeu spéculatif et aux scandales.
Vous gagnez à équilibrer votre générosité naturelle et vos sautes d'humeur
fréquentes, sinon vous risquez de collectionner dans votre sillage les profiteurs
et les hypocrites (que vous détestez tant !).
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MERCURE

cccc

La planète Mercure est représentée sur votre Carte du Ciel par un croissant au-
dessus d’un cercle et d’une croix. Elle est en rapport avec votre intellect et vos
facultés de communication. Elle est également en relation avec votre système
nerveux et votre capacité de réflexion ; bref, c’est le plan mental.

ccccLLLL

Votre Mercure de naissance est en Poissons
Vous possédez une puissante imagination, et des facultés psychiques que vous

gagnez à développer. Votre esprit est subtil, souple, capable de l'esprit d'analogie
et de synthèse, ce qui vous oriente très jeune vers la réflexion philosophique, la
littérature ou encore l'ésotérisme. Au négatif, votre intellect peut paraître
quelque peu trompeur et superficiel. Une certaine tendance aux illusions et à la
superstition peut également faire dériver votre mental vers l'abstraction ou les
croyances naïves.

ccccYYYY

Mercure rétrograde

Ce mot n’est pas péjoratif : il signifie simplement que, au moment de votre
naissance, cette planète donnait l’impression de reculer dans le Zodiaque.

Les particularités de Mercure rétrograde sont la distance, la réflexion et l'ana-
lyse. La distance mise entre l'observateur que vous êtes et ce que vous observez,
faisant parfois de vous le spectateur du film que vous jouez dans cette incarna-
tion ; la réflexion par rapport aux événements vécus, aux paroles entendues, et
l'analyse, c’est-à-dire la décomposition des pensées et quelquefois des actes
(c'est pourquoi votre entourage vous trouve parfois apathique, malhabile, ou que
vous vous posez trop de questions.)

Malgré ce décalage quasi permanent de la pensée, lequel vous empêche dans
certaines situations d'être rapide et efficace, vous êtes capable de creuser un
sujet en n'omettant aucun détail, aucune particularité. Si vous n’avez aucune
difficulté à comprendre le sens profond de votre existence, vous éprouvez par
contre quelques difficultés à saisir les liens les plus évidents entre telle cause et
tel effet. Vous devez vous efforcer de toujours ramener vos pensées au présent,
d'éviter les raisonnements intellectuels qui n'aboutissent à rien, les pensées
subjectives, et les jeux de l'esprit en solitaire. 10



Sur le plan karmique, les individus ayant Mercure rétrograde dans leur Thème
n'ont pas - ou pas assez - employé la fonction positive de Mercure dans leurs
incarnations les plus récentes. Ils n'ont pas fait d'efforts pour se faire
comprendre, n'ont pas étudié suffisamment ou bien ont accordé très peu d'intérêt
à l'amitié, à la fraternité. Ils ont de ce fait des progrès à faire au niveau de la
communication.

En travaillant sur ces énergies mercuriennes, vous pouvez passer du mental
intellectuel au mental causal, celui qui vous permettra de devenir créateur :
écrire un livre, donner des conférences sur des sujets très pointus, créer un
système de communication, devenir reporter, etc.

Votre Mercure est en maison III
Votre curiosité et votre souplesse d'esprit, le sens du contact, le goût des rela-

tions et des déplacements vous prédisposent à la communication et au commerce.
Chez vous, le besoin de communiquer et d'apprendre est vital, ce qui vous
confère des talents d’intermédiaire, d’orateur, de négociateur, au contact facile
et à l'éloquence aisée. Vous avez l'esprit vivace, jeune et joueur. Vous savez vous
adapter facilement à un entourage que vous élargissez sans cesse. Agile de vos
membres, vous possédez des mains habiles et vous savez vous exprimer avec faci-
lité. La relation avec vos frères et sœurs est importante.

ccccææææ    ffff

Mercure en Conjonction à Jupiter
Votre esprit large, généreux et optimiste, possédant un bon jugement, vous

accorde du succès dans les affaires légales ou le commerce. Votre honnêteté,
votre sincérité et votre bienveillance vous assurent la sympathie de tous. Votre
rayonnement protecteur et bénéfique vous amène un entourage jeune et enthou-
siaste. Veillez tout de même à ne pas ennuyer ou agacer les autres avec vos
monologues à rallonge !

cccc∂∂∂∂    jjjj

Mercure en Sextile à Pluton
La plupart de vos idées sont liées à votre subconscient, c'est pourquoi vous

saisissez sans effort les schémas mentaux des personnes que vous côtoyez. Votre
intérêt pour la psychologie, la neurologie, la criminologie, ou encore l'archéo-
logie (c’est-à-dire tout ce qui intéresse l’invisible ou le caché) vous accorde un
"flair" qui peut vous faire réaliser des affaires intéressantes, notamment sur le
plan financier.
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VENUS

dddd

La planète Vénus est représentée sur votre Carte du Ciel par un cercle au-
dessus d’une croix. Vénus est en relation avec votre façon d’aimer, de vivre vos
amours. Elle est également en rapport avec vos goûts, vos valeurs personnelles et
le rapport que vous avez avec l’argent.

ddddJJJJ

Votre Vénus de naissance est en Capricorne
Votre réputation et votre intégrité étant très importantes à vos yeux, vous vous

engagez sentimentalement que lorsque vous ne doutez plus de l'attachement
sincère de l'autre. C'est pourquoi vous adoptez généralement une attitude assez
réservée, voire insondable, ne laissant passer aucune émotion. Vous connaissez
rarement la passion, car vous gardez la tête froide et le cœur sec. Ce refoulement
des sentiments vous conduit parfois à la solitude, au célibat, sinon au mariage
tardif fondé sur la raison. Malgré cela, bien que silencieux, vos attachements
sont profonds et durables. Vous éprouvez quelquefois de l'attirance envers une
personne plus âgée, ou plus mûre que vous.

Votre sensibilité introvertie, disciplinée, incline parfois à la mélancolie. Sachez
toutefois que la répression ou le refoulement de vos sentiments peut vous
conduire à la solitude. Ce que votre partenaire apprécie en vous, c'est votre
constance, votre charme discret qui cache une sexualité des plus bouillonnantes,
et votre fidélité. Ce que vous appréciez chez votre partenaire, c'est sa rassurante
position sociale, sa solidité d'esprit et sa sagesse.

Sur le plan spirituel et karmique, votre principale leçon est la fidélité. Elle
passe par la communication et le dialogue au sein du couple, tout en extériori-
sant votre chaleur intérieure.

Votre Vénus est en maison I
Cette position vous confère gaieté naturelle, charme, enjouement et abandon

spontané à la joie de vivre. L'équilibre de vos proportions et la mise en valeur de
vos atouts physiques vous confèrent un goût de paraître et de séduire. Vos atti-
rances comme vos antipathies sont spontanées. D'un charme et d'un physique
attrayant, vous savez vous mettre en valeur, vous rendre aimable (dans tous les
sens du terme !) et user de votre magnétisme naturel avec talent. C’est pourquoi
votre vie affective est généralement comblée, sauf si vous êtes d’un tempérament
narcissique. 12
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Vénus en Carré à Mars
Vos sentiments sont rarement en accord avec vos désirs. D'un tempérament

passionné, sensuel, vous manquez souvent de tact et de tendresse dans vos
rapports avec l'autre sexe. C'est pourquoi vous éprouvez assez souvent des
déceptions amoureuses. Malgré de fortes pulsions sexuelles et une quête inlas-
sable de l'amour passion, vous choisissez souvent la distance ou l'indifférence.
Quelques problèmes d'argent peuvent également provenir de cette tendance.

dddd∂∂∂∂    ffff

Vénus en Sextile à Jupiter
D’un naturel optimiste, jovial et généreux, vous avez ce que l'on appelle un bon

caractère. Votre douceur, votre nature affectueuse et chaleureuse vous apportent
protection et bien-être. Vous avez des prédispositions à une vie aisée, voire
fortunée, et pouvez espérer un mariage heureux ou un prestige social. D’un
tempérament extraverti, vous avez généralement de la chance en amour, et des
dons artistiques que vous gagnez à mettre en valeur.

ddddfifififi    hhhh

Vénus en Trigone à Uranus
D'une personnalité très attractive pour le sexe opposé, vous bénéficiez géné-

ralement d'un entourage important et d'amis influents. Vous préférez l'amitié
profonde à la passion exclusive et vous cultivez un esprit indépendant, avec
parfois des amours quasi platoniques. L'art, la musique, le rythme ou la danse
vous passionnent. Vous faites mille projets et également des milliers de kilo-
mètres avec ceux que vous aimez, ou… pour les retrouver.

dddd∂∂∂∂    iiii

Vénus en Sextile à Neptune
Vos sentiments sont généralement en accord avec vos idéaux. Cet aspect

apporte inspiration artistique, poétique et musicale. D'une nature hautement
spirituelle et sensible, vous vous prédisposez aux unions platoniques, aux amitiés
et relations de nature esthétique ou mystique. Votre romantisme et votre nature
sentimentale peuvent vous faire rencontrer le partenaire idéal.
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MARS

eeee

La planète Mars est représentée sur votre Carte du Ciel par un cercle duquel
sort une flèche. Energie masculine, elle est un symbole de virilité et d'action. Mars
est en rapport avec votre puissance d'action, vos initiatives personnelles et
l'énergie dont vous disposez. Elle est également en relation avec votre combativité
- ou votre agressivité - et votre capacité à surmonter les obstacles.

eeeeGGGG

Votre Mars de naissance est en Balance
D'un tempérament démuni de tout esprit offensif, vous fuyez l'agressivité et les

complications d'ordre sentimental. D'ailleurs, vous vous jouez parfois de l'affec-
tion que l'on vous porte, ce qui exaspère votre partenaire qui trouve peu de prises
à l'affrontement. Cependant, vous savez vous battre, socialement parlant,
imposer vos goûts et vos couleurs grâce à votre douceur et votre tact légendaire.
Si votre métier vous plaît, vous êtes infatigable et intarissable. Enthousiaste pour
tout ce qui concerne l'art, vous gagnez à développer des dons de dessinateur,
photographe, musicien, etc.

Sur le plan sexuel, le désir chez vous est souvent lié à l'ambiance. Esthète et
artiste, vous avez besoin de musique, de lumière tamisée ou d'une mise en scène
excitante pour vous éveiller à l'amour…

Votre Mars natal est en maison X
Vous avez un besoin de reconnaissance sociale et vous vous battez pour cela.

Votre vocation s’affirme tôt dans la vie, car vous avez un but et y consacrez en
général toute votre vie. Courage, initiatives et innovations sont mis en relief dans
votre carrière. Votre grande force de caractère vous confère une carrière de
sportif, de chef de file ou de militaire, mais aussi de pionnier. Votre position
sociale ressemble à un combat, à une situation critique, donc non exempte de
revers. Bref, la réussite vous sera acquise à la force du poignet.
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Mars en Trigone à Saturne
Détermination, énergie, force, et contrôle de soi vous caractérisent. Dans vos

activités, on vous apprécie pour votre force de caractère. Votre volonté tenace
peut vaincre les résistances, votre obstination vous permet d'agir à long terme et
vous donne le goût des tâches de longue haleine. D’un caractère prudent et
patient dans l'action, vous usez d'un sang-froid, d'un sens des responsabilités et
de la stratégie peu communs. Les sports de montagne vous attirent.
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JUPITER

ffff

Jupiter est la plus grosse planète du système solaire. Son graphisme fait penser
aux chiffres 4 et 2 entrelacés. Elle représente votre potentiel d’expansion, de crois-
sance, de chance. Elle est en rapport avec votre enthousiasme, votre propension à
exprimer la joie, à voir les choses de façon positive. Dans un sens négatif, elle
prédispose aux excès de toutes sortes.

ffffLLLL

Votre Jupiter de naissance est situé en Poissons
Vous avez en vous un potentiel d'amour envers l'humanité qui ne demande qu'à

s'exprimer. Dans votre jeunesse, vous aviez tendance à penser que le monde est
injuste et que les hommes sont foncièrement méchants. C'est pourquoi vous adop-
tiez une tendance au retrait, à la marginalité, et pouviez devenir un parasite
social. Lorsque vous avez réalisé que vous pouviez contribuer - même de façon
modeste - à améliorer le monde grâce à votre générosité et votre esprit d'abné-
gation, vous avez enfin compris où résidait votre potentiel d'expansion. Car c'est
une grande joie pour vous de rendre service, d'aider les autres par le mécénat,
l'attention ou le modeste conseil.

Votre Jupiter est en maison III
Cette position favorise généralement les relations avec l'entourage, au sein

duquel vous vous affirmez ou duquel vous tirez d'heureux profits. Enthousiaste
pour les études, vous prenez plaisir à apprendre et bénéficiez quelquefois de
protections ou de chance venant des frères ou des sœurs, avec lesquels vous
partagez d’heureux moments. Le foisonnement de vos idées et un intellect des
plus prolifiques font que se présentent généralement opportunités et protections
dans le domaine de la communication et des médias.
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Jupiter en Conjonction à Neptune
Votre caractère optimiste et philanthropique vous confère une imagination très

inspirée et une attirance pour le mysticisme, la philosophie, les grands idéaux
humanitaires. Vous pouvez gagner la confiance des masses grâce à votre esprit
fraternel et votre générosité de cœur. La providence est très souvent à vos côtés.
Cependant, votre manque d'objectivité et votre crédulité font de vous une proie
de choix pour les "vendeurs de vent" de tous poils (escrocs professionnels,
vendeurs de drogues, de paradis, etc.). Sur un plan plus personnel, vous éprouvez
beaucoup de difficultés pour rembourser vos dettes. Vous gagnez à faire suivre
vos affaires par un avocat… de confiance, il va de soi.
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SATURNE

gggg

Saturne se différencie des autres planètes par ses célèbres anneaux. Cette
planète est représentée sur votre Carte du Ciel par une croix dont le pied
ressemble à une grosse virgule. Elle est en rapport avec vos restrictions, vos
blocages, vos limitations, mais également l’acquisition du savoir et votre élévation
sociale. Elle est également en relation avec votre part de sagesse intérieure et votre
goût de l’effort personnel.

ggggCCCC

Votre Saturne se situe dans les Gémeaux
Votre esprit profond et méthodique, scientifique ou calculateur s'égare parfois

dans les méandres du mental et de l'abstraction. Vous êtes autant capable de
structurer une longue phrase, une lettre, ou de traiter sérieusement une affaire
que laisser traîner les choses en pensant que, dans la vie, rien ne vaut d'être pris
au sérieux. Parfois, votre dilettantisme vous amène des ennuis avec le voisinage,
des retards ou des empêchements dans les déplacements.

ggggYYYY

Saturne rétrograde

Ce mot n’est pas péjoratif : il signifie simplement que, au moment de votre
naissance, cette planète donnait l’impression de reculer dans le Zodiaque.

Votre personnalité semble soumise à un auto contrôle permanent de ses actes
et pensées. Si dans votre enfance cette limitation a donné lieu à une révolte inté-
rieure plus ou moins ressentie, c'est à l'âge adulte que vous en avez compris la
nécessité, celle-ci visant à satisfaire le besoin de discipline inhérent à cette posi-
tion de Saturne.

Vous éprouvez beaucoup de difficultés à vous faire une place sous le soleil.
L'administration, les pouvoirs en place et les institutions représentent à vos yeux
un monde austère et froid, avec lequel vous entretenez forcément un rapport des
plus tendus.
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Dans la prime jeunesse, les lois, les règles et les tabous semblent toujours vous
faire obstacle. De ce fait, vous vous trouvez vite dans la voie marginale ou carré-
ment en réaction par rapport à la société. Tôt ou tard pourtant, il vous faut
comprendre que sans les lois, l'homme est livré à lui-même, c’est-à-dire à ses
appétits égoïstes, à ses instincts les plus bas. Dès lors, vous comprendrez que les
lois de l'Univers sont celles que vous recherchiez inconsciemment, et les seules
que vous respecterez sans problème. De là l’autodiscipline qui en résulte, et l'ac-
quisition progressive de réelles vertus, l'une des fonctions les plus positives de
Saturne rétrograde.

Sur le plan karmique, un tel Saturne révèle souvent des responsabilités qui
n'ont pas été assumées dans les vies les plus récentes. Suivant les aspects qu'il
reçoit et sa position en signe et maison, ce sera vis-à-vis de votre famille, de vos
enfants, de vos amis, de vous-même ou de la société humaine en général. Il vous
faut maintenant comprendre que la loi du plus fort n'est pas la plus juste, que le
dicton "qui aime bien châtie bien " n'est valable que dans la mesure où l'amour
que l'on porte est supérieur aux sanctions que l'on impose.

En travaillant sur ces énergies saturniennes, vous pouvez entrevoir votre
élévation sociale différemment ; vous prendrez patiemment le chemin de la
sagesse, celui qui vous permettra de vous faire une place bien méritée sous le
soleil.

Votre Saturne est en maison VII
Soit vous avez besoin de durée dans l’union, soit vous connaissez la restriction

dans ce domaine. Célibat, mariage tardif ou difficile à conclure sont possibles.
Vous pouvez aussi bien vous lier avec un partenaire saturnien (sérieux ou froid)
que concrétiser une liaison ancienne. Votre partenaire est généralement d’un
caractère sérieux, économe et responsable. Une épreuve sentimentale marquante
ou des problèmes d'autorité avec les associés sont également possibles.

ggggƒƒƒƒ    iiii

Saturne en Carré à Neptune
Les natifs de votre année nourrissent tous plus ou moins un complexe d'infé-

riorité, dû en grande partie à l'éducation reçue, en particulier celle du père dont
l'image est généralement idéalisée, mystérieuse ou absente. D'où une fuite
inconsciente face aux responsabilités avec tendance à la dépression, à l'utopie,
voire au fanatisme pouvant entraîner parfois des abus d'alcool ou de drogues.
Un complexe de persécution, un certain manque de confiance ou une tendance à
subir avec fatalisme peuvent vous jouer des tours. Veillez à bien séparer dans
votre psyché vos idéaux et votre vie sociale, l'un et l'autre ne pouvant se vivre très
harmonieusement au quotidien.
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De par leur lenteur, les planètes qui gravitent au-delà de Saturne sont
en relation avec le “collectif”, c’est-à-dire qu’elles concernent votre rela-
tion au monde qui vous entoure.

Les interprétations en signe des planètes Uranus, Neptune et Pluton
qui suivent ne sont donc pas particulières à vous, mais à votre génération.

URANUS

hhhh

Uranus, qui fait le tour du Zodiaque en 84 ans, symbolise dans votre Thème ce
qui vous démarque des autres, votre originalité, vos particularités. Représentée
sur votre Carte du ciel par une Vénus à l’envers encadrée par deux arcs de cercle,
elle est également en relation avec vos intuitions et vos idées avant-gardistes.

hhhhBBBB

Votre Uranus est en Taureau
Vous faites preuve de volonté mais aussi d'entêtement, d'obstination dans vos

initiatives, vos activités en général. Vous ne vous laissez pas intimider par votre
entourage et préférez en général creuser votre "sillon" en solitaire, à la force du
poignet. C'est en pleine nature que vous vous ressourcez, que vous trouvez éclairs
d'intuition et idées originales. Le contact physique avec les forces vives de la
Nature vous réconcilie avec vous-même. C'est pourquoi vous avez beaucoup de
magnétisme, que vous gagnez à exploiter.

Votre Uranus est en Maison V
Une certaine instabilité en matière amoureuse entraîne une multiplication de

vos amours, lesquelles ont besoin d'un éternel changement de décor. Vous
éprouvez périodiquement un désir quasi irrésistible de plaisirs nouveaux ou
excentriques, ce qui peut générer des problèmes avec vos partenaires. En fait,
vous avez une âme d’artiste et vous aimez les distractions et les loisirs. Si vous
l’êtes, vos créations sont très originales, révolutionnaires, voire déconcertantes.
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Uranus en Sextile à Neptune
Votre individualité est en accord avec vos idéaux. Vous adhérez aux idées et

pensées de votre génération, ce qui vous donne une grande ouverture d'esprit.
Vous éprouvez une certaine attirance pour la créativité artistique ou technique.
Grâce à une sorte de sixième sens, vous vous intéressez au mysticisme et aux
sciences humaines.
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NEPTUNE

iiii

Neptune est une petite planète très éloignée du Soleil, dont elle fait le tour en 165
ans environ. Elle est représentée sur votre Carte du ciel par une sorte de trident.
Elle est en rapport avec vos idéaux, votre foi personnelle, votre relation avec
l’Univers, mais également avec vos utopies et vos illusions.

iiiiLLLL

Votre Neptune est en Poissons
Vous faites partie d'une génération pour laquelle les idéaux sont liés aux

notions d'universalité, de spiritualité. Vos facultés de dévouement, de compas-
sion et de sacrifice vous rendent perméable à tous les courants cosmiques et aux
communications avec les divinités.

Votre Neptune est en maison III
Vous éprouvez souvent des difficultés à exprimer le fond de vos pensées.

Impressionnable ou simplement victime de votre distraction, vous êtes souvent
tributaire de vos rêveries diurnes. Vous pouvez trouver l'évasion par les écrits ou
la lecture, que vous préférez teintés de romantisme et d'onirisme.
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PLUTON 

jjjj

Représentée sur votre Carte du ciel par une Vénus à l’envers surmontée d’une
sorte de coupe, Pluton est la dernière planète du Système solaire, dont la course
autour du Soleil s'effectue en 248 ans. Elle est en relation avec votre subconscient
et vos instincts primitifs, mais également avec votre pouvoir de métamorphose et
votre magnétisme. Elle est également en rapport avec vos pulsions instinctives, vos
angoisses, vos phobies et vos fantasmes.

jjjjBBBB

Votre Pluton est en Maison IV
Des psychodrames ou des crises entre - ou avec - vos parents ont pu amener

une atmosphère pesante au foyer. Un secret, ou une fatalité, a marqué votre
prime enfance. Cette position révèle un imaginaire très troublant, parfois
morbide mais intéressant pour un artiste. Avec des aspects dissonants, vous
nourrissez inconsciemment une peur de l’enfantement. Avec des aspects harmo-
niques, vous trouverez dans vos racines familiales des révélations susceptibles de
vous éclairer sur votre nature profonde (vérifiez plus haut si dans l’un des
aspects aux autres planètes figure Pluton).
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ANALYSE KARMIQUE DE VOTRE THEME

Pour appréhender les points dits "karmiques" de votre Thème,
il est souhaitable d'adhérer à la notion de réincarnation, laquelle
implique le concept des vies successives. Mais, si vous êtes scep-
tique, sachez que la lecture de ce qui suit peut se faire à différents
niveaux. Rien ne vous empêche de considérer que la “mémoire”
des vies antérieures est inscrite dans les gènes familiaux.

Si vous adhérez intuitivement à la notion de Karma - la relation
entre vos actes du "passé antérieur" et votre vie actuelle - vous
puiserez dans cette étude des éléments susceptibles de vous
éclairer par rapport à votre cheminement personnel. Vous
saisirez en filigrane les raisons de votre incarnation, les énergies
à travailler pour votre évolution et les principales "failles" de
votre karma.

NB : les textes qui suivent sont à resituer dans l’ensemble du Thème.
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LE NŒUD NORD

kkkk

kkkkAAAA

Signification globale du Nœud Nord en Bélier

Cette position des Nœuds Lunaires indique généralement une dépendance vis-
à-vis des partenaires, qu’ils soient conjugaux ou sociaux. Une attitude attentiste,
liée à la difficulté d’effectuer des choix, à se réaliser de manière autonome, peut
être source de problèmes. Le manque d’initiative retarde souvent la réalisation
de vos projets.

Dans les vies passées, vous dépendiez beaucoup de votre entourage ou de votre
partenaire. Vous surveniez aux besoins immédiats de vos proches, n’hésitant pas
à vous sacrifier ou à payer de votre personne par le labeur ou le dévouement.
Cependant, vous ne preniez pas position car la moindre dysharmonie vous trou-
blait, le moindre engagement personnel vous faisait peur.

Aussi, dans la prime jeunesse, vous étiez en attente face aux événements et
comptiez sur une autre personne, frère, mère ou proche parent pour prendre les
décisions à votre place. En fait, vous voulez que tout le monde s’aime autour de
vous sans problème. Mais à force de vouloir éviter ce que vous appelez les faux
problèmes, vous finissez par en créer aux autres ou devenir un fardeau pour
autrui. Car vous avez tendance à vous identifier à vos proches au point d’oublier
qui vous êtes réellement.

A partir de l’âge de 18 ans, vous avez ressenti le besoin de vous affirmer et de
vous occuper enfin de vous-même. Par cette prise de conscience, vous avez pris
des initiatives (pas toujours heureuses) pour votre avenir immédiat mais néces-
saires au développement de votre libre arbitre. Vers 27 ans, il se peut que vous
éprouviez - ou ayez éprouvé - le besoin de revivre le climat sécurisant des vies
passées, durant lesquelles votre prise en charge était assumée par une tierce
personne. Le transit de Saturne deux ans après vous remettra alors sur le chemin
de votre destinée, quitte à passer par une période de solitude et de frustration
affective.

A l’approche de 37 ans, mais peut-être l’aurez-vous fait avant, le regard en
arrière que vous jetterez sur cette moitié de vie vous amènera à vouloir régler les
affaires non terminées et à vous affirmer en agissant le plus possible par vous-
même.
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VOTRE KARMA
Apprendre à devenir plus autonome, dans votre vie quotidienne comme dans

vos convictions personnelles. Plus vous prendrez votre destin en main, plus votre
personnalité réelle se révélera et votre karma négatif s’amenuisera. Vous gagnez
à développer l’autonomie, l’indépendance des actes et des pensées, l’affirmation
de soi et le libre arbitre. Vous pouvez acquérir combativité et courage, capacité
de direction, esprit novateur en évitant le plus possible de compter sur autrui.

Vous devez dire VOTRE vérité sans pudeur ni fausse modestie car vous
possédez une haute définition de l’amour, héritage positif d’incarnations précé-
dentes. Si vous persistez à réserver cette qualité à une seule personne, vous
risquez d’essuyer de sérieux échecs et vous éloigner de votre voie. Cela ne
signifie pas que vous devez multiplier les conquêtes mais que vous devez donner
de l'amour sans compter aux êtres qui vous entourent, et surtout : avec sincérité.

Apprenez à modérer vos sentiments et à réfréner vos excès de sensibilité.
Agissez le plus possible en accord avec vos propres pensées. Aimez ce que vous
faites, votre travail, vos activités ou vos occupations et développez une manière
toute personnelle d'agir. Ainsi, vous éloignerez de vous les sentiments de
rancœur, de crainte ou de frustration en menant courageusement votre barque
sur cet océan d'amour que vous appelez… la vie.

La position en maison du Nœud Nord qui suit précise dans quel cadre ce qui
vient d’être dit peut évoluer, et les moyens dont vous pouvez disposer afin de
mener à bien votre évolution.

Avec le Nœud Nord en maison IV, vous avez à apprendre et à cultiver l’humi-
lité, même si vous nourrissez de grandes ambitions. Car ce que vous avez à
construire dans cette vie n’est pas le château dont vous rêvez mais tout d’abord
la famille qui va s’y abriter. En fin de compte, vous saurez vous contenter d’une
simple maison, pourvu qu’elle ait un toit et beaucoup de chaleur humaine…

La reconnaissance et le prestige dont vous avez largement profité “autrefois”
ne vous seront rendus qu’à la condition que vous soyez un parent modèle, une
personne sensible et humble.

aaaa∂∂∂∂    kkkk

Soleil est en sextile au Noeud Nord
Avec cet aspect harmonique, vous pouvez bénéficier de l'appui d'autrui pour

faire valoir vos talents, vos atouts et vos qualités. On reconnaît vos capacités
créatrices ; on vous apprécie, on vous admire même parfois, aussi veillez à ne
pas sombrer dans la passivité ou la suffisance.

cccc∂∂∂∂    kkkk

Mercure est en sextile au Noeud Nord
Avec cet aspect harmonique, vous pouvez bénéficier de l'appui d'autrui pour

exploiter avec succès vos capacités intellectuelles, dans le domaine en relation
avec le sens global de votre Mercure natal. 26
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Mars est conjoint au Noeud Sud
Cet aspect révèle le plus souvent une ou plusieurs vies récentes où la conquête

virile ou l'agressivité dominaient. En conséquence, la première partie de votre
vie peut être marquée par ces tendances. Il se peut aussi que vous étiez un homme
dans la dernière incarnation si vous êtes une femme dans celle-ci, avec toute la
problématique que cela peut entraîner. Quoi qu'il en soit, vous gagnez à éviter
toute forme de colère ou d'agressivité car cela risque fort de se retourner contre
vous.

gggg∂∂∂∂    kkkk

Saturne est sextile au Noeud Nord
Avec cet aspect harmonique, vous pouvez bénéficier de l'appui de personnes

influentes pour parvenir à une certaine sagesse ou à une position sociale satis-
faisante, dans le domaine en relation avec le sens global de votre Saturne natal.

jjjjææææ    kkkk

Pluton est conjoint au Noeud Nord
Votre programme d'incarnation nécessite de faire quelque chose de votre

magnétisme ou de vos connaissances ésotériques.Si dans la première partie de
votre vie, vous éprouviez des difficultés pour gérer vos angoisses, la maturité
vous permet toutefois d'arriver à maîtriser ces forces occultes et à les utiliser à
bon escient.
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LA LUNE NOIRE

llll

La Lune Noire représente le plus souvent une "dette" karmique. Cette notion
de dette ne doit pas être comprise comme quelque chose que l'on doit à quelqu'un
mais plutôt comme une sorte de débit à la banque, tout simplement. Dans la tota-
lité des incarnations vécues que les Hindous nomment l'Akasha, nous disposons
pour ainsi dire d'un véritable compte personnel avec débit, crédit et solde, suivant
la nature de nos actes et pensées des vies précédentes. Bien qu'elle figure le plus
souvent dans la colonne "débit", la Lune Noire peut être transcendée et servir
ainsi de moteur à nos facultés subconscientes. Aussi, même si certaines phrases
vous choquent, elles feront leur chemin dans votre psyché. Si vous pensez qu'elles
ne vous concernent pas, c'est peut-être parce que vous avez dépassé ces tendances
grâce à votre travail personnel.

llllFFFF

Votre Lune Noire est en Vierge
Sens général : Refus de l'ordre établi, des habitudes, des contingences maté-

rielles, ou bien obsession de la propreté, de l'hygiène, du détail. Fausse humilité,
refus de l'engagement professionnel, et en même temps souci de perfection, fasci-
nation pour l'objet, l'instrument, l'outil de travail.

Avec des aspects dissonants, le passé karmique peut en effet révéler une incar-
nation où par faiblesse de caractère ou conformisme, on a porté tort à autrui. On
a pu discréditer ou critiquer une personne par peur d'être jugé ou ennuyé. On a
pu favoriser l'esclavage ou même le pratiquer.

Malgré votre attachement au labeur, un certain complexe d'infériorité vous fait
rejeter toute attitude servile ou subalterne. L'humilité vous semble un danger, et
pourtant ceux qui en font preuve vous fascinent. Les domestiques, les ouvriers
sont l'objet d'un mystérieux respect de votre part. Les travaux d'organisation, les
détails, la classification vous font horreur mais paradoxalement, sous l'emprise
d'une lubie, vous pouvez vous y livrer comme si cela était très important. Si bien
que vous alternez souvent entre une attitude brouillon et un excès d'ordre ou de
méthode. De ce fait, il vous est difficile de vous astreindre à une activité suivie,
régulière. De même, vous retardez vos visites chez le médecin car l'idée de n'être
qu'une machine, un simple organisme vous met mal à l'aise. De plus, vous crai-
gnez le microbe, le virus, qui pourrait altérer votre précieuse santé.
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Vous pouvez dépasser ces tendances en vous consacrant à votre travail ou en
cultivant le sens du service. Si la problématique que pose la Lune Noire est bien
maîtrisée, vous pouvez vous épanouir dans le domaine médical, dans la
recherche de haut niveau, dans les métiers d'artisanat comme la sculpture, l'or-
fèvrerie, les miniatures. Vous pouvez vous singulariser par des compétences
spécifiques et apporter une nouvelle dimension à votre profession.

Résonance possible de la Lune Noire sur votre sexualité : 
Votre sens de l'hygiène, votre souci de perfection peuvent freiner vos élans et

la peur de la maladie éteindre votre libido. Un linge douteux, un parfum bon
marché et c'est la douche froide ! Sur le plan mental, votre sexualité s'épanouit
difficilement car vous analysez constamment les choses. Prenez conscience que,
en étant de nature trop cérébrale, vous limitez votre droit au plaisir.

La position en maison de la Lune Noire qui suit vous permet de situer dans quel
secteur de votre existence ce qui vient d’être dit a pu marquer votre subconscient :

Votre Lune Noire est en maison IX
Vous éprouvez, de façon compulsive, un mal de vivre qui vous incite à combler

le manque d’authenticité de l’existence en parcourant le monde, ou en entrepre-
nant mille choses censées être importantes. Votre refus des frontières, des limita-
tions, des rites et des dogmes vous prédispose à l'aventure perpétuelle, voire à
l'errance intérieure, à la dispersion. Vous éprouvez de l’attirance pour l’étranger
ou au contraire de la xénophobie. Acceptez la foi intérieure et rejetez certaines
croyances qui bloquent votre entendement.

bbbbƒƒƒƒ    llll

Votre Lune est en carré à la Lune noire
Cet aspect révèle très souvent un rapport à la mère des plus étranges, voire des

plus ambigus. Elle est souvent culpabilisante, omniprésente ou carrément
castratrice. C'est l'amour-haine, l'attirance mêlée de honte. Il peut y avoir une
forte emprise de l'anima, des tendances régressives, infantiles, et parfois de la
misogynie. Une certaine fragilité psychologique ou un imaginaire obsessionnel
peuvent vous faire traverser des périodes de dépression marquantes. Une
psychothérapie peut s'avérer profitable.
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ddddfifififi    llll

Vénus en en trigone à la Lune noire
Cet aspect harmonique permet de se laisser aller à certaines frivolités de

temps en temps, généralement bien vécues. On le vit bien parce qu'on va valo-
riser notre façon d'aimer, lui permettre de se lâcher, aussi bien sur le plan affectif
que dans le domaine pécuniaire. Si vous êtes artiste, cet aspect à la Lune noire
vous permet de mieux coller aux personnages que vous incarnez ou que vous
créez.

hhhhfifififi    llll

Uranus est en trigone à la Lune noire
Cet aspect harmonique peut permettre à votre Uranus natal d'exprimer son

originalité, sa façon propre de voir les choses. N'ayez crainte d'exprimer et de
montrer aux autres vos idées les plus originales, les plus créatives, cela
permettra de mieux canaliser les tendances négatives signifiées par votre Lune
noire natale.

jjjjfifififi    llll

Pluton est en trigone à la Lune noire
Il vous est donné d'utiliser vos capacités ou vos pouvoirs pour le bien du plus

grand nombre. Il peut s'agir d'une initiation qui a été faite dans le même sens que
la magie noire, mais blanche; il faut néanmoins faire très attention de rester
toujours sur le bon chemin.
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LA PART DE FORTUNE 

nnnn

La Part de Fortune résulte de la convergence de trois points essentiels de votre
Carte du ciel : votre Soleil (votre signe), votre Ascendant, et votre Lune. C’est
pourquoi elle “résume” en quelque sorte aussi bien votre tempérament essentiel
que vos possibilités de réalisation. Et si elle a quelque chose à voir avec la fortune,
c’est plus dans le sens de bonheur et de satisfaction de soi que dans le sens plus
populaire du terme. Bien évidemment, si vous ne faites rien pour améliorer votre
destin, elle ne donnera pas toute sa puissance. Là encore, “aide-toi et le ciel t’ai-
dera.” !

nnnnLLLL

En Poissons, elle nous apporte la compréhension des lois de l'Univers et nous
fait apprécier les élans de l'âme envers les Forces Créatrices. Béatitude, sérénité
et paix intérieure peuvent être la récompense pour celui qui a la Foi. Parmi les
personnalités ayant la Part de Fortune dans ce signe, nous trouvons Paul
Verlaine, Jules Verne et Auguste Renoir, pour l'imaginaire propre à ce signe.

La position de la Part de Fortune en maison qui suit vous permet de faire la
synthèse avec ce qui vient d’être suggéré dans l’analyse de sa position en signe :

En Maison III, la chance peut venir d'une éducation basée sur de longues
études. Les milieux influents que l'on côtoie facilitent l'existence. On se réalise
dans les activités où l'écriture, la parole, le sens de la communication priment.
Avec cette position de la Part de Fortune, on trouve aussi bien Lucrèce Borgia,
le marquis de Sade, l'acteur Bourvil, la reine Elizabeth II, le roi Louis XVI, que
le Dr Schweitzer, Frantz Schubert, Ronald Reagan, Indira Gandhi ou le père
missionnaire Charles De Foucauld. Le trait commun à tous ces personnages
étant le sens de la communication et l'intérêt pour l'étude.

nnnnææææ    iiii

Votre Part de Fortune est conjointe à Neptune
Vous pouvez éprouver de grandes joies dans la spiritualité, que vous soyez

pratiquant ou non. Votre foi peut soulever des montagnes et vous porter chance,
dans le domaine signifié par la maison où votre Part de Fortune se situe.
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Nous voici parvenus au terme de cette analyse.

Nous espérons qu’elle aura éclairé certains aspects de votre
personnalité et contribué à une meilleure compréhension des
divers éléments de votre psyché.

AABBCC
DDEEFF
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Tous les textes de cette analyse ont été rédigés par l’astrologue
Patrick Giani, auteur de plusieurs livres, dont : “Maîtrisez votre
avenir en positivant vos transits” et “Astrologie karmique : prin-
cipes de base et pratique” (Ed. De Vecchi).

La conception de cette analyse a été réalisée par l’astrologue
Daniel Véga, créateur des logiciels AstroQuick.

Textes d'interprétation écrits par l'astrologue Patrick Giani.
Tous droit réservés  © EGS AstroQuick 1993-2008 www.astroquick.fr
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   Domification Placidus Lune Noire Corrigée

a 24°39' K p hB s a a

b 07°20' C t cL q b b
c 01°54'R L q iL q cæ7+ ƒ5- c

d 15°43' J ‡ gC u d d
e 21°03' G † dJ ‡ e‹4- ƒ5- e
f 10°27' L q iL q f ƒ3- æ9- ∂5+ f

g 23°09'R C u cL q g‹‹1+ ‹2- g
h 17°00' B s dJ ‡ h ‹‹1+ h

i 17°01' L q iL q i ∂∂1+ æ7+ ƒ6+ ∂∂0+ i
j 02°50' B r dJ ‡ j ∂∂1- j
k 26°47'R A r eG † k∂2+ ∂5- È6- ∂4- æ6- k

l 10°24' F w cL q l ƒ3+ È9+ ‹5- ÈÈ0- ‹7- È7- ‹8- l
o 12°52' I fL q oêê0+ È6- ƒ2+ ƒ4+ ƒ2-

x 09°04' G dJ ‡ xÌ1+ ‹‹2- ƒ7+

n 25°32' L q iL q n êê0+ ƒ2+ æ9-

a b c d e f g h i j k l

FEU AIR EAUTE CARDIN FIXE MUTABLES

A

G

B

H

CI

D

J

E

K

F

L

1252

 904

1252

 904

1927

 2 24

 537

2550

1927

 224

 5 37

2550

n
2532

m
2647Y
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k
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j
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i
1701

h1700

g23 09Y

f
10 27

e
21 03

d
1543

c
 154Y

b 720

a
2439

o 12°52' I fL q d

p 19°27' J gC u a

q 02°24' L iL q cfin

r 09°04' A eG † jk

s 05°37' B dJ ‡ h

t 25°50' B dJ ‡ b

u 12°52' C cL q g

v 19°27' D bC t

w 02°24' F cL q l

x 09°04' G dJ ‡ em

y 05°37' H jB r

z 25°50' H jB r

F AI TERRE CA FIXE MUTM
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