
 
Ensuite, vous regardez quelle partie du thème est la plus occupée. Est-ce la partie supérieure, 
au dessus de la ligne d’horizon délimitée par l’ASC-DESC. 
Ou est-ce au contraire la partie inférieure, située sous l’horizon ? Ces parties sont-elles 
occupées de façon disproportionnée ou plutôt de façon égale ? 
 
Remplissez le tableau suivant avec le nombre de planètes situées au –dessus de l’horizon et 
celles au-dessous au crayon (vous trouverez à la fin de ce chapitre un tableau récapitulatif à 
compléter au net) : 
 
Nombre de planètes au-dessus de 
l’horizon : 
………. 

 

Nombre de planètes en dessous de 
l’horizon: 
…………. 

 
 
Les planètes situées au-dessus de l’horizon sont « dans le jour » de la personne, elles sont 
donc visibles à l’extérieur tandis que celles situées en dessous de l’horizon sont « dans la 
nuit », elles se situent sous ses pieds, dans l’intériorité, dans l’invisible. 
 
Une prédominance dans l’une ou l’autre partie du thème donne déjà une idée globale sur les 
potentialités d’extériorisation ou d’intériorisation de la personne. 
 
Quelle conclusion pouvez-vous tirer de cette configuration ? 
Indiquez plus ou moins un pourcentage approximatif ou une fraction  au crayon: 
 
Intériorisation ? Extériorisation ? 
……………….. ……………….. 
 
 
On va également observer un autre axe important, le Milieu du ciel et le Fond du ciel. 
Plus les planètes se rapprochent du Fond du Ciel, plus celles-ci rendront compte de notre 
intériorité, plus elles se rapprochent du Milieu du Ciel, plus elles seront visibles à l’extérieur. 
Le Fond du ciel comme son nom l’indique est le point le plus bas sous l’horizon, situé sous 
nos pieds, au nord. Il renseigne sur notre intimité, nos « racines », notre milieu familial au 
sens large, jusqu’à nos ancêtres. 
Le Milieu du Ciel, par contre est le point le plus haut dans notre ciel de naissance, c’est le 
zénith, le sud. Il renseigne sur notre réalisation sociale, notre rôle dans le monde, notre vie 
professionnelle. 
 
Indiquez le nombre de planètes au sud proches du Milieu du Ciel et au nord proches du fond 
du Ciel au crayon : 
 
Planètes au Sud proches du Milieu du Ciel 
(+/- 30° max) dans les maisons X ou XI: 
 
………….. 

Planètes au Nord proches du Fond du ciel 
(+/- 30°max) dans les maisons IV ou III: 
………… 

Nom de(s) la planète(s) : 
………….. 

Nom de(s) la planète(s) : 
………………. 
 


