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Fiche N°10

Interprétation du thème quotidien
(Horoscope journalier)

La fiche de l'astrologue efficace

Voir la fiche n°9 pour le calcul du thème quotidien:
http://www.astrologie-gratuite.org/fiches/
fiche9.pdf

Voir la newsletter n°19 pour les explication et
compléments techniques:http://www.astrologie-
gratuite.org/newsletter/fevrier05.pdf

Aides Données techniques

Le thème quotidien comme son nom l’indique permet d’établir un horoscope journalier
personnalisé, afin de repérer à l’avance les jours fastes ou néfastes.

1 – Avant de vous lancer dans l’interprétation d’un thème quotidien, choisissez quelques événements
de votre vie dont vous connaissez le jour exact, afin de procéder à une rectification de votre heure
de naissance.

2 – Pour les événements passés ou futurs, les aspects les plus importants du thème quotidien sont
ceux touchant les angles du thème (ascendant, MC), à moins de 0,5° pour qu’il y ait une influence
le jour « J ».

3 – La planète la plus importante d’un thème quotidien est la Lune, car la plus rapide et donc la
plus individualisée. Par ailleurs, c’est la planète qui justement symbolise le quotidien. Repérez
les aspects pratiquement exacts de la Lune avec d’autres planètes, et sa position en maison.

4 – Les conjonctions et oppositions sont les plus puissantes surtout ceux touchant un angle, car
dans ces cas la planète est angulaire.

5 – Ne jamais analyser un thème quotidien par rapport au thème natal comme la révolution
solaire. Il agit seul. C’est se compliquer inutilement la tache, puisque c’est les mêmes aspects
relevé dans les transits. Relevez seulement les aspects que font les planètes aux angles du thème
quotidien et pour affiner l'interprétation leurs aspects avec d'autres planètes.

6 – Ne tentez jamais de faire une prévision par le seul thème quotidien. Même avec des aspects
aux angles, ne vous attendez pas à un événement important à chaque fois, s’il n’y a pas dans
l’année des directions ou des transits  puissants. En revanche, cela peut seulement influencer
votre humeur, un saturne sur l’ascendant peut par exemple vous rendre triste et mélancolique.
Alors qu’un Mars sur l’ascendant prévoyez une journée de forte activité.


