La fiche de l'astrologue efficace
Fiche N°2

Première approche d'un thème
1 - Regarder le thème dans sa globalité : Les planètes sont-elles éparpillées sur le zodiaque ou
groupé (3 planètes ou plus) ? Si groupé, cela peut évoquer une passion, la canalisation d’une
énergie dans un domaine d’activité, signes et maisons. En prévisionnelle, on peut être
tranquille pendant pas mal de temps, mais quand un événement survient, tout arrive en même
temps, il y a énorme de souffrance ou joie. Si éparpillé, le natif est multi facette, pas de
grandes passions, mais une multitude d’activités, sans réellement approfondir. En prévisionnel,
il arrive souvent quelque chose dans la vie, des petits faits quotidiens qui souvent n’ont pas
une énorme importance sur la destiné.
2 - Hiérarchisez les aspects. Ils sont plus importants que les planètes en maisons, n’oubliez
pas : Il n’existe pas de domification valable sur les cercles polaires, alors que vous pourrez
toujours interpréter les aspects dans ces mêmes zones. Repérez les aspects les plus
harmoniques et dissonants. Trigone, Opposition et conjonction sont les plus puissants.
Entraînez-vous à interpréter des thèmes sans les maisons, vous serez surpris du résultat.
3 - Evidemment, privilégiez les aspects incluant une planète rapide avec une planète lente
(Soleil, Lune, AS, MC sont les plus importantes). Evitez de prendre en compte les aspects des
angles si l’heure est arrondie et que vous n’avez pas fait de rectification de l’heure.
4 - Regardez les aspects qui ont les orbes les plus serrés, 2 ou 3° maxi. Car si en plus ce sont
des aspects importants (voir plus haut). Vous toucherez un des points les plus sensibles du
thème.
5 - Attention, à la dominante angulaire des planètes près des angles. Cela peut conduire à
l’erreur, elles peuvent être faibles si elles ne font aucun aspect important.
6 - Arrivez à ce stade, vous aurez peut-être qu’un ou deux aspects à interpréter, c’est
justement le but à atteindre. Allégez votre thème. Lorsque vous ne savez rien du natif, avec
cette méthode, vous toucherez le point essentiel de sa vie. Il y a de grande chance qu’il vienne
consulter pour ce point précis.
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Aides

Données techniques

Le dictionnaire astrologique Gouchon édité chez Dervy est la
réference absolupour trouver une réponse à une question, et
appliquer une astrologie méthodiqu e, aussi bien pour
l'astrologue débutant, que l'étudiant avancé.

Variation des angles: Le MC parcours 1° en 4 minutes. L'AS
est plus variable mais la moyenne est la même que le MC.
Dominante angulaire: Elle est basé sur les statistiques des
Gauquelin, à savoir une planète est plus puissante devant un angle, en maison IX et maison XII. Elle est utilisé par la majeur
partie des astrologues de nos jours.
Allégez votre thème: Evitez d'utiliser tous ce qui est polémique
en astrologie comme les points fictifs etc. Il y a toujours un fond
de vérité. Ne tentez pas le diable, vous avez un être humain en
face de vous, ce n'est pas un cobaye ou un prototype. Soyez sûr
de vous. Evitez d'utiliser les maitrises, c'est la porte ouverte à
l'erreur. Si une maison est vide ne lui donnez pas d'importance,
c'est un domaine qui n'a pas beaucoup de place dans la vie du
natif. Ce n'est donc pas la peine de chercher à lui en donner.

