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Fiche N°1

Calcul de la domification

La fiche de l'astrologue efficace

Pour la domification nous avons besoin de la position du méridien qui est la longitude de votre
lieu de naissance. C’est un grand cercle fictif passant au-dessus de votre tête et passant par les
pôles. Pour connaître cette position il nous faut trouver le temps sidéral de naissance qui
est l’angle entre votre méridien de naissance et le 0° Bélier, c’est-à-dire le point vernal.
Les éphémérides donnent le temps sidéral pour 12h00 ou 00h00 chaque jour et pour le
méridien de Greenwich. Nous avons donc dans chaque éphéméride, l’écart angulaire
entre le 0° Bélier et le méridien de Greenwich pour une heure donnée (12h00 ou 00h00).
Pour connaître l’angle entre votre méridien et le point vernal, la première opération consiste
à trouver l’heure locale en ajoutant ou retranchant la longitude du lieu de naissance (pour
Paris + 9mn 21s Est) à l’heure TU.

La dernière opération consiste à ajouter 10 s par heure de différence entre le temps
sidéral et l’heure locale. Un exemple: pour une naissance à 02h00, et un temps sidéral
donné pour minuit, ajouté 20 secondes. Cette opération trouve une explication très simple.
Imaginons une révolution complète du méridien de votre lieu de naissance en prenant le
soleil comme point de repère. Votre méridien va donc revenir à la position qu’occupait le
soleil, environ 24h00 sidéral après, ce qui s’appelle un temps sidéral, mais pendant cette
révolution le Soleil va avancer d’un degré. Et pour rattraper ce retard, le méridien devra
parcourir un degré supplémentaire ou 4 mn de temps. Le temps sidéral sera donc en retard
de 4mn sur le temps moyen, c’est pour cette raison que l’on ajoute 10 secondes par heure
: 10 x 24 heures = 240 secondes en une journée = 4 mn. Le temps approximatif mi par le
Soleil pour parcourir un degré.

Après avoir trouvé le Temps sidéral natal, à l'aide d'une table des maisons, nous obtenons
donc la position du MC, de l'AS et des autres pointes des maisons.

Le Point vernal: Intersection entre l'équateur et l'écliptique (0°
bélier).

Méridien: Cercle de de la sphère céleste passant par les pôles et
le zénith du lieu.

Temps sidéral: Angle entre le méridien de naissance et le point
vernal.

Heure légale: Heure civile du lieu de naissance. Heure de votre
père qui assiste à l'accouchement.

Heure TU: Heure de Greenwich

Heure locale: Heure TU + ou - longitude du lieu

(+Est, -Ouest).

Un superbe site qui vous donnera l'heure locale dans n'importe
quelle ville du monde:
http://assoc.wanadoo.fr/herve.duchillier/heure.htm

Heure local et température dans les principales villes du monde:
http://lac-de-bizerte.chez.tiscali.fr/lameteo.html

Aides Données techniques

http://perso.club-internet
http://assoc.wanadoo.fr/herve.duchillier/heure.htm
http://lac-de-bizerte.chez.tiscali.fr/lameteo.html

