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L'histoire de Geleyd

Brève présentation de la famille de Paul  
Caron

Paul Caron est  né à Amiens en 1897. Il  est  issu 

d'une  famille  de  commerçants.  Son  père  dirigeait  une 

épicerie et sa mère une fabrique de broderie. C'était une 

famille bourgeoise moyennement aisée sans pour autant 

être très riche. Il  avait un frère et une sœur. Son frère 

aîné  fera  une  carrière  dans  l'armée.  Il  se  distinguera 

pendant la grande guerre avec le grade de lieutenant. Sa 

sœur  travaillera  avec  sa  mère  et  reprendra  l'affaire 

familiale  de  broderie.  Paul  Caron  envisagera  d'entrer 

dans les ordres et fera deux années de séminaire avant de 

renoncer.  Il  apprend  le  métier  de  restaurateur  de 

meubles et grâce à sa famille il  peut s'installer comme 

artisan, rue des Martyrs, proche de la cathédrale. Par ce 

métier,  il rénove des meubles,  fait connaissance avec la 

bourgeoisie  d'Amiens,  ce  qui  lui  permet  de  vivre 

largement de son travail.  En 1919,  Il  épouse Charlotte 

Mézières dont il aura trois enfants, trois filles, Henriette, 

Thérèse et Apolline.



Les recherches de Paul Caron

Très croyant, il entretient des relations suivies avec 

son père spirituel,  le père Hauduin. Ensemble,  il feront 

une lecture approfondie de la Bible pendant de longues 

années.  Pendant  une  dizaine  d'années  il  étudie  les 

principaux symboles bibliques et sa réflexion s'enrichira 

des  longues  discussions  avec  le  père  Hauduin.  Les 

symboles  bibliques  qui  lui  parle  et  l'éclaire  sont  la 

Lumière, le Souffle, l'Eau, le Désert, la Vigne, l'Arbre, la 

Terre, le Pain, les Ténèbres, la Montagne, le Feu, la Nuée. 

Il s'intéresse en parallèle à l'astrologie et la cartomancie. 

Les réflexions liées aux lectures bibliques et à ses propres 

recherches l'entraînent de plus en plus hors des sentiers 

battus.  Le  père  Hauduin  se  désolidarise  de  lui  et 

finalement  rompt  toutes  relations  avec  Paul  Caron. 

Désormais il est seul. En parallèle de son travail et grâce 

à ses relations, il aide des personnes en difficulté morale. 

Le nombre de personnes qui fait appel à lui s'accroît et sa 

réputation dépasse vite le cadre de sa ville. Grâce à son 

travail et à une certaine aisance financière,  il  se libère 

petit  à  petit  de  ses  obligations  professionnelles  sans 

toutefois  abandonner  son  travail.  Dans  ce  temps  de 



naissance du socialisme et de la laïcité,  il  est attentif  à 

conseiller  ceux qui ont peu de moyens.  Son travail  lui 

suffisant, Paul Caron n'a jamais cherché à s'enrichir de 

ses  compétences  en  matière  spirituelle.  Sa  méthode 

s'affine et il  devient un véritable guide. Sa maîtrise des 

Écritures,  de l'astrologie et de la voyance lui permet de 

créer  une  œuvre  véritable,  cohérente,  profonde,  qui 

prouvera  sa  valeur  auprès  de  personnes  de  toutes 

conditions. Sa compréhension des mystères spirituels lui 

permettront  d'aider  des  centaines  de  personnes,  de 

couples  à  traverser  ce  siècle.  Sa  fille  cadette  Apolline 

travaillera avec lui. Pourtant courtisée, elle ne se mariera 

pas,  préférant  travailler  avec  son  père  aux 

développements  de  sa  méthode  dont  elle  a  apporté 

maintes  perfections  tout  au  long  de  sa  pratique.  Paul 

Caron s'intéressa dès lors à la spiritualité du désert,  les 

touaregs,  Charles  de  Foucault.  Tout  ceci  lui  inspira  le 

nom de Geleyd, qui se prononce Guelèd. Le Geleyd est un 

mot  ancien  désignant  la  chevalerie  et  ses  valeurs.  Il 

retrouvait  ces  valeurs  dans  la  fierté  des  guerriers  du 

désert.  Le mot Geleyd évoque le désert et des valeurs de 

loyauté  et  de  courage,  de  ténacité  et  de  fidélité.  Paul 

Caron fera de longs séjours dans le désert, le Mont Sinaï 



et le Mont Thabor en particulier. Ces moments, souvent 

solitaires,  seront  pour  lui  une  grande  source 

d'inspiration. Il comprit que la réussite de l'Islam était de 

s'inscrire dans l'histoire et non de figer l'histoire sur un 

évènement marginal.  Lorsque ce temps fut  accompli  il 

nomma sa méthode les Chroniques de Geleyd. Il voulait 

que sa méthode s'inscrive dans l'histoire humaine à la fois 

dans ses valeurs spirituelles et les valeurs concrètes de la 

vie quotidienne, tout ce en quoi l'homme éprouve le désir 

de se projeter dans l'avenir et de se réaliser, de réaliser 

son destin.  Ainsi,  il  désirait  que la  pensée  de l'homme 

parte de son point originelle, la création pour parvenir à 

un aboutissement inconnu car l'homme se trouve dans sa 

réalisation. Dans son être libre l'homme doit décider de 

son destin. C'est à cela que Paul Caron travailla toute sa 

vie,  Apolline  poursuivit  son  travail  et  m'enseigna  sa 

méthode, entourée désormais d'un club  d'étudiants.

Paul Caron comprit que dans la religion islamique 

le  respect  de  la  transcendance  de  Dieu  avait  pour 

conséquence  l'enracinement  du  peuple  de  Dieu  dans 

l'histoire,  qu'il était à la fois bénéficiaire et créateur de 

son  histoire.  Lorsque  Jésus  donne  l'esprit  de  Dieu  au 



peuple il meurt et sa mort ouvre l'histoire du peuple avec 

son Dieu et dans l'histoire humaine. La résurrection ne 

peut donc être comprise comme une montée au ciel des 

enfants de Dieu comme l'ont compris le apôtres mais à 

l'inverse  comme  une  nouvelle  création  de  l'histoire 

humaine. A ce titre, le désir de déchiffrer les signes qui 

nous viennent du ciel s'inscrit dans l'amour d'un peuple 

pour son Dieu qui lui indique une direction à suivre 

Henri Delougne, s'approchera de cette vision des 

choses  lorsqu'il  émettra  l'hypothèse  d'une  l'évolution 

darwinienne  avec  le  don  de  l'esprit  saint  comme 

constitution du peuple de Dieu. Mais, pour Paul Caron, 

cette démarche est un échec, de même la compréhension 

des apôtres de l'évènement mort et résurrection. En effet, 

cette évolution n'est pas mesurable. On ne comprend pas 

en quoi cette évolution demeurerait purement dans la foi 

sans  que  l'histoire  admette  cette  foi  en  son  sein.  Au 

contraire  l'église  demeure  en  marge  de  l'histoire  et 

l'histoire se fait sans l'église. C'est le siècle des lumières et 

la révolution française qui nous montre l'église à la rame 

derrière l'histoire humaine.



 Âgée de 24 ans, Apolline s'installe d'une manière 

indépendante  en  1949.  Elle  travaille  quelques  années 

avec son père pour le remplacer vers la fin de sa vie en 

1952.  C'est  à  ce  moment  qu'elle  rencontra  son 

compagnon  qui  demeura  fidèlement  à  ses  côtés.  Paul 

Caron  meurt  en  1957,  retiré  à  Sète,  comblé  par  son 

travail  et  les  résultats  obtenus.  Apolline  travaillera 

jusqu'en  2001,  âgée  de  76  ans,  époque  où  elle  me 

transmettra  son  savoir  pendant  quelques  années.  J'ai 

donc le désir de perpétuer cette œuvre et veux la faire 

connaître au plus grand nombre. Paul Caron et sa fille 

Apolline sont restés discrets sur cette méthode, évitant en 

cela les conflits avec l'église. Ils ont tous deux consacré 

leur vie à leurs recherches et la méthode s'est développée 

d'une manière autonome pour se suffire à elle-même. Il 

est un fait que ses résultats sont surprenants d'exactitude 

et  donnent  de  véritables  chemins  à  suivre  pour  un 

épanouissement personnel et un dépassement des limites 

de chacun.



Les douze symboles, la base de lecture des 
Chroniques de Geleyd

Paul Caron étudia les symboles bibliques. Pour lui, 

les symboles de la Bible sont constitutifs de l'être humain, 

de  l'esprit  humain.  Le  conscient  et  l'inconscient  sont 

engagés  dans  un  dialogue  continu  qui  fait  mouvoir 

l'esprit  de  l'homme.  Deux  cas  sont  alors  possible.  La 

conscience envoie des informations à l'inconscient qui les 

accepte.  En  ce  cas  l'un  et  l'autre  sont  unis  pour  la 

réalisation  et  la  réussite.  Dans  le  cas  contraire,  la 

situation reste bloquée et il  peut en résulter des dégâts 

psychologiques  et/ou matériels.  Ce  dialogue se  conçoit 

également dans l'autre sens, quand c'est l'inconscient qui 

transmet des informations à la conscience. Conscient et 

inconscient sont donc deux pôles d'une même unité qui 

travaille  l'un avec l'autre ou au contraire se neutralise. 

Bien  entendu  entre  ces  deux  extrêmes  se  place  une 

infinité de variantes qui aboutit à la richesse de toute vie 

humaine. Il faut comprendre par le terme information, 

l'ensemble des désirs, des besoins fondamentaux vitaux et 

psychiques,  de  l'affirmation  de  soi,  le  besoin  de 

reconnaissance,  les  rêves.  Paul  Caron  appelait  les 



symboles  bibliques  les  symboliques.  Ce  sont  les 

symboliques qui permettent au conscient et  l'inconscient 

de communiquer.  Elles sont un langage dont le  rôle est 

d'unifier l'esprit. Mais l'esprit n'est pas un système fermé 

sur lui-même. Il s'agit d'un système ouvert sur le monde et 

l'univers.  Ainsi,  la  communication  avec  les  autres 

s'accomplit  de  la  même  manière  avec  le  langage  des 

symboliques et la compréhension de l'autre en découle. Il 

est certain que nos désirs se soumettent, se confrontent ou 

trouvent  un  assentiment  dans  le  désir  des  autres.  Cette 

communication se réalise par les symboliques.  L'homme 

fait  également parti  de l'univers et  plus particulièrement 

du  système  planétaire.  Les  symboliques  entrent  en 

résonance  avec  ce  monde  qui  lui  est  parfaitement 

extérieur.  Les planètes sont des portes qui participent de 

l'ordre du monde et donnent accès par la connaissance de 

soi  et  de  l'avenir  à  un  monde  encore  plus  éloigné,  le 

monde  spirituel.  Les  planètes  ont  la  signification 

symbolique  des  icônes.  La  configuration  des  planètes 

donne accès  à  un  autre  monde,  le  monde spirituel,  que 

Paul  Caron  appelait  Loegria.  Le  regard  d'Eric  Cordier 



porte  sur  l'aspect  scientifique  de  la  compréhension  de 

l'astrologie et explique l'influence des planètes non par la 

gravitation mais par la physique quantique : «Sauf  que les 

astrologues n’ont jamais prétendu à une telle influence 

physique  des  astres.  Quand ils  parlent  d’astrologie,  les 

scientifiques  oublient  de  préciser  qu’il  existe  une 

influence sans aucun lien physique ni gravitationnel. Il 

s’agit de l’intrication quantique qui expliquerait tous les 

phénomènes  de  voyance,  transmission  de  pensée.  Les 

scientifiques parlent même de téléportation possible avec 

cette  découverte.  Pourtant  elle  n’est  pas  nouvelle.  Déjà 

Einstein avait émis cette hypothèse que 2 photons qui ont 

été séparés pourraient échanger des informations quelle 

que  soit  la  distance.  Des  expériences  physiques  ont 

depuis  confirmé  cette  théorie.  Voici  ce  qu’en  dit 

l’encyclopédie Wikipédia : 

“En mécanique quantique,  on appelle  état  intriqué  ou 

encore  état  non  séparable  un  état  physique  où  des  

corrélations quantiques existent entre deux systèmes S1  

et S2. En conséquence, même s'ils sont séparés les deux  

systèmes ne sont pas indépendants et il faut considérer  

{S1+S2} comme un système unique. ” » 



L'homme réalise son destin dans ce monde où il 

côtoie  ses  semblables  et  cet  univers  pour  réaliser  un 

destin qui lui  a été donné au commencement. La Bible 

parle  de  la  relation  entre  le  divin  et  l'homme.  Ces 

symboles  ont été utilisés  pour parler de la relation, du 

dialogue entre le monde spirituel et le monde terrestre. 

Le  regard  de  l'homme  doit  se  porter  au  delà  de  toute 

apparence,  regarder et voir  ce qui lui a été donné de 

vivre.  C'est  par  les  symboliques  que  l'homme  peut 

regarder son avenir et décider de lui-même, entrer dans 

un  autre  monde.  Ainsi,  l'astrologie  est  un  langage 

symbolique  qui  met  à  portée  de  conscience  le  monde 

spirituel. Le Divin est le rapport entre l'Amour et la Loi. 

La Loi est  une séparation entre  deux sujets  amoureux. 

L'absence  de  séparation  amène  culpabilité,  fusion  et 

agressivité, dans l'aspect maladif de l'amour, ce que l'on a 

appelé péché. L'homme veut vivre de manière autonome, 

dans  sa  liberté  réalisée.  C'est  ce  que  lui  apporte 

l'astrologie.



Les Douze symboliques

Les symboliques fonctionnent en miroir par deux 

groupes de six. Ainsi la lumière et la ténèbre, l'eau et le 

feu.  Ces  deux  groupes  peuvent  s'opposer  et/ou  se 

compléter.

I

LA LUMIERE

III

L'EAU

V

LA MONTAGNE



II

LE SOUFFLE

IV

LA TERRE

VI

LE PAIN 



VII

LA TENEBRE

IX

LE FEU

XI

L'ARBRE



VIII

LE DESERT

X

LA NUEE

XII

LA VIGNE



La signification des symboliques

I La Lumière

La lumière est partie intrinsèque de la Création. le 

divin  crée  le  ciel  et  la  terre.  Sa  parole  est  un  acte 

créateur, Il est créateur de la lumière. C'est sa première 

parole. La lumière est un commencement. le divin sépare 

la lumière et les ténèbres. Cet acte créateur implique la 

parole et la séparation. Il s'agit également d'un acte où le 

monde  est  nommé.  Il  appelle  la  lumière  jour  et  les 

ténèbres nuit. En les nommant, le divin donne l'existence 

aux choses. Cette carte indique un acte fondateur où l'on 

acquiert la conscience des choses, on voit les choses telles 

qu'elles  sont.  Les  évènements  sont  nommés  et 

apparaissent dans leur vérité. Il s'agit de choses non pas 

acquises  par  soi-même mais  du don des choses  et  des 

évènements que l'on reçoit et dont on espère la maîtrise. 

Dans l'acte créateur, la lumière s'oppose à la ténèbre, à 

l'inconnaissance. Elle est fondatrice de l'acte de création.  

II Le souffle 

Le  souffle  est  également  un  élément  du 

commencement.  L'esprit  du divin  planait  sur  les  eaux. 



L'esprit  est  un intermédiaire entre le  divin et  l'homme. 

Les  prophètes  recevait  l'Esprit  de  le  divin.  Joël 

prophétisera que tous les hommes recevraient l'Esprit et 

prophétiseraient.  La  création  est  en  quelque  sorte 

ensemencée,  fécondée par l'Esprit de le divin. L'esprit a 

été donné par Jésus sur la Croix réalisant la prophétie de 

Joël. Cette carte indique une réalisation. On est dans la 

bonne  direction  quel  que  soit  les  difficultés.  Ces 

difficultés nous permettent de parvenir au but.

III L'Eau

L'Eau est en particulier mise en scène, d'une part, 

par Moïse lorsque, implorant le divin, il lui indique un 

bois qu'il jette dans l'eau du fleuve pour la faire devenir 

potable et,  d'autre part,  par Jésus qui affirme que celui 

qui  boira  de  son  eau  n'aura  plus  jamais  soif.  Dans  le 

premier cas, cet endroit est celui où le peuple reçoit des 

préceptes  et  un  code  de  loi,  ce  qui  met  le  peuple  à 

l'épreuve.  Dans  le  deuxième  cas  l'eau  est  une  source 

intarissable qui jaillit en vie éternelle. L'eau est source de 

vie, elle abrite et protège la vie. Cependant, l'Eau est aussi 

pour le  peuple  juif  un élément  instable.  Elle  peut  être 

calme ou agitée, tranquille ou tumultueuse. Pourtant, en 



ces différents états, elle est aussi la possibilité d'accéder à 

un  autre  monde,  changer  de  vie,  acquérir  des 

connaissances, se doter d'une loi donnée, évoluer vers un 

ailleurs que l'on désire.

IV La Terre

La  terre  est  la  promesse  que  fait  le  divin  à 

Abraham de  donner une terre à ses descendants. La terre 

est  une  promesse  réalisée  par  Moïse  et  annoncée  de 

nouveau par le prophète Amos. Le peuple est planté sur 

sa  terre  et  le  divin  fait  la  promesse  de  ne  pas  les  en 

arracher. Cette terre est ruisselante de lait et de miel. La 

terre promise est une terre bénie, une terre de bonheur. 

Cette carte indique la réalisation d'une promesse. Un état 

désiré qui s'inscrit dans la durée. Mais le don de la Terre 

implique également de respecter,  d'aimer la  Loi  que le 

divin donne à son peuple pour vivre sur sa terre.

V La Montagne

La montagne est le lieu de rencontre entre Moïse, 

l'homme,  et  le  divin.  Cette  carte  indique  des 

commandements,  Moïse reçoit l'ordre du divin de faire 

sortir  le  peuple  d'Egypte.  Jésus  sur  le  mont  Tabor  est 



transfiguré. Cette carte indique une mission à accomplir, 

des  exigences  à  remplir.  La  Terre  promise,  la 

transfiguration est au bout mais le chemin est difficile, les 

épreuves  nombreuses.  La  rencontre  représente  un 

accomplissement de ce que l'on est, d'un vécu. Mais cet 

accomplissement  n'est  pas  une  fin,  il  s'agit  d'un envoi, 

d'un nouveau cycle de vie. 

VI Le Pain

Le Pain dans l'Ancien Testament célèbre la sortie 

d'Egypte  et  la  traversée  du  désert,  la  venue  en  Terre 

promise. Le pain est également représenté par la manne 

que le divin donne à son peuple pour le nourrir. Jésus est 

le Pain venu du ciel donné à tous pour que chacun ait la 

vie éternelle. Le pain est un don gratuit que l'on reçoit 

sans l'avoir mérité. Le pain est la satisfaction de besoins 

basiques, la faim, mais il apporte également l'accès à une 

autre vie.

VII La Ténèbre

La  ténèbre  est  une  condition  d'ignorance  de 

personnes  qui  vivent  dans  l'erreur.  le  divin  sort  son 

peuple  de  la  ténèbre  pour  le  placer  dans  sa  lumière 



tandis que le méchant demeure dans la nuit. Cependant, 

au premier temps de la création, lorsque le divin sépare 

la lumière de la ténèbre, il nomme le jour et la nuit. L'un 

ne  va  pas  sans  l'autre.  La  journée  est  rythmée  par 

l'alternance de l'un et de l'autre. Ainsi en va-t-il de la vie 

de chacun, rythmée par des périodes de connaissance, de 

parole, de vérité, et de réalisation et des périodes où la 

connaissance  est  à  acquérir  d'où  il  est  nécessaire  de 

suivre la loi donnée pour entrer dans la lumière.

VIII Le Désert

Le  désert  est  un  lieu  de  mise  à  l'épreuve.  Cette 

symbolique est marquée par un temps de renoncement, 

de remise en cause,  d'approfondissement.  Mais  elle  est 

également  le  temps  nécessaire  qui  va  permettre  la 

réalisation de la promesse. Cette carte d'emblée austère 

abrite cependant la vie. La vie parvient à s'y développer. 

La traversée du désert  représente la solitude,  un temps 

difficile  mais  aussi  une  rencontre  avec  soi-même.  Le 

désert  est  également la  rencontre  avec  la  divinité.  Il 

représente  donc  la  vie  intérieure,  ce  qui  est  au  plus 

profond de la conscience et l'inconscient de l'homme. La 

traversée du désert en tant que mouvement est également 



ce qui meut l'homme au plus profond de lui-même. Le 

désert  indique  un  temps  de  solitude,  de  renoncement. 

Mais, il apporte au consultant une expérience unique qui 

lui permettra d'aller vers le bonheur. 

IX Le Feu

Amos et les prophètes considéraient souvent le Feu 

contre un châtiment divin destiné à punir les méchants. 

Le  Feu  peut  être  compris  comme  une  phase  de 

purification  où  l'on  paie  le  prix  de  ses  erreurs.  Cette 

purification concerne également les erreurs de jugement 

ou d'appréciation qu'il convient de corriger.

X La Nuée

Le  peuple  dans  le  désert  suivait  la  nuée  qui  le 

guidait. Moïse rencontre le divin qui vient à sa rencontre 

dans la  nuée.  La Nuée est  une manifestation divine.  le 

divin  se  manifeste  à  l'homme  pour  lui  confier  une 

mission, pour lui indiquer le chemin. Si le divin est caché 

dans la nuée, sa présence se manifeste personnellement à 

l'homme.



XI L'Arbre

L'arbre  est  protecteur.  Il  protège  de  la  pluie,  du 

soleil. Il a aussi une fonction organique et bienfaisante en 

rejetant  de  l'oxygène  dans  l'atmosphère.  L'arbre  est 

solidement  ancré  dans  la  terre mais  ses  branches 

s'épanouissent  dans le  ciel.  Sa  durée de vie  et  l'espace 

qu'il  occupe  montrent  une  permanence  et 

un épanouissement. Cependant, sa fragilité réside dans le 

fait d'être frappé par la foudre ou coupé ou encore être 

fragilisé  par  des  maladies.  L'arbre  est  un  être  vivant 

soumis  aux  aléas  de  tout  organisme  vivant.  L'arbre 

indique un long développement. Il s'agit d'une croissance 

soumise aux aléas de la vie. L'Arbre est aussi lié au don 

de  la  loi.  Au  temps  de  la  création,  il  existe  au  sein 

d'arbres dont les fruits sont bons à manger un arbre dont 

il ne convient pas de manger le fruit. Ce fruit donne la 

connaissance  du  bien  et  du  mal.  Le  cycle  de  la  vie, 

lumière et ténèbre, connaissance et ignorance s'accomplit 

dans  les  décisions  humaines  qui  engage  l'homme dans 

son avenir.



XII La Vigne

La  Vigne  se  caractérise  par  sa  fragilité.  Soumise 

aux  aléas  du  temps  et  des  parasites,  cette  symbolique 

indique  des  situations  précaires,  souvent  remises  en 

question. Mais elle peut aussi être un aboutissement, le 

retour  heureux  de  ses  efforts,  de  son  travail  pour  le 

bonheur de sa famille, de ses enfants. Elle est un signe de 

fragilité et d'abondance, jamais acquis mais pourtant une 

vraie  récompense.  Jésus  changea  l'eau  en  vin  à  Cana 

signifiant par là la présence du royaume spirituel en ce 

monde.

En conclusion

Les  symboliques  sont  comme  on  le  voit  une 

rencontre entre le divin et l'homme. Elles représentent un 

don, une promesse, une traversée, une rencontre, une loi. 

Constitutives des forces obscures et lumineuses de l'être, 

elles  sont  la  réalisation  d'un épanouissement  de  toutes 

nos  tendances.  Les  tendances  les  plus  profondes,  nos 

désirs les plus intimes dans l'union du monde terrestre et 

du monde spirituel.



Les cartes de Geleyd 

Ces cartes  étant  commentées,  il  ne  sera  pas  fait 

d'explications  complémentaires.  L'étude  des  thèmes 

permettra  d'approfondir  leur  signification  et  leur 

interaction.

1. Merlin prépare Arthur 
à devenir roi

Vous êtes dans une période  
d'évolution,  de  
changements, d'initiation. 
Des  personnes  pouvant  
vous aider se trouvent à vos  
côtés.

4. Merlin investit Arthur 
comme roi

Consécration.  Mais  il  
faudra lutter pour garder la  
réussite  et  construire votre  
projet.

7. Des traîtres préparent 
de mauvaises actions

Vous  êtes  entourés  de  
personnes  qui  vous  épient  
et peuvent vous nuire.



2. les chevaliers tentent de 
retire l'épée du rocher

Vous  êtes  en  situation  
d'échec.  En  tout  état  de  
cause,  les choses sont  très  
difficile  à  réaliser,  voire  
impossible.

5. Arthur compose les 
chevaliers de la Table 
Ronde

Mise en place des plans et  
des  moyens  pour  parvenir  
au  but.  Mais  le  succès  ne  
sera pas aisé.

8. Des femmes regardent 
les chevaliers avec 
convoitise

Vous  êtes  entourés  de  
d'amies  et  de  femmes  qui  
souhaitent  venir  à  votre 
rencontre  mais  des  
problèmes et des difficultés  
sont à craindre.



3. Arthur retire l'épée du 
rocher

Vous êtes en situation de 
réussite. Ceci concerne 
l'amour, l'autorité, l'amitié,  
la vie sociale, la richesse.  
L'influence des autres 
cartes ou planètes vous  
éclaireront.

6. Des amis fidèles 
entourent Arthur

Vous êtes entourés de 
personnes qui peuvent vous  
aider dans votre tâche.

9. Les chevaliers partent 
au combat 

Des  ennemis  vous  
attaquent.  Votre  vie  est  
marqué  par  l'adversité.  
Séparation avec l'être cher.



10. Ils perdent la bataille

Vous  perdez  la  bataille.  
Une  profonde  remise  en  
question  est  nécessaire  
pour démarrer une nouvelle  
vie.

13. Ils gagnent la bataille

Vous êtes vainqueur de vos  
adversaires.  Il  est  
nécessaire  d'assurer  une  
victoire durable.

16. Retour à la demeure

Après  avoir  mené  de  
grandes  batailles,  Vous  
aller trouver le repos.



11. Négociation avec 
l'ennemi en position faible

Vous  êtes  contraint  de  
négocier.  Il  faut  envisager  
une situation de soumission  
à votre adversaire.

14. Négociation avec 
l'ennemi en position forte

Vous  êtes  en  position  
d'imposer votre volonté.

17. Arthur retrouve 
Guenièvre

Vous  allez  retrouver  
quelqu'un qui vous est cher  
après  une  longue 
séparation.



12. Perte d'argent ou de 
biens

Une  soumission 
s'accompagne  de  la  perte  
de biens ou de richesses.

15. Gain d'argent ou de 
biens

Votre  réussite  vous  assure 
des biens et des richesses.

18. Arthur épouse 
Guenièvre

Cette  carte  annonce  un 
mariage heureux.



19. Lancelot aime 
Guenièvre

Un  homme  regarde  une  
femme amoureusement. 

22. Lancelot se cache pour 
vivre son amour avec 
Guenièvre

Il  y  a  des  choses  qui  
demeurent  cachées  et  qui  
ne  doivent  pas  être  sues.  
Mais  le  bonheur  n'est  pas  
au  rendez-vous,  déceptions  
dans la vie amoureuse. 

25. Des nouvelles 
concernant le Graal 
parviennent à Arthur

Des  nouvelles  vous  
parviennent.  Elles  vous  
permettront de prendre une 
décision.



20. Lancelot se promène 
dans les jardins avec 
Guenièvre

Un homme et une femme se  
découvrent  et  s'apprécient.  
C'est  le  début  d'un  amour.  
Mais il y a des événements  
ou  un  contexte  qui  
empêchent le bonheur.

23. Arthur rejoint 
Guenièvre

Retrouvailles ou 
réconciliation avec une 
personne aimée après des  
moments difficiles.

26. Arthur part pour la 
quête du Graal

Départ pour un voyage ou  
pour  mener  une  bataille  
difficile.  Objectif  à  
atteindre. Vous allez quitter  
des personnes qui vous sont  
chers.



21. Arthur aime une dame 
de la cour

Des tromperies sont en vue  
au  sein  d'un  couple.  
Perspective de séparation.

24. Guenièvre enfante 
d'un héritier

Fécondité. Bonheur au sein  
d'un couple. Naissance d'un 
enfant  ou  construction  
d'une vie à deux.

27. Les chevaliers se 
perdent dans un 
labyrinthe

Vous  êtes  dans  une 
situation difficile. Direction  
perdue. Il est nécessaire de  
faire le point.



28. Les chevaliers se 
trouvent dans une forêt 
sombre

Le  climat  est  sombre,  
l'ambiance  pessimiste.  
Difficulté  à  trouver  la  
bonne voie.

31. Les chevaliers se 
trouvent sur une rivière

Dans la tourmente, moment  
de  calme  et  de  sérénité.  
C'est  le  moment  du  repos  
pour mieux repartir.

34. Le Graal est dans une 
grotte protégée par un 
dragon

Le  succès  est  là  tout  
proche,  mais  de  grandes  
difficultés restent à vaincre.



29. Les chevaliers 
trouvent refuge auprès 
d'un mage

Un homme  sage  et  savant  
peut  vous  aider  à  vous  
mettre dans la bonne voie.

32.Les chevaliers trouvent 
des indices pour trouver le 
Graal

Les  informations  obtenues 
vous mettent dans la bonne 
direction.

35. La bataille est perdue

Echec.  Votre  projet  avorte  
d'une manière définitive.



30. Les chevaliers se 
trouvent au bord d'une 
falaise

Vous  êtes  en  danger.  Plus  
haut  vous êtes monté dans  
la  vie,  plus  vous  tomberez  
bas.

33. Ils se préparent pour 
la conquête dernière

Préparatifs  pour  la  
dernière  bataille,  qui  vous 
assure  la  réussite  ou  
l'échec.

36. La bataille est gagnée 
sans perte

Réussite  totale,  sans  délai  
et  vous  garantit  la  
notoriété.



37. La bataille est gagnée 
mais avec des pertes

Réussite mais avec un coût  
très  élevé.  Soit  en  biens,  
richesses  ou  dans  un  
contexte  social,  perte  
d'amour,  d'amis,  de  
relations.

40. La mort du Roi 
Arthur

Un décès est à craindre ou  
un  évènement  douloureux.  
Il  peut  s'agir  d'une  tierce  
personne ou du consultant.  
Mais si cette carte annonce  
une fin elle peut également  
être  bénéfique  en  tant  
qu'annonciatrice  d'un 
renouveau,  d'une 
résurrection.



38. Arthur rentre avec le 
Graal

Retour  triomphal.  Votre  
succès est garanti par votre  
notoriété. 

41. ARTHUR

Le  consultant.  Cette  carte  
implique  un  évènement  
important pour un homme.  
Celui qui tire les cartes ou  
quelqu'un  important  pour 
une femme.



39. Les chevaliers rentrent 
vaincus et se séparent

Rupture  brusque  avec  le  
milieu  social  ou  avec  des  
amis ou un amour. 

42. GUENIEVRE

La Consultante. Cette carte  
implique  un  évènement  
important pour une femme.  
Celle qui tire les cartes ou  
quelqu'un  important  pour 
un homme.



Les fondements de Geleyd - Une lecture 
de la Bible

Les deux évènements fondateurs

La sortie d'Egypte et la chute de Jérusalem sont les 

deux  évènements  fondateurs  de  la  relation  du  peuple 

avec le divin. L'un et l'autre ont amené des projections du 

peuple sur son avenir. La sortie d'Egypte et l'installation 

en terre promise ont permis à ce peuple de réfléchir sur 

la  présence  du  divin  parmi  son  peuple  par  la 

construction   du  temple  et  le  culte  rendu  au  Divin 

pendant des centaines d'années. La chute de Jérusalem, 

malgré les avertissements de Jérémie, est symbolique des 

erreurs  et  des  errements  du peuple.  Ce  sont  ces  deux 

évènements  qui  sont  au  centre  des  écritures,  de  la 

compréhension du divin, de l'histoire. Ainsi le divin est-il 

au centre de l'histoire, présent auprès de son peuple. Et 

également  présent  dans son cœur.  Le  retour  à  un état 

initial, le retour du peuple juif  à Jérusalem, que Cyrrus a 

permis après avoir  vaincu Nabuchodonosor et  l'empire 

Babylonien sera le départ d'une nouvelle projection, des 



prophéties annonçant la venue d'un Messie. Cyrrus sera 

considéré comme un Messie,  c'est-à-dire l'envoyé de le 

divin qui restaure la relation du Divin avec son peuple. 

Ce  Messie  sera  celui  qui  révèle  la  vérité,  quand  les 

hommes  oseront  regarder  et  comprendre  leur  destin. 

Lorsque cela adviendra, le divin présent dans leur cœur 

se manifestera et ils sauront quel est leur avenir. Alors les 

hommes assumeront leur destin. 

L'accession de Salomon au trône - Salomon 
élu du divin

Le chapitre 2 de 1 Roi raconte l'accession au trône 

de Salomon. Ce récit est un élément fondamental de la 

lecture  de  ce  livre  et  de  la  Bible  en  général.  En  effet, 

Salomon frappe ses ennemis ou épargne leur vie en leur 

ordonne  de  ne  pas  s'approcher  de  Jérusalem.  Lorsque 

ceux-ci désobéissent, quelle qu'en soit la raison, il les fait 

exécuter.  L'auteur  de  ce  livre  justifie  ce  fait  par 

l'obéissance  de  Salomon  à  la  volonté  divine.  Salomon 

accomplit  la parole  divine qui avait  décidé auparavant 

de les châtier. Ainsi, le divin ayant choisi Salomon pour 



construire  son Temple,  ses  ennemis  ou ses  adversaires 

deviennent les ennemis du divin et ils doivent être punis 

et mourir. Les actes de Salomon sont compris comme une 

punition divine et l'accomplissement d'une parole. Cette 

idée  fondamentale  se  retrouve  lors  de  la  prise  de 

possession de la Terre promise. Le peuple juif  massacre 

hommes,  femmes et enfants parce qu'ils ne connaissent 

pas  le  vrai  le  divin.  Le  concile  Vatican  II  parlera 

pudiquement des choses obsolètes de l'Ancien Testament 

dans la plaine révélation du Nouveau Testament. Comme 

on peut le constater, la révélation est un long processus 

qui parcourt l'histoire. La révélation de Jésus Christ est 

close avec la mort du dernier apôtre, il n'en demeure pas 

moins que la compréhension de cette révélation s'étend 

de siècles en siècles dans les  errements  de la théologie 

ecclésiale.

Jérémie

Jérémie est un prophète qui, certainement, a servi 

de modèle à Jésus. Il va à contre courant de tout le peuple 

de Jérusalem et des chefs religieux en annonçant que le 



divin  n'est  plus  avec  son  peuple  mais  avec 

Nabuchodonosor,  chargé  de  punir  le  peuple  de  ses 

péchés. ce qui se produira en 587 avant Jésus Christ par 

la chute de Jérusalem face aux troupes babylonniennes et 

la déportation des scribes et des responsables cultivés. De 

même,  Jésus,  comparé  à  Jérémie  par  l'évangéliste 

Matthieu  joue  sa  vie  très  rapidement  lors  de  sa 

prédication. Il est très vite question dans les évangiles de 

faire  mourir  celui  qui  se  prétend  l'envoyé  du  divin. 

Jérémie  présente  cet  aspect  intéressant  de  faire  une 

lecture  des  textes  qui  n'est  pas  en  conformité  avec  les 

théologies et le dogme officiel. 

Isaïe et la venue du Messie

Le chapitre 11 du premier livre d'Isaïe annonce la 

venue d'un Messie, l'envoyé du divin. Plusieurs éléments 

sont à prendre en considération. Sur lui repose l'esprit du 

divin, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil 

et de force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. 

il est un juge qui juge les faibles avec justice et fait périr 

les méchants. Il est juste et fidèle. Sa venue inaugure un 



monde de paix.  La violence et  le  mal  n'existeront plus 

avec la connaissance du divin. Cette paix est universelle, 

donnée  à  toutes  les  nations.  Au  sein  des  nations,  il 

rassemble son peuple.

Une autre vision du Messie Daniel

Daniel présente une autre vision de l'envoyé divin. 

D'abord  quatre  bêtes  apparaissent.  La  première 

ressemble  à  un  lion  avec  des  ailes  d'aigle.  Un  coeur 

d'homme lui fut donné. La seconde est un ours à qui il est 

commandé de dévorer toute  chair.  La troisième est  un 

léopard à qui il fut donné la domination. La quatrième 

est  une  bête  effrayante  qui  possède  dix  cornes  et  qui 

détruit. Des trônes sont dressés et un Ancien prend place. 

Les livres sont ouverts le tribunal est installé. On retire 

aux bêtes toute domination mais on les laisse vivre un 

temps. Je contemplais,  dans les visions de la nuit Voici, 

venant sur les nuées du ciel, comme un Fils d'homme. Il 

s'avança jusqu'à l'Ancien et fut conduit en sa présence. A 

lui  fut  conféré  empire,  honneur  et  royaume,  et  tous 

peuples,  nations et langues le servirent. Son empire est 

un empire éternel qui ne passera point, et son royaume 



ne  sera  point  détruit.  Et  le  royaume et  l'empire  et  les 

grandeurs  des  royaumes  sous  tous  les  cieux  seront 

donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son empire est 

un empire éternel et tous les empires le serviront et lui 

obéiront."

Dans  chacun  de  ces  deux  cas,  on  constate  une 

projection, une ouverture dans l'histoire de la pensée et 

de  la  réalisation  humaine.  Celui  qui  doit  venir  ouvre 

l'histoire à une nouvelle création.

Les Maccabées et le vrai culte rendu au divin

Le livre des Maccabées présente un père et ses fils 

qui luttent contre la domination grecque. Le Temple est 

souillé,  l'autel détruit. La particularité de ce récit est de 

montrer la volonté inébranlable de Matathias et ses fils 

de reconquérir leur terre et de rendre au divin le culte 

véritable. Cette idée est reprise par Luc dans le cantique 

de Zacharie "Il nous a promis après nous avoir arrachés 

aux  mains  de  nos  ennemis  de  lui  rendre  sans  crainte 

notre  culte."  Ce  que  Jésus  réalisera  par  sa  mort  et  sa 

résurrection.



Joël

Joël  est  un  petit  prophète  mais  il  est 

incontournable  pour  comprendre  l'évènement  de  la 

crucifixion  et  de  la  résurrection.  Il  annonce  que  tous 

prophétiseront.  Les  servantes  et  les  esclaves comme les 

maîtres. Le don de l'Esprit étant donné à tous,  tous ont 

accès au Royaume spirituel.

Ces textes sont fondamentaux pour la lecture des 

textes  de  l'évangile.  L'évangile  s'inspire  et  se  fonde 

principalement sur ces textes de l'Ancien Testament.

Compréhension des évangiles - Le don de 
l'esprit et le don du royaume

Le don de l'esprit est l'accès au royaume spirituel. 

Les apôtres ont peu compris Jésus pendant sa prédication. 

Il est étonnant que la révélation pleine et entière n'ait pu 

au  fil  des  siècles  porté  du  fruit.  Entre  l'inquisition  du 

moyen  âge  et  le  célèbre  "il  faut  abattre  l'infâme"  de 

Voltaire,  on  s'étonne  des  erreurs  commise  pendant  un 



temps si long. La question qui est posée par Paul Caron 

est le problème de la mécompréhension des apôtres de ce 

qui  s'est  passé  lors  de  l'évènement  Jésus  Christ.  Cette 

mécompréhension a commencé avec les apôtres et s'est 

perpétué pendant ces longs siècles avec l'église.  L'église 

s'est comprise comme le survivant et le continuateur de 

l'empire  romain.  Aujourd'hui  sa  structure  est  toujours 

calqué  sur  les  hiérarchies  romaines.  L'église  a  compris 

l'histoire comme une histoire accompli, au sein duquel le 

seul évènement possible et attendu est le retour du christ. 

Bien  entendu,  l'histoire  a  démontré  le  contraire. 

L'évènement  de  Jésus  Christ  est  au  contraire  une 

révélation ouverte sur l'avenir et non un système fermé 

sur lui-même qui amène la fin des temps, ce royaume qui 

n'est  pas  une  plénitude  mais  un  enfermement  dont  le 

peuple  attend  la  réalisation  annoncée.  On  voit  mal 

comment  une  adoration peut  être  libératrice  d'un être 

métaphysique.  C'est  dans  ses  actions  concrètes,  ses 

espoirs, ses désirs, ses relations que l'homme se libère et 

se réalise. C'est le langage des symboliques qui permet à 

l'homme de réaliser et d'assumer son destin. C'est en cela 

que l'homme crée sa richesse, qu'il peut la vivre avec les 

autres et avec le divin. L'homme doit prendre possession 



de cet héritage pour le transmettre et non pas vivre en un 

état de perpétuel renoncement pour que l'idée d'un autre 

vive sa vie dans la démission. Le peuple juif  a commis 

cette même erreur en 587 avant Jésus christ  et  n'a pu 

voir ni comprendre la chute de Jérusalem. Cette situation 

fut  catastrophique  humainement  et  religieusement  car 

elle  fut  catastrophique  dans  son  incompréhension  de 

l'histoire  et  des  évènements.  La  révélation  doit  entrer 

maintenant dans sa phase d'une réalisation humaine par 

la  compréhension  pleine  et  entière  de  l'histoire  et  un 

regard porté sur l'avenir. Le langage des symboliques qui 

porte  l'homme  vers  sa  réalisation  dans  l'histoire. 

L'histoire n'est pas un système fermé mais une ouverture 

sur  l'univers  et  le  royaume  spirituel  d'où  tout  être 

humain attend la réalisation de soi et sa vrai place dans 

l'histoire. 

En conclusion

Les symboliques sont un langage qui permet l'accès 

au  monde spirituel.  Ceci  est  désormais  possible  par  le 

don de l'Esprit car tous prophétiseront. Mais l'avenir ne 

se laisse pas appréhender. Il peut être lu mais il demeure 



insaisissable.  Lorsque  l'être  humain  regarde  l'avenir  il 

parvient à connaître les vérités humaines mais il ne peut 

maîtriser cet avenir. C'est par le langage des symboliques 

que l'être appréhende sa vérité et les vérités du monde 

spirituel auquel il est appelé. 

Quelques réflexions d'Apolline

Apolline  poursuivra  l'œuvre  de  son  père  en 

étudiant la théologie et les textes bibliques qu'elle met en 

relation  avec  les  courants  de  pensée  moderne  du  XXe 

siècle. 

Ainsi, elle réfléchira sur les théologies de l'histoire. 

Au  commencement  du  christianisme,  l'empire  romain 

déclara  le  christianisme  religion  officielle.  L'empire 

romain  et  le  christianisme  sont  perçus  comme 

l'accomplissement  de  la  volonté  de  Dieu  et  la 

pérennisation  de  la  religion  chrétienne.  L'église  entre 

dans les  rouages du pouvoir  et  les  évèques deviennent 

l'équivalent  des  sénateurs  romains.  Après  la  chute  de 

l'empire  romain,  l'église  continuera  l'œuvre  de  Rome 

dans  le  domaine  civil  et  permettra  à  la  civilisation 

occidentale de se perpétuer sans entrer dans la barbarie. 



Aujourd'hui encore,  l'église continue de vivre organisée 

comme l'empire romain. Bien entendu se pose la question 

de savoir qui de nos jours souhaite vivre sous l'empire 

romain ? 

C'est  ce  décalage  entre  la  réalité  et  la 

compréhension du monde, dénoncé par Jérémie et Jésus 

qui  chaque  fois  provoque  la  décadence  et  souvent  la 

destruction d'un groupe social ou religieux. Les prêtres 

de l'époque de Paul Caron ont poussé de véritables cris 

d'agonie car ils n'avaient plus de prise sur la société et 

l'histoire.  En  fait,  c'est  dans  l'évènement  crucifixion 

résurrection  que  l'église  a  fermé  l'histoire.  Ils  se 

condamnaient ainsi à une mort lente et inéluctable. Parce 

que la vérité, sans aucune prise sur la réalité, dont ils se 

sont voulus les détenteurs n'étaient qu'un leurre qu'eux-

même ont créé et qui a abouti à leur déclin et conduira à 

leur mort. La liturgie de l'église en est l'exemple type. Elle 

appelle les fidèles à tourner en rond toute l'année dans 

la  répétition  sans  fin  d'une  histoire  au  fil  du  temps. 

Apolline a ainsi compris qu'il était impossible que Jésus, à 

son époque,  n'ait  pas  compris  sa  vocation en  tant  que 

Messie  politique  pour  s'inscrire  dans  l'histoire  des 

hommes.  Cette  réalité  a  été  occulté  par  les  premiers 



chrétiens  pour  rendre  crédible  la  résurrection  et 

diviniser leur maître. Rendre le vrai culte à Dieu signifiait 

chasser  les  romains  de  Judée  et  mettre  le  sanhédrin 

devant ce choix de suivre Jésus ou se battre contre lui. 

C'est  ainsi  que le  sanhédrin a livré  Jésus aux romains. 

Quant  au  tombeau  vide,  il  est  plus  probable   que  les 

romains se sont débarrassé du corps, pour éviter  de faire 

du  tombeau  un  lieu  de  culte  que  cette   résurrection 

improbable avec l'image ridicule de ce ressuscité qui ne 

trouve  rien  d'autre  à  faire,  après  cet  évènement 

extraordinaire que pourrait  être une résurrection,  qu'à 

plier  soigneusement  les  linges  qui  ont  enveloppé  son 

corps. Il  est vrai que l'on aura jamais autant ressuscité 

qu'à cette époque. L'idée de la résurrection est née avec le 

retour  des  juifs  à  Jérusalem  libéré  par  Cyrus  de  la 

déportation à Babylone. Elle concernait un peuple avant 

qu'elle  ne  fasse  son  chemin  dans  l'esprit  des  hommes 

pour s'individualiser avec Jésus. Le discours des apôtres 

est  contextualisé  dans  un  monde  auquel  ils  ne 

comprennent rien. En cette époque, les anges sont légion, 

les résurrections font force de loi. Un autre fait est que 

du fait de la disparition du corps  le culte, devenu sans 

objet,  s'est  dématérialisé  dans  cette  résurrection  et  la 



«montée aux cieux». Cette dématérialisation a eu comme 

effet pervers une dichotomie entre le discours et les faits. 

Le  rêve  chrétien  et  la  triste  réalité  du fait  chrétien,  la 

réalité objective que nous constatons à travers l'histoire. 

Par exemple, les prêtres font vœu de chasteté depuis le 

début  du  moyen-âge  mais  apprécie  les  jolies  femmes. 

Pire,  la pédophilie,  ce fléau,  qui est  le palliatif  pervers 

d'une sexualité refoulée. Comment un prêtre,  coupable, 

peut-il donner le corps du Christ et prétendre donner la 

vie  éternelle  et  la  sainteté  aux  chrétiens  ?  Combien 

d'enfants furent-ils violés depuis mille ans ? Une autre 

question  :  comment  expliquer  que  les  chrétiens  soit 

passés  du  partage  et  de  l'agapè  des  premières 

communautés chrétiennes à ce cri du cœur de Voltaire 

«il  faut  abattre  l'infâme» (l'Eglise)  sinon  par  l'exercice 

d'un  pouvoir  contestable  et  usurpé  déguisé  dans  un 

discours  mensonger  et  sans  réalité  effective.  Cette 

recherche permanente  d'échapper  à  l'histoire  engendre 

des prêtres qui nie leur vie amoureuse ou le pire du pire, 

des  prêtres  pédophiles  protégés  par  une  hiérarchie 

défaillante.  La  contradiction  de  l'église  est  de  savoir 

remettre en question ses théologies, sa compréhension de 

la divinité, lors même que la révélation s'est accomplie, 



pleine et entière. Par contre l'église veut se poser dans un 

absolu  qui  ne  souffre  pas  de  remise  en  question.  Le 

célibat des prêtres est une création moyen-âgeuse pour 

empêcher les prêtres de donner leur cure en héritage à 

leurs enfants mâles. Comment peut-on refuser de mettre 

les  choix  passés  dans  leur  contexte  et  ainsi  sortir  de 

l'histoire au prix de tant de souffrance.  Il vaut mieux ne 

pas parler de ce pauvre pape,  sénile et débile,  qui fait 

démissionner  ses  évêques  à  75  ans,  désespérément 

accroché à un pouvoir illusoire, chef  d'une hiérarchie au 

cérémonial absurde et anachronique de l'empire romain. 

L'important  étant  que  le  bon peuple  chrétien  continue 

d'ignorer les méandres et la pauvreté spirituelle de cette 

religion  et  continue  de  livrer  son  âme  en  pâture  au 

dogmatisme ecclésial  des prêtres asservis.  Il  est  tout de 

même assez curieux de constater que ces personnes qui 

s'impose les fardeaux de l'ascétisme et de la frustration en 

se  revendiquant  de  la  divinité  ait  le  souci  permanent 

d'imposer leur choix de manière extrêmement autoritaire 

à  l'ensemble  du  peuple  dans  un  système  où  il  n'y  a 

aucune place pour les choix personnels.

Pour Apolline, Lacan apporte une explication aux 

problèmes  de  l'église.  Lacan  explique  qu'à  5  ans  un 



enfant  en plein complexe  œdipien doit  passer de l'état 

«Je suis un sexe pour ma mère» à «j'ai un sexe». L'église 

demeure accrochée à son pouvoir.  Elle  pense je  suis le 

pouvoir et non j'ai un pouvoir qui m'a été donné. C'est ce 

passage qui permet l'accès au monde symbolique. Avec 

un  enfant  qui  ne  fait  pas  ce  passage  on  obtient  un 

psychopathe.  Ainsi,  l'église  est  demeuré  au  cours  des 

siècles dans l'impossibilité de voir au-delà de sa propre 

existence.  Jean  Piaget  fut  également  une  source 

d'inspiration.  Pour  lui,  la  progression  et  la 

compréhension  de  la  science  suit  la  progression  de 

l'apprentissage  de  l'enfant.  Pour  cette  raison,  l'église, 

enfermé  dans  un  système  centré  sur  un  événement 

unique n'a jamais pu se dégager de son désir d'être un 

pouvoir  absolu  calqué  sur  le  pouvoir  des  empereurs 

romains. 

Une autre réflexion qui inspira Apolline fut que la 

direction  que  le  divin  indique  veut  que  l'homme  se 

trouve dans le péché lorsqu'il se bat contre l'homme car 

le  vrai  combat  est  le  combat  de  l'homme  contre  lui-

même. René Girard a approché cette idée lorsqu'il évoque 

comme concept le désir mimétique. Cela se révèlera dans 

toute  sa  vérité  lorsqu'un  gouvernement  unique 



gouvernera la terre. Il est faux de croire que Les peuples 

n'auront plus les autres peuples pour ennemis.  Car  le 

même  entre  dans  une  spirale  de  violence  avec  l'autre 

pour se différencier. En réalité, cette confrontation se fait 

naturellement par la connaissance de soi. Paul Caron et 

Apolline  ont  développé  les  chroniques  de  Geleyd  pour 

permettre  à  chacun de se  connaître  soi-même dans  la 

révélation  que  le  divin  nous  a  fait  de  notre  histoire 

personnelle et communautaire. 

La découverte de l'amour, de la sexualité, avec son 

compagnon  lui  inspira  également  des  réflexions 

intéressantes  sur  le  bien-être  et  l'accomplissement  de 

l'homme, sa réalisation dans son histoire personnelle et 

communautaire.  Selon  Freud  le  développement  de 

l'enfant passe par quatre stades par lesquelles le moi se 

construit au fur et à mesure des contacts.:

- Le stade oral

De 0 à 12 mois,  l'objet  de la pulsion est  le  sein 

maternel, du besoin, l'enfant passe au plaisir de téter. Le 

stade  oral   se  scinde  en  deux  étapes  :  Le  stade  oral 

primitif,  durant lequel l'enfant ne fait pas de différence 



entre lui et le monde extérieur, de 0 à 6 mois.  Le stade 

sadique oral, de 6 à 12 mois, il prend plaisir à mordre, a 

des fantasmes d'incorporation.

- Le stade anal

De 1 à 3 ans, c'est le début de l'acquisition de la 

propreté, du contrôle sphinctérien. L'objet de la pulsion 

est  la  matière  fécale  :  l'enfant  apprend qu'il  peut faire 

plaisir  à  sa  mère.  Là  encore  on  peut  distinguer  deux 

étapes  :  Le  stade  sadique  anal  pendant  lequel  l'enfant 

prend du plaisir à l'expulsion des matières fécales et le 

stade  anal  de  rétention.  C'est  le  premier  refus,  la 

première opposition au désir de la mère.

- Stade phallique

Le stade phallique apparaît entre 2 et 4 ans : les 

organes génitaux deviennent une zone érogène, le pénis 

du garçon est objet de pulsion. Il s'agit d'une période de 

curiosité sexuelle conduit à la découverte de la différence 

des sexes.



- Stade génital

La phase génitale correspond à un intérêt marqué 

par tout ce  qui  touche à la  zone génitale.  Elle  est  une 

zone érogène à part entière et une zone d'exploration et 

de plaisir. Ainsi, en période de préadolescence, toutes les 

pulsions  sexuelles  réapparaissent.  L'adolescent  cherche 

un nouvel objet d'amour, extérieur cette fois-ci au cercle 

familial. 

Jean Piaget propose des théories intéressantes sur 

le  développement  de  l'enfant.  Contrairement  à  Freud, 

Piaget considère le congnitif  comme le concept central. Il 

s'intéresse  à  l'adaptation,  qui  fait  appel  à  deux 

mécanismes : l'assimilation et l'accommodation. Ces deux 

mécanismes sont complémentaires et indissociables.

La  représentation,  la  réversibilité,  l'abstraction sont  les 

repères  du  développement  de  l'enfant.  Ces  repères 

délimitent des périodes-clés du développement ou paliers 

d'acquisition :

• période sensori-motrice (de la naissance à 2 ans) ; 

• période pré-opératoire(de 2 à 6 ans); 

• période des opérations concrètes(de 6 à 10 ans); 



• période des opérations abstraites (de 10 à 16 ans).

Le  stade  de  l'intelligence  sensori-motrice  est 

marquée  par  une  intelligence  essentiellement  pratique. 

Elle se construit en fonction des sens et de la motricité de 

l'enfant.  Elle  lui  permet  d'organiser  le  réel  selon  un 

ensemble de structures spatio-temporelles et causales.  A 

ce  stade,  l'enfant  ne  possède  ni  langage  ni  fonction 

symbolique. Ces constructions s'effectuent en s'appuyant 

exclusivement  sur  des  perceptions  et  des  mouvements, 

autrement dit, par une coordination sensori-motrice des 

actions sans intervention de la représentation ou de la 

pensée.

Au  stade  de  l'intelligence  préopératoire,  l'enfant 

assure sa maîtrise  des  notions de l'espace et  du temps, 

puis de la fonction symbolique. Ces objets, généralement 

acquis lors du stade précédent, sont alors plus assurés. La 

permanence  de  l'objet  est  acquise  car  l'enfant  peut  se 

représenter l'existence d'un objet  sans que celui-ci  soit 

présent. Cette période est surtout marquée par diverses 

acquisitions.  En  premier  lieu,  l'enfant  développe 

fortement ses capacités langagières. Il est capable peu à 

peu de dialoguer.  



Pendant  le  stade des opérations concrètes,   cette 

intelligence,  reste  dépendante  de  la  présence  dans  le 

champ de la perception des éléments sur lesquels porte la 

réflexion, marquée par la réversibilité de toute opération.

Le stade des opérations formelles est la période de 

l'adolescence.  À  partir  de  11  ans  et  jusqu'à  16  ans 

l'individu va mettre en place les schèmes définitifs qu'il 

utilisera  tout  au  long  de  sa  vie.  Alors  que  l’enfant, 

jusqu’alors,  ne  pouvait  raisonner  que  sur  du  concret, 

l'adolescent  peut  maintenant  établir  des  hypothèses 

détachées  du  monde  sensible.  L’accès  à  la  logique 

formelle est la dernière étape d’un processus qui débute 

dès la naissance. Comme toute étape elle est le fruit d’une 

succession  d’adaptations  au  réel.  Vers  l’âge  de  11  ans 

l’enfant ne peut plus se contenter d’une logique concrète, 

il commence à ressentir le besoin d’établir des hypothèses 

(du type si...alors)  pour mieux appréhender le monde. 

Durant  les  cinq  ans  que  dure  ce  stade  les  schèmes 

logiques vont se mettre en place et s’affirmer jusqu’à ce 

qu’ils  soient  totalement  opérationnels  vers  l’âge  de  16 

ans.  Jusqu'à l'adolescence,  le  possible est une forme du 

réel. Au stade de l'intelligence formelle, c'est le réel qui 

est une forme du possible. Cela signifie que pour l'enfant 



la  base  est  le  réel  et  qu'il  échafaude  des  hypothèses  à 

partir  de  celui-ci,  mais  par  la  suite  il  est  capable 

d'imaginer des théories décontextualisées pour ensuite les 

appliquer au monde sensible.

L'intelligence est donc une forme plus élaborée de 

l'adaptation biologique. L'adaptation d'un individu à son 

environnement  est  le  résultat  d'un  processus  de 

transformation tendant vers l'équilibre. L'état d'équilibre 

permanent est cependant impossible. l'environnement et 

l'individu sont instables.  L'adaptation est  donc continue 

par  des  équilibrations  successives  des  structures  de 

l'intelligence. L'intelligence désigne une disposition à  la 

reconstruction  interne  des  acquisitions  instables 

provoquées par l’environnement. 

Selon  Piaget,  l'imitation  est  une  notion  très 

importante.  Elle  permet  aux nouveau-nés d'établir  une 

similitude et un code social commun avec l'adulte. Elle 

correspond à un des moyens qu'a le jeune enfant pour 

apprendre et communiquer.  

A partir de ces hypothèses,  Apolline put élaborer 

ses  propres  théories.  L'homme  se  construit  dans  son 



histoire  personnelle  et  participe  ainsi  activement  à 

l'histoire  de  l'humanité.  Sa  vie  sociale  et  sa  vie 

personnelle forme un tout indissociable qui participe à 

l'évolution de son environnement.  L'univers et l'homme 

forme  un  binôme  dont  chacun  des  deux  éléments 

influence  l'autre.  Dans  un  univers  changeant,  instable, 

dysharmonieux,  l'homme  doit  s'adapter  à  son 

environnement et trouver des solutions pour le modifier. 

L'homme est un être de plaisir qui cherche à maintenir 

son bien-être dans un univers qui tantôt est bienfaisant et 

tantôt hostile. L'homme est un être d'amour et de combat. 

C'est dans un bien être durable, dans la réalisation de sa 

place  dans  l'univers  matériel,  que  l'homme  accède  au 

monde  spirituel.  Ainsi,  ses  réflexions  l'amènent  à 

réfléchir sur l'amour, le bien-être, la vie sociale, les biens 

matériels, l'argent, les conflits. L'homme doit rester dans 

le monde et jouir du monde. L'ego, c'est-à-dire une vérité 

individuelle, partielle, de l'homme est le complément de 

la réalité du monde, elle aussi partielle, et qui forme un 

tout avec cette réalité. La connaissance est acquise dans 

l'expérience.   Connaître  la  chaleur c'est  se  chauffer au 

feu,  connaître  l'amour  c'est  vivre  l'amour,  gagner  c'est 

être  combatif.  La  réalité  est  un champ d'expérience  et 



connaître  ce  qui  est  c'est  vouloir  vivre  pleinement 

l'interaction constante de l'être intérieur avec le monde 

extérieur.  L'homme  recherche  la  vérité  universelle 

porteuse de joie, d'amour, et de liberté. L'amour, le sexe, 

la combativité sont des moyens d'accéder à cette vérité 

qui  nous  fait  entrer  dans  le  monde  spirituel.  La 

connaissance  de  sa  condition  nous  amène  selon  le 

concept cumulatif  de Jean Piaget à une liberté toujours 

plus  grande.  Le  phénomène  d'imitation  tend  lui  à 

disparaître pour laisser l'esprit se réaliser dans sa pleine 

créativité. Dans l'amour, l'homme se fait don. L'amour est 

gratuit,  il  se  donne  sans  rien  attendre  en  retour  mais 

l'amour appelle l'amour. L'amour a une fonction sociale 

et  personnelle  en  même  temps.  En  se  réalisant  dans 

l'amour,  l'homme  se  réalise  dans  sa  vie  sociale.  La 

combativité nous permet de poser un non (stade anal). 

Elle  nous  permet  de  nous  imposer,  d'indiquer  une 

direction. Elle nous différencie de l'autre. Il n'existe pas 

d'amour universel qui apporte la joie et le bonheur dans 

un  miraculeux  détachement.  C'est  en  se  réalisant  que 

l'homme accomplit sa destinée et participe au destin du 

monde. 

Le sexe est le plus important. Il est à la fois amour 



et  agressivité.  Il  participe de l'amour et de l'agressivité. 

Donner,  prendre,  recevoir,  écouter  en  sont  ses  valeurs 

essentiels.  Il nous révèle à nous-même et aux autres. Le 

sexe est excellent pour le psychisme et le corps. Tous les 

muscles travaillent pendant l'acte sexuel et encore plus 

quand  vous  changez  de  position  régulièrement.  C'est 

excellent pour le psychisme. Plus vous faites l'amour plus 

vous vous sentez bien dans votre tête et votre corps. Le 

sexe améliore la confiance en soi. Faire des câlins est un 

bon moyen de se déstresser. L'homme va penser à  faire 

l'amour pour se relaxer alors que la femme va attendre 

d'être moins stressée pour pouvoir faire l'amour. L'amour 

améliore  le  sommeil,  c'est  un  somnifère  naturel  qui 

diminue  l'anxiété.  C'est  bon  pour  le  cœur,  cela  fait 

fonctionner  la  pompe  cardiaque,  même  en  cas  de 

problème  cardiaque  on  peut  faire  l'amour.  Il  apparaît 

que le sexe renforce également les défenses immunitaires. 

Les  défaillances  sexuelles  peuvent  être  l'indice  de 

problème  de  santé.  Le  sexe  apporte  donc  le  bien-être 

mais il peut dévoiler nos failles. Pour cette raison, le sexe 

est  indissociable  de  l'amour.  En  cas  de  problème, 

l'absence  d'amour  déclenche  l'agressivité.  Dans  un  cas 

comme dans l'autre, il appartient à l'homme de faire des 



choix de vie qui lui permettront de réaliser ses objectifs. 

L'astrologie et la cartomancie du Geleyd lui permettent de 

faire ces choix décisifs pour sa vie personnelle. 

Apolline  a  confirmé  en  toutes  ces  réflexions  les 

intuitions de Paul  Caron,  son père.  La méthode repose 

sur le fait que les prophètes ont annoncé l'évènement qui 

ouvrait  le monde et l'univers aux hommes comme une 

période  de  prospérité  et  de  paix  au  sein  duquel  tous 

participerait.  Cet  événement  est  réalisé  en Jésus  Christ 

qui  donne  l'esprit  saint  aux  hommes  ce  qui  leur 

permettra  de  prophétiser.  Désormais  les  livres  sont 

ouverts et chacun peut les lire et les comprendre. Paul 

Caron comprit  que  l'histoire  de  l'homme s'inscrit  dans 

l'histoire du monde et de l'univers. Ainsi,  les thèmes de 

Geleyd  représentent  l'histoire  de  l'homme,  son  histoire 

subjective. L'astrologie raconte l'histoire de l'homme dans 

un contexte qu'il ne maîtrise pas, son histoire objective. 

L'union  de  l'un  et  de  l'autre  apporte  à  l'homme  une 

connaissance de soi et une connaissance de faits qu'il ne 

peut  appréhender  dans  sa  vie  de  chaque  jour.  Cette 



connaissance donne à chacun de décider de sa vie.  Le 

Geleyd temporel exprime cet état de fait car il représente 

l'univers qui s'étend à l'infini et fait entrer l'homme dans 

une  histoire,  son  histoire.   L'univers  s'ouvre  sur  une 

histoire,  celle  de  l'homme.  Toutefois,  l'histoire  ne  se 

maîtrise pas. Il apparaît que le regard se porte sur  un 

avenir  qui  demeure  insaisissable.  La  connaissance  de 

l'avenir  change  l'avenir  dans  sa  marche  en  avant,  de 

même  que  l'univers  ne  cesse  de  grandir  pour  nous 

donner  ses  merveilles.  C'est  dans  cette  ouverture  que 

l'homme  est  grand,  qu'il  peut  décider  de  ce  qui  le 

concerne et prendre sa vraie dimension dans l'univers.



Les exemples

Le Geleyd Temporel

Il  s'agit  là  d'un bon thème. La symbolique est  le 

Pain.  C'est  un  signe  d'abondance.  Les  deux  cartes  qui 



représente  le  passé  sont  Merlin  qui  prépare  Arthur  à 

devenir  roi  et  des  gains  d'argent  et  de  biens.  Cette 

personne connaît une certaine réussite dans sa vie a la fois 

dans  le  domaine  matériel  et  socialement.  Il  s'agit  d'une 

personne « installée ». Cependant, la carte qui représente 

le consultant, celle du milieu, indique que cette personne 

est menacée par des personnes de son entourage. Il s'agit 

de gens qui attendent sa chute voire qui sont prêts  à la 

provoquer. Les deux cartes du futur donnent Arthur et une 

bataille  gagnée mais avec des pertes.  Arthur indique un 

événement  important  pour  un  homme.  L'absence  de 

précision montre un avenir ouvert.  Plusieurs possibilités 

s'offrent  au  consultant.  La  dernière  carte  donne  un 

dénouement  heureux.  Le  consultant  gagnera  contre  ses 

adversaires. Mais, il lui faut malgré tout prendre garde car 

il  subira  des  pertes.  Il  lui  faut  être  très  prudent.  En 

conclusion, ce thème montre des rivalités et des jalousies 

que le consultant doit vaincre.



La symbolique est la ténèbre.  La ténèbre est  une 

condition  d'ignorance  de  personnes  qui  vivent  dans 

l'erreur. Cependant, le jour et la nuit suive leur cycle. La 

journée est rythmée par l'alternance de l'un et de l'autre. 

Ainsi  en  va-t-il  de  la  vie  de  chacun,  rythmée par  des 

périodes  de  connaissance,  de  parole,  de  vérité,  et  de 

réalisation  et  des  périodes  où  la  connaissance  est  à 



acquérir  d'où  il  est  nécessaire  de  suivre  la  loi  donnée 

pour entrer dans la  lumière.  Les  deux cartes  du passé 

sont des traîtres qui préparent de mauvaises actions et les 

chevaliers  rentrent  vaincus.  Le  contexte  est  nettement 

défavorable au consultant. Il vit une période très difficile. 

Cependant  des  projets  sont  en  cours.  Voire  il  joue  ses 

dernières cartes ou il en croit ainsi. Cet état de fait est 

indiqué par la carte du consultant, ils se préparent pour 

la conquête dernière. Les deux cartes du futur indiquent 

quant un elle un état qui s'améliore voire une réussite. Ce 

sont Arthur part pour la quête du Graal et Arthur retire 

l'épée du rocher. Le consultant met en oeuvre ce qui est 

nécessaire pour réussir et son projet aboutit. Par ailleurs,  

le  fait  que  ces  deux  cartes  soient  centrés  sur  Arthur 

montrent que le  consultant  est  lui-même au centre de 

son existence y compris en ce qui concerne les autres. 

C'est lui qui agit, lui qui réalise.



La symbolique est le pain. Comme nous l'avons vu 

au premier thème, c'est un signe d'abondance, d'un don. 

Les deux cartes du passé sont des nouvelles du graal qui 

parviennent  à  Arthur  et  des  amis  fidèles  entourent 

Arthur.  Le  consultant  est  apprécié  socialement  et  cette 

position lui ouvre des portes, lui permet de réaliser des 

choses. Le consultant indique toutefois qu'une personne 

de son entourage est un ami intime de son conjoint et 



qu'il doit se méfier. Les deux cartes du futur présentent 

l'intérêt  d'être contradictoire.  D'une part,  les  chevaliers 

rentrent vaincus. D'autre part, la bataille est gagnée sans 

perte.  L'avenir  reste  incertain.  Cet  avenir  est  lié  à 

l'entourage  du  consultant.  Sans  doute,  doit-il  se  battre 

pour garder son conjoint. Les nouvelles ont certainement 

rapport  avec  cette  situation.  Il  est  certain  que  le 

consultant subira des revers mais certains de ses objectifs 

seront atteints. 



La Croix de Geleyd 



La symbolique est la vigne. La Vigne se caractérise 



par  sa  fragilité.  Soumise  aux  aléas  du  temps  et  des 

parasites,  cette  symbolique  indique  des  situations 

précaires,  des remises en question. Mais elle peut aussi 

être un aboutissement, le retour heureux de ses efforts, 

de  son  travail  pour  le  bonheur  de  sa  famille,  de  ses 

enfants.  Elle  est  un  signe  de  fragilité  et  d'abondance, 

jamais  acquis  mais  pourtant  une vraie  récompense.  La 

Vigne représente également la vie spirituelle. La Croix de 

Geleyd se lit d'abord les cartes de gauche à droite puis du 

bas vers le haut. Les premières sont le passé, le consultant 

et  le  futur.  Les  secondes  sont  les  dispositions  du 

consultant  et  la  réalisation  de  ses  objectifs.  En 

l'occurrence,  de  gauche  à  droite,  nous  avons  les 

chevaliers  sur  une  rivière,  Arthur  retrouve  Guenièvre, 

des  traîtres  préparent  de  mauvaises  actions.  Les  deux 

premières indiquent une absence. En tout cas une activité 

qui aboutit à une séparation plus ou moins marquée d'un 

couple. Pourtant ces cartes indiquent également que l'on 

est entré dans une période de calme. Mais dans le futur, 

des problèmes sont à craindre avec certaines personnes 

ou  un  groupe  de  personnes.  En  ce  qui  concerne,  les 

dispositions et la réalisation ce sont les cartes du graal 

dans une grotte protégé par un dragon et Arthur épouse 



Guenièvre.  Le  consultant  est  déterminé  à  réaliser  ses 

objectifs et il est prêt du but. La dernière carte liée à celle 

du consultant,  Arthur retrouve Guenièvre,  montre qu'il 

réalisera ses objectifs. Le consultant parviendra à vaincre 

les  obstacles  malgré  la  fragilité  et  la  précarité  du 

contexte, du peut-être, à des personnes mal intentionnés 

ou envahissantes.





La symbolique est la montagne. Cette carte indique 

la rencontre avec le divin, une mission à accomplir, des 

exigences  à  remplir.   La  rencontre  représente  un 

accomplissement de ce que l'on est, d'un vécu. Le chemin 

est  difficile,  les  épreuves  nombreuses.  Mais  cet 

accomplissement  n'est  pas  une  fin,  il  s'agit  d'un envoi, 

d'un nouveau cycle de vie. 

Les cartes du passé et du futur sont Arthur retire 

l'épée  du  rocher,  Arthur  part  à  la  quête  du  Graal.  Le 

consultant doit réaliser des projets et met en oeuvre les 

moyens  pour  y  parvenir.  Le  consultant,  les  chevaliers 

dans une forêt sombre indique malgré tout que les choses 

ne  sont  pas  clairement  définies.  Il  reste  de  nombreux 

éléments  inconnus  qui  font  que  le  consultant  erre  au 

hasard des choses et des évènements. Les dispositions du 

consultant viennent tempérer ce point de vue car il  se 

présente  en  situation  de  force.  La  dernière  carte  est 

Guenièvre.  Elle  indique  un  événement  important  pour 

une femme de la connaissance du consultant. Sans doute, 

le  consultant  est-il  attiré  par  une  femme  ou  il  est  en 

affaire  avec  elle.  Mais  les  choses  sont  floues.  Bien  des 

points  restent  à  éclaircir.  La  carte  du  consultant,  les 



chevaliers dans une forêt sombre, disent au consultant de 

faire le point avec précision avant de tenter quoi que ce 

soit.  Le  consultant  doit  réfléchir  à  ses  objectifs  et  aux 

moyens de les mettre en œuvre.





 La  symbolique  est  le  souffle.  Le  souffle  est  un 

élément  du  commencement,  de  la  création.  Le  souffle 

divin féconde la terre. Cette carte indique une réalisation. 

On  est  dans  la  bonne  direction  quel  que  soit  les 

difficultés. Ces difficultés nous permettent de parvenir au 

but. La carte du passé est les chevaliers rentrent vaincus. 

Le  consultant  est  dans  une  situation  difficile,  une 

situation d'échec. De plus, la carte du futur indique des 

personnes avec qui le consultant se trouve en rivalité, en 

combat. La carte du consultant indique un mariage, une 

union. Il  est  possible que cette union soit  la source de 

conflits. Le consultant est cependant combatif  et il est en 

position  de  force.  Les  dispositions  du  consultant, 

négociation en position forte le montre. La carte qui dit la 

réalisation est le graal protégé par un dragon dans une 

grotte  et  confirme  cet  état  de  fait.  On  ignore  encore 

l'aboutissement  de  cette  situation.  Cela  peut  indiquer 

qu'elle  perdurera  longtemps.  Le  consultant  doit  donc 

faire  confiance  au  souffle  divin  qui  l'aidera  à  faire 

évoluer cette situation.



La Géomancie

Voici le thème suivant :
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Maison I – le consultant : Fortuna minor

Maison II – l'argent : Acquisitio

Maison III – l'entourage : Amissio

Maison IV – le foyer : Fortuna minor

Maison V – l'amour : Puella

Maison VI – le travail : Puer

Maison VII – les unions : Albus

Maison VIII – la mort : Rubeus

Maison IX – les voyages : Carcer

Maison X – la carrière : Conjonctio

Maison XI – les amis : Conjonctio

Maison XII – les épreuves :Conjonctio

Passé : Via

Futur : Populus

Juge : Via

Sentence : Fortuna Major

Ce thème contient 9 cartes neutres dont 5 plutôt 

défavorable. 3 cartes sont favorables et 3 défavorables. La 

question  qui  est  posée  est  vraisemblablement  de  peu 

d'importance pour le consultant, sans résultat significatif. 

Ceci est attesté par la carte du consultant en maison I, 

Fortuna  minor  et  des  cartes  neutres  dans  le  verdict 

représenté par les cartes du passé, du futur et du juge. 



Pourtant, on peut voir une opération financière réussie, 

acquisitio  en  maison  II,  l'argent.  La  sentence   donne 

Fortuna  major,  la  chance  qui  irait  dans  ce  sens.  Il 

semblerait  cependant  qu'aucun  fait  décisif  n'intervient 

dans  la  vie  du  consultant.  Les  aspects  négatifs  sont 

également  peu significatifs  avec Amissio  en maison III, 

Rubeus en VIII et Carcer en IX. Ces trois cartes indiquent 

un entourage restreint,  peu d'amitiés solides,  confirmée 

par Rubeus en VIII. Les relations sont difficiles et placées 

sous le signe de la révolte.  Carcer en IX dénoterait  un 

manque  de  mobilité.  Ces  cartes  négatives  sont 

compensées par deux cartes positives en V et en VII. Il 

semblerait  malgré  tout  que  des  relations  intimes 

s'épanouissent sous d'heureux auspices.



Le Grand Jeu de Mme Lenormand

Passé : Quatre de Trèfle

Passé : Deux de Carreau

Consultant : As de Trèfle
Futur : As de Carreau

Futur : Dame de Pique

Le consultant  est  en  relation  avec  une  personne 

qui ne lui convient pas. Pourtant cette personne regrette 

des actions passées mais le consultant aura des difficultés 

à oublier le passé. Sa vie est cependant marquée par une 



réussite liée à ses affaires, mais cette réussite est peut-être 

simplement un événement unique et chanceux et non un

état permanent. L'as de carreau indique des indiscrétions, 

des personnes observent le consultant et peuvent lui 

nuire. Il est nécessaire de se mettre en garde. Ce thème 

contient dans le passé deux cartes qui apportent chacune 

des informations qui vont dans le même sens. Le 

consultant connaît une personne qui ne lui convient pas. 

Pourtant cette personne veut réparer ses fautes. La carte 

représentant le consultant est l'as de trèfle. Le consultant 

se trouve en situation de réussite. Toutefois, il doit se 

méfier. L'as de carreau le prévient de possibles 

indiscrétions qui peuvent lui porter préjudice. La 

dernière carte, la dame de pique, indique la perte d'une 

amie. Ce contexte de réussite peut amener le consultant à 

prendre des décisions concernant une personne avec qui 

il est en désaccord.



Les tarots

Jeu des sept lames 

XV Le Diable 
IV L'Empereur

II La Papesse 

VII Le Chariot 
Le Mat 
VIII La Justice 
III L'Impératrice 

Le  Diable  signale  la  fin  possible  des  difficultés 

physiques  ou  financières.  Il  est  question  de 

concrétisation. On veut profiter.  Désir,  pouvoir,  argent, 

jouissance, passion, possession peuvent être bien vécus. Il 

est  question  d'une  certaine  emprise  sur  les  autres. 

Toutefois,  l'Empereur  avertit  d'un  risque  d'échec,  de 

projets contre carrés et d'oppositions. Elle indique encore 

de  se  méfier  de  l'entêtement,  de  l'obstination  ou  du 

despotisme. La Papesse suggère une mauvaise gestion de 

la situation, car il manque le mode d'emploi. Il peut s'agir 

d'un événement secret défavorable ou de choses cachées, 

dissimulées.  L'arcane  peut  également  ressortir  sous  les 

formes de paresse et d'indifférence. Il peut être question 



de  richesses  ou  de  possibilités  inexploitées,  mais  tout 

reste  possible.  Au  pire,  l'arcane  évoque  le  tort,  la 

domination, les concessions inutiles ou les excès. Il peut 

ressortir éventuellement par une trop forte ambition, une 

usurpation,  une absence de talent,  des  préoccupations, 

une  fatigue  ou  un  effort  ardu.  Entrave  et  accident 

peuvent survenir. Il est question de rupture, de flous ou 

de  doutes.  On  peut  refuser  de  reconnaître  les  torts,  à 

moins  que  cette  lame  ne  se  distingue  par  une  grande 

désillusion  ou  par  l'aliénation  du  milieu.  Il  peut 

également y avoir des difficultés à l'étranger. S'il existe un 

déséquilibre,  c'est parce qu'il manque le mode d'emploi 

ou la rigueur nécessaire. Le désordre, le déséquilibre, la 

certitude d'un échec, la soumission, l'embourgeoisement, 

la routine mal vécue, l'injustice et les querelles peuvent 

être  annoncés  par  cette  lame.  Divorce  ou  anormalité, 

tracas bureaucratiques, résignation, contestation, procès, 

condamnation, conséquences malheureuses et difficultés 

judiciaires peuvent faire partie de l'univers de cette lame 

renversée.  L'arcane  indique  une  réponse  ou  une 

démarche  négative  ou  différée.  Un  projet  est  retardé. 

L'arcane peut  éventuellement  signaler que l'intelligence 

est  mal  employée.  Il  peut  aussi  montrer  les  lubies,  la 



frivolité, la prétention, la ruse, la vanité ou le dédain.

L'Arbre de Vie 

I Le Bateleur 
X La Roue de Fortune 
As d'Épée 
VI de Bâton 
VI de Coupe
As de Denier 
V de Denier 
As de Bâton 
Roy de Bâton 
 III de Coupe

Ce thème évoque  un commencement  positif,  un 

départ,  une  initiative.  C'est  également  le  jeu  et  la 

persuasion.  Il  faut  convaincre,  jongler  avec  les 

possibilités.  Synonyme  d'origine,  et  d'élan,  l'arcane  est 

autodidacte.  Éloquence  et  savoir-faire,  habileté,  et 

ambition peuvent aussi intervenir. Par contre il existe un 

manque  de  chance,  un  sentiment  d'impuissance  et 

d'insécurité.  Insouciance,  imprévoyance,  instabilité, 

adaptation  délicate,  changement  de  fortune  ou  risques 

mal  calculés  peuvent  être  présents.  La  lame  peut 

également  indiquer  une  résistance  à  l'évolution  ou  au 

changement.  On  peut  ainsi  tourner  en  rond  ou  être 



bloqué. On peut aussi commettre les mêmes erreurs que 

par le passé. Cela peut indiquer une déroute, mais aussi 

de la tyrannie ou une autodestruction. L'esprit émis par 

cette lame est violent. Il peut y avoir de l'embarras, des 

obstacles,  une  forme  ou  une  autre  de  stérilité  ou 

d'empêchement.  La sexualité est  cause de problèmes.  Il 

faut  faire  attention aux illusions,  car  rien  n'est  encore 

acquis.  S'il  faut  une remise en question,  il  ne faut pas 

hésiter. On peut ainsi dépasser ses propres faiblesses. Au 

plan  de  la  santé,  Il  est  question  de  perfection, 

d'achèvement,  de prospérité ou de félicité. Il  peut aussi 

s'agir de fortune, de richesse. Sur un plan plus intérieur, 

il y a béatitude ou extase. L'arcane peut se manifester par 

de l'or, des pièces de monnaie ou autres objets de valeur, 

des trésors. Il est possible qu'il s'agisse d'une combinaison 

de prospérité matérielle et spirituelle. On peut résoudre 

les  problèmes  matériels.  Le  consultant  peut  être  une 

personne honnête et consciencieuse. Il y a de la maturité, 

de  la  sagesse,  du  dévouement,  de  l'amitié  ou  de  la 

sympathie.  C'est  peut-être  une  personne  bien  élevée, 

genre gentleman, qui peut être marié. Cet arcane évoque 

un  esprit  paternel.  Cela  évoque  la  résolution  d'un 

problème. C'est une conclusion, parfois une consolation. 



Si  on  est  malade,  il  y  a  guérison.  Les  résultats  sont 

satisfaisants.  Les  perspectives  sont  prometteuses,  les 

espérances favorables. Il y a une réalisation partielle ou 

un compromis.

Votre horoscope

Vos prévisions mensuelles

Pluton est en conflit avec votre Soleil 

natal.

C'est une période difficile. Vos projets personnels 

vont se heurter à des obstacles très puissants. Vous aurez 

besoin de toute votre énergie pour y résister.  Peut-être 

serez-vous  tenté  de  dominer  les  autres.  Vous  risquez 

d'entrer  en  conflit,  en  particulier  avec  toute  personne 

représentant l'autorité, et cette opposition aura des effets 

destructeurs. Attention à votre santé,



Saturne est en bon rapport avec votre 

Mercure natal.

Voilà une période excellente pour étudier certains 

problèmes  ardus  et  complexes.  Vous  aurez  plus  de 

concentration et votre pensée aura plus de profondeur 

que de coutume. C'est également une époque favorable 

pour  planifier,  organiser,  entreprendre  des  recherches 

personnelles,  lire  un  livre  intéressant  mais  un  peu 

complexe.

Jupiter est en bon rapport avec votre 

Mars natal.

Cette  période  sera  énergique,  active  et 

constructive. Vous aurez plus de vigueur,  de puissance, 

de courage et d'enthousiasme dans votre action. C'est une 

bonne époque pour prendre des initiatives personnelles, 

pour  démarrer  un  projet.  Vous  saurez  convaincre  les 

autres  de la  justesse  de vos idées et  obtenir  les  appuis 

nécessaires à votre action.



Saturne est en bon rapport avec votre 

Mars natal.

Sous  l'effet  de Saturne,  votre  action va  travailler 

avec  l'appui  du  temps.  Vous  serez  plus  obstiné,  vous 

deviendrez capable d'avoir une vision à long terme de vos 

projets et vous aurez davantage de sang-froid pour faire 

face aux épreuves. Vous serez également plus prudent et 

réfléchi  face  à  ce  que  vous  aurez  l'occasion 

d'entreprendre, et vous serez capable de travailler dur et 

plus longtemps que de coutume.

Uranus est en bon rapport avec votre 

Mars natal.

Voilà  une  période intense  pendant  laquelle  vous 

serez capable d'agir d'une manière originale et rapide, ce 

qui  surprendra  certaines  personnes.  Peut-être  ne  vous 

croyaient-elles  pas  capable  d'une  telle  efficacité.  

Vous  serez  très  compétent  pour  travailler  dur  sur  des 

projets personnels. Vous vous sentirez libéré de certains 

freins qui vous entravaient jusqu'alors. Peut-être aurez-

vous  intérieurement  le  sentiment  d'une  mission  à 

accomplir.



Neptune est en conflit avec votre Mars 

natal.

Voilà  une  époque  assez  néfaste  pour  les  actions 

individuelles.  Votre  niveau d'énergie  sera  plus  bas  que 

d'ordinaire et vous aurez du mal à réussir ce que vous 

entreprendrez.  Peut-être  aurez-vous  tendance  à  trop 

vous disperser,  à faire trop de choses en même temps. 

Peut-être que vos projets seront utopiques et irréalistes.



Astrologie



Votre type planétaire

Type NEPTUNIEN:

Vous ne savez pas tellement qui vous êtes, car vous 

avez  une  plasticité  psychique  exceptionnelle,  vous  êtes 

extrêmement perméable au milieu ambiant; réceptivité, 

identification, communion, participation sont des mots-

clés chez vous. L'infini vous attire, que ce soit l'infini du 

cosmos,  l'infini  de  l'océan  ou  l'infini  de  Dieu;  vous 

oscillez entre mysticisme ou collectivisme. Voile, plongée 

sous-marine, la mer est votre domaine. Vos défauts: les 

chimères,  la  confusion  psychique;  vous  n'êtes  pas  très 

ordonné! 

Les aspects des planètes

L'Ascendant  SAGITTAIRE  vous  donne  une 

apparence enthousiaste, chaude et généreuse; attirée par 

le  lointain,  votre  nature est  aventureuse et  philosophe. 

Vous avez besoin d'ouvertures, d'espace, besoin de bouger 

et êtes attiré par des voyages lointains, par l'étranger. La 

volonté  de  vous  surpasser,  de  dépasser  les  limites 



connues est votre atout principal. 

CONJONCTION NEPTUNE - Ascendant

Association du "Moi" et des valeurs d'infini. C'est 

un aspect  qui peut vous donner une certaine tendance 

schizoïde:  votre  "Moi"  a  tendance  à  se  diluer  dans 

l'univers. Vous avez une très grande réceptivité, une très 

forte  intuition,  un  grand  sens  communautaire  ou 

mystique.  Physiquement,  attention  à  l'abus  de 

médicaments; vous êtes spécialiste des maladies pas très 

bien définies.

QUINCONCE SOLEIL – Ascendant

Conflit entre le "moi" et l'archétype paternel.  Cela 

indique un conflit  interne entre vous et  les valeurs du 

père,  qui  peut  se  reporter  plus  tard  sur  le  patron, 

l'autorité  en  général.  Cela  entraîne  fréquemment  un 

sentiment  d'infériorité  ou  une  faible  vitalité. 

Physiquement,  vous  avez  surtout  des  risques  de 

problèmes au coeur ou à la vue. 



TRIGONE MERCURE – Ascendant

Bon  accord  entre  le  "moi"  et  les  valeurs  de 

communication,  de mouvement. Physiquement,  c'est un 

aspect favorable aux poumons et au système nerveux.  

OPPOSITION VENUS - Ascendant

Conflit entre le "moi" et les valeurs d'affectivité, de 

sensualité. Physiquement, il y a des risques de problèmes 

de reins, de peau ou de cheveux.

OPPOSITION MARS - Ascendant

Conflit entre le "moi" et l'action. C'est un facteur 

d'auto-agressivité (vous êtes parfois trop dur avec vous-

même) ou de risques d'accidents fréquents, de problèmes 

musculaires. Attention à ne pas trop forcer en faisant du 

sport ou à ne pas prendre trop de risques en conduisant! 

TRIGONE JUPITER - Ascendant

Bon  accord  entre  le  "moi"  et  les  valeurs 

d'extraversion.  C'est  un  facteur  de  chance  sociale, 



d'expansion  vitale,  d'enthousiasme,  d'appétit. 

Physiquement,  c'est un aspect favorable aux artères,  au 

foie.  

CARRE SATURNE - Ascendant

Conflit  entre  le  "moi"  et  le  "surmoi  moral".  Cet 

aspect indique des sentiments d'infériorité pouvant vous 

entraîner dans une conduite d'échec, des inhibitions, de 

la  timidité,  de  la  froideur.  En  fait,  vous  souffrez  d'un 

grand sentiment  de solitude.  Vous avez du mal  à vous 

exprimer pleinement et avez toujours trop de freins dans 

vos  rapports  avec  les  autres.  Physiquement,  vous  avez 

tendance  aux  affections  chroniques,  au  manque  de  

calcium, aux problèmes osseux ou dentaires. 

SEMI-SEXTILE SATURNE - Maitre d'AS (JUPITER)

Bonne entente entre votre "moi profond" et votre 

"sur-moi  moral".  C'est  un  facteur  de  sérieux,  de 

discipline  interne,  de  sens  des  responsabilités, 

d'endurance.  



OPPOSITION VENUS - NEPTUNE

Conflit  entre  l'affectivité  et  les  valeurs  d'infini. 

Vous  êtes  capable  d'une  très  grande  idéalisation  des 

sentiments, d'un très grand romantisme, de vous sacrifier 

pour ceux que vous aimez, mais attention à l'excès, aux 

amours  nébuleuses,  aux  illusions  amoureuses,  aux 

mirages affectifs.  En  effet,  vous êtes  capable  d'aimer le 

monde entier, mais votre compagne ne voit peut-être pas 

cela de la même façon. Votre amour peut alors être fait 

de sables mouvants, et induire votre partenaire en erreur 

(vous l'aimez comme vous aimez beaucoup d'autres, elle 

croit  être  l'unique  élue  de  votre  cœur),  ou  bien  vous 

pourriez  souffrir  d'amours  embrouillées  et  utopiques, 

vous  enliser  dans  des  chimères  romanesques.  Sachez 

préciser  vos  sentiments,  les  exprimer  clairement,  ne 

croyez  pas  que,  par  intuition,  l'autre  a  tout  compris.  

QUINCONCE LUNE - NEPTUNE

Conflit  entre  les  valeurs familiales  et  les  valeurs 

d'infini, de cosmos. Vous avez un inconscient très riche et 

réceptif,  en  prise  directe  sur  le  cosmos;  c'est  très 



charitable et communautaire, mais un peu excessif. Cela 

peut  amener  du  flou  et  du  brouillard  dans  votre  vie 

quotidienne,  du désordre et  du laisser-aller  dans votre 

vie familiale. Cela peut aussi être un facteur de fuite de la 

femme véritable par une idéalisation trop forte de l'autre 

sexe.  Vous avez incorrigiblement  tendance à écouter le 

chant  des  sirènes!  Vous  avez  la  passion  de  la  mer  et 

rêveriez  d'emmener  votre  famille  vivre  sur  un  bateau. 

Attention toutefois aux rêves chimériques! Il ne faut pas 

que cela soit une fuite de la vie quotidienne, sinon cela 

pourrait désagréger votre foyer. De même, attention aux 

excès d'alcool.

SEMI-SEXTILE LUNE - VENUS

Bons rapports entre l'imaginaire et les valeurs de 

beauté,  d'affectivité.  Vous  avez  un  certain  raffinement 

intérieur, une imagination artistique. Vous appréciez les 

plaisirs,  les  réceptions,  les  fêtes  que  vous  organisez 

volontiers  chez  vous  et  où  vous  faites  preuve 

d'imagination. Vous savez harmoniser votre vie familiale 

et les fêtes, les plaisirs, les sorties. Vous avez besoin d'un 

intérieur agréable et esthétique, que vous aimez décorer 

avec  goût.  Vous  appréciez  particulièrement  la  beauté 



féminine.  

SEXTILE MERCURE - MARS

Bons rapports entre l'intellect et l'action. Cela vous 

donne  un  esprit  pratique,  rapide,  constructif,  incisif, 

combatif  et  critique.  Vous  êtes  attiré  par  la  vitesse,  la 

course et aimez conduire.

SEMI-SEXTILE JUPITER - SATURNE

Bon accord entre les valeurs d'introversion et les 

valeurs  d'extraversion.  C'est  un  aspect  d'ordre, 

d'organisation,  de  philosophie.  Vous  avez  une  certaine 

compétence  et  profondeur  du  comportement,  un 

jugement sérieux, débattu et pesé qui vous assurera un 

succès à long terme. Vos atouts: sens des responsabilités, 

travail régulier, bonne gestion.

CONJONCTION LUNE - MERCURE

Association  des  valeurs  d'imagination  et  des 

valeurs d'intellect. Votre mental est en prise directe avec 

votre  imaginaire.  Cela  vous  donne  un  esprit 

particulièrement réceptif  et fécond, jeune et aimant les 



jeux de mots,  ainsi qu'une bonne mémoire et une forte 

imagination. Vous avez un certain goût pour la poésie et 

l'humour, ainsi qu'un besoin de mouvement, de contacts 

dans la vie intime. 

QUINCONCE VENUS - URANUS

Conflit  entre  l'affectivité  et  les  valeurs 

d'indépendance, de liberté. Vous recherchez un peu trop 

une certaine indépendance de sentiments; cela risque de 

vous  procurer  des  tensions  spasmodiques  au  niveau 

affectif,  des orages passionnels, des coups de foudre, des 

aventures incontrôlées, bref  une certaine instabilité mais 

une grande intensité des sentiments; il est à craindre que 

vos passions démarrent vite, mais finissent tout aussi vite. 

Ou  bien  au  contraire,  vous  refusez  la  liberté  et 

l'indépendance  dans  l'amour,  vous  êtes  jaloux  et 

soupçonneux,  vous  avez  peur  d'un  éventuel  coup  de 

foudre  de  votre  compagne.  Excessivement  libre  et 

tolérant  ou  bien  trop  jaloux,  on  peut  concevoir  une 

certaine liberté dans l'amour d'une façon plus viable et 

modérée!  



SEXTILE NEPTUNE - PLUTON

Bonne entente entre les valeurs d'idéologie, d'infini 

et  les  valeurs  plutoniènes.  C'est  un  aspect  commun  à 

toute votre génération.

SEXQUI-CARRE MARS - PLUTON

Conflit  entre  l'action  et  les  valeurs  plutoniènes. 

C'est un noyau d'agressivité pure. Vous avez un caractère 

entier et orgueilleux, vous ne vous avouez jamais vaincu; 

même jeté à terre dans les pires conditions, vous avez la 

force  morale  de  vous  redresser;  vous  êtes  capable 

d'affronter un danger violent, voire même de vous battre 

jusqu'à la mort s'il le faut. Il est impossible de vous plier à 

une  loi  étrangère,  personne ne  peut  vous  contraindre; 

vous avez tendance à vous révolter contre toute discipline 

que  vous  n'avez  pas  choisie  vous-même.  

TRIGONE VENUS - PLUTON

Bon  accord  entre  l'affectivité  et  les  valeurs 

plutoniènes.  C'est  un  aspect  très  puissant  sur  le  plan 



affectif,  une  sorte  de  complexe  de  Roméo  et  Juliette  : 

l'amour  peut  être  plus  fort  que  la  mort.  Vous  pouvez 

vivre  une  passion  profonde,  où  la  tendresse  s'allie  au 

plaisir  sexuel;  vous  avez  un  certain  attrait  pour 

l'érotisme,  qui  s'intègre  harmonieusement  avec 

l'affectivité.  

TRIGONE LUNE - URANUS

Bons  rapports  entre  les  valeurs  familiales  et  les 

valeurs de liberté,  d'indépendance. Vous arrivez à faire 

coexister une certaine liberté dans votre vie de couple ou 

dans votre  vie  familiale.  C'est  la  preuve d'une certaine 

originalité,  d'un  certain  modernisme  dans  la  vie 

quotidienne.  

CARRE LUNE - PLUTON

Conflit  entre  les  valeurs familiales  et  les  valeurs 

plutoniènes. C'est un conflit très lourd sur le plan affectif, 

apportant  souvent  un  élément  de  drame  dans  la  vie 

quotidienne,  mais  très  passionnel  sur le  plan conjugal. 



Cela  peut  être  vécu  sur  le  mode  du  complexe  de 

"Carmen" (Prosper Mérimée avait d'ailleurs cet aspect en 

conjonction, culminant dans son ciel natal, Georges Bizet 

en  carré):  recherche  d'une  mante  religieuse,  attirance 

pour une femme qui possède des valeurs destructrices, 

une jalousie dévorante; ambivalence amour-haine, créant 

un état de drames; alternative amour-dédain, blessures et 

pardons,  ruptures  et  réconciliations;  il  faut  se  séparer 

pour  s'apercevoir  que  l'on  s'aime  et  revenir  ensuite 

ensemble.  Essayez plutôt  de vivre cet  aspect  sur le  très 

beau mode "Tristan et Iseut": l'union conjugale est plus 

forte que la mort et subsistera dans l'au-delà. De toute 

façon, votre amour pour une femme est un peu magique 

et terriblement profond; il est capable de dépasser tous 

les avatars terrestres.

SEMI-SEXTILE URANUS - PLUTON

Bonne  entente  entre  les  valeurs  de  liberté, 

d'indépendance  et  les  valeurs  plutoniènes. 

Individuellement,  c'est  un aspect  d'une  certaine  liberté 

dans la sexualité. C'est un aspect commun à toute votre 

génération!  



SEXTILE SOLEIL - SATURNE

Bons rapports entre l'idéal et le surmoi moral. Cela 

vous  donne  une  certaine  maîtrise  de  vous,  une 

affirmation morale,  une grande profondeur de vue,  un 

sens des responsabilités, et vous permet des réalisations à 

long terme. Vous avez des capacités de concentration et 

d'abstraction.La réussite ne sera pas forcément précoce, 

mais elle sera durable; la trentaine et la soixantaine sont 

des époques favorables.

SEXQUI-CARRE SOLEIL - URANUS

Conflit  entre  l'idéal  et  les  valeurs  de  liberté, 

d'indépendance,  d'originalité.  Vous  avez  une  forte 

tendance à défier  les  dieux,  à  braver l'autorité,  à vous 

révolter contre toute hiérarchie. Au contraire, si vous êtes 

à  un  poste  d'autorité,  vous  connaîtrez  sûrement  un 

affrontement  avec  un  syndicat,  une  corporation,  une 

association. Il  y a chez vous soit excès de modernisme, 

soit  inadaptation au modernisme;  soit  excès de liberté, 

d'indépendance, soit inadaptation à la liberté. Cet aspect 



amène  souvent  un  divorce!  

Les planètes dans les signes

SOLEIL dans le CANCER

Comme le Crabe, vous avez une carapace externe 

qui cache une très grande sensibilité; vous protéger du 

monde extérieur est une nécessité vitale, tellement votre 

sensibilité  vous  rend  fragile.  Vous  avez  un  grand  coté 

rêveur, êtes attiré par la vie de bohème ou la chasse au 

trésor, mais vous êtes profondément attaché à votre foyer, 

ainsi qu'à votre famille, votre enfance, votre mère, et la 

"rupture  du  cordon  ombilical"  peut  être  

particulièrement difficile pour vous. Sensibilité,  rêverie, 

poésie,  fantaisie,  imagination,  mémoire  et  grand 

attachement  au  passé  sont  vos  caractéristiques 

principales.  

LUNE dans le CANCER

Vos valeurs maternelles et féminines sont dans un 

signe qui leur correspond bien, ce qui est favorable à un 



plein  épanouissement  au  foyer  ou  dans  l'intimité; 

astrologiquement parlant, l'on dira que la Lune est «dans 

son domicile» dans le Cancer. Vous êtes attiré par un type 

de  femme  ayant  de  pleines  valeurs  féminines  et 

maternelles,  un profond instinct  maternel,  une  grande 

fécondité, des dons culinaires: vous recherchez une vraie 

«fée  du logis»  !  Vous êtes  très  sensible  et  émotif,  savez 

faire preuve de fantaisie,  d'imagination, de poésie: vous 

avez gardé le charme de l'enfance. Un "nid douillet"  et 

des  enfants,  vous  n'en  demandez  pas  plus.  Vous  avez 

besoin de dormir,  plus longtemps que la moyenne, afin 

de  profiter  de  toute  la  richesse  de  votre  inconscient.  

MERCURE dans le CANCER

Vous avez un esprit particulièrement imaginatif  et 

intuitif, une excellente mémoire, une intelligence sensible 

et fine.

VENUS dans les GEMEAUX

Votre affectivité est très vive et variée. Vous avez le 

goût des changements et l'amour du jeu. Vous savez être 

très  subtil  dans  votre  approche  affective,  malicieux  et 



humoristique, ce qui vous donne un charme certain. Ce 

n'est  pas vraiment un signe de fixité des sentiments,  et 

vous pourriez être un peu volage, attiré par les flirts; en 

fait,  vous  avez  un  peu  la  nostalgie  des  amours 

adolescentes. Pour vous, l'amour passe par la parole, les 

discussions,  le  contact  verbal  ou  les  lettres  tendres. 

Attention toutefois que le mental ne prenne pas trop le 

dessus sur l'affectif  pur.

MARS dans le TAUREAU

Ce n'est pas une bonne position pour vos valeurs 

d'action; astrologiquement parlant, l'on dit que Mars est « 

en exil » dans le signe du Taureau. Cette position peut 

vous  donner  la  force  brutale  du taureau,  la  puissance 

excitable de l'animal qu'un chiffon rouge suffit à énerver 

pour  provoquer  des  colères  aveugles;  en  effet,  votre 

action a trop d'inertie, elle est lente à se mettre en route, 

mais  ensuite  elle  manque  de  retenue  et  a  du  mal  à 

s'arrêter,  elle  continue  souvent  trop  loin  et  trop  long-

temps,  de  façon  disproportionnée  par  rapport  au  but 

recherché.  



JUPITER dans le LION

Vos valeurs d'extraversion sont brillantes, royales; 

vous  avez  le  goût  du  luxe,  de  l'éclat,  et  vous  n'aimez 

acheter que des choses  de bonne qualité.  Vous avez la 

capacité  de  briller  en  société,  aimez  sortir  dans  des 

endroits cotés, et avez une certaine générosité pour payer 

l'addition,  quelque  soit  votre  budget.  Le  soleil  est 

indispensable à votre plein épanouis-sement, et l'Afrique 

ou les pays chauds sont des voyages qui vous tentent.  

SATURNE dans la VIERGE

Vos  valeurs  d'introversion  et  de  morale  vous 

inclinent  à une certaine répression de vos instincts,  ce 

qui vous donne un coté ordonné, discipliné, méthodique; 

c'est  une  position  favorable  pour  étudier  (à  n'importe 

quel  âge)!  C'est  ainsi  que vous  arriverez  à  la  sagesse.  



Les planètes en maison

Le SOLEIL est en MAISON VII

La  Maison 7  est  la  Maison  de  l’Autre,  conjoint, 

associé, par rapport à la Maison 1 qui est la Maison du « 

Moi  ».  Le  Soleil  dans  ce  secteur  indique  que  votre 

volonté,  votre  idéal  rayonne  particulièrement  dans  le 

domaine associatif, ou à l’intérieur du couple. Vous faites 

parti de ceux qui savent faire des concessions, qui savent 

ne pas se mettre en avant d’une façon orgueilleuse afin 

d’arriver à une harmonie et une entente avec les autres. 

Cette entente avec les autres est primordiale pour vous.  

La LUNE est en MAISON VIII

Votre  sensibilité  se  manifeste  particulièrement 

dans le domaine des finances. Attention à ne pas faire de 

rêves excessif, qui vous entraîneraient dans des emprunts 

trop lourds; de même, attention à ne pas vous endetter 

pour une femme. En bref, les femmes peuvent vous faire 

perdre  de  l’argent,  mais  vous  pouvez  aussi  en  hériter 

(héritage du coté maternel).



MERCURE est en MAISON VIII

Vos  capacités  intellectuelles  peuvent  facilement 

être  préoccupées  par  des  problèmes  de  finances.  Vous 

avez  tendance  à  avoir  l’esprit  assez  tourmenté.  

VENUS est en MAISON VII

Votre  affectivité  peut  particulièrement  se 

manifester dans le mariage, dans le couple. Voila une très 

belle position de Vénus qui laisse présager un mariage 

heureux avec beaucoup d’amour dans  le  couple.  Il  est 

possible que vous soyez attiré par une femme marquée 

par Venus.

MARS est en MAISON VI

Votre énergie est orientée dans le domaine de la 

vie  quotidienne  et  de  toutes  les  tâches  domestiques  à 

accomplir.  Vous  pourriez  avoir  des  conflits  avec  vos 

subordonnés.  Physiquement,  cela  peut  être  aussi  une 

tendance aux maladies inflammatoires;  la fièvre monte 

fort et rapidement, mais repart vite.



JUPITER est en MAISON VIII

Vous pouvez particulièrement vous épanouir dans 

le domaine des finances. C’est un signe de biens qui vous 

seraient  amenés  par  quelqu’un  d’autre,  un  héritage 

important, un mariage fortuné. Attention aux emprunts 

excessif  !  

SATURNE est en MAISON IX

Un certain isolement risque de se manifester par 

rapport au monde du lointain. Il est probable que vous 

ne ferez jamais les grands voyages à l’étranger qui vous 

attirent.  Cette  position  de  Saturne  dans  le  secteur  du 

lointain  est  par  contre  favorable  à  une  méditation 

intérieure,  et peut marquer un attrait pour les sciences 

ou  les  philosophies  venant  de  l’étranger.  

URANUS est en MAISON XI

Beaucoup  d'événements  inattendus  surviendront 

dans vos relations sociales,  vos relations amicales.  Cela 



peut marquer de l’électricité dans vos rapports amicaux. 

Vous appréciez les gens un peu marginaux ou originaux, 

avec  lesquels  vous  entretenez  des  rapports  presque 

fraternels.  Vous  avez  de  nombreux  amis.  

NEPTUNE est en MAISON I

La maison 1 est  la Maison du « Moi ».  Neptune 

dans  ce  secteur  indique  que  vous  êtes  très  réceptif,  

charitable  et  communautaire,  sensible  aux  ambiances, 

mais  parfois  un  peu  brouillon  !  

PLUTON est en MAISON X

Votre  énergie  la  plus  profonde  se  manifestera 

particulièrement  dans  le  domaine  professionnel.  Vous 

pourriez avoir une profession en rapport avec la nuit ou 

avec l’obstétrique,  les  nouveau-nés.  Certains problèmes 

peuvent  survenir  dans  le  domaine  professionnel,  mais 

vous savez y manifester une énergie implacable et vous 

êtes  même  capable  de  repartir  de  zéro.  



La Lune Noire (Lilith)

LILITH EN MAISON IX

Attitude ambiguë face au lointain,  à l'étranger: il 

vous  fascine,  mais  vous  fait  peur  en  même temps.  Au 

niveau  philosophique,  vous  êtes  très  critique,  libre-

penseur,  et  n'hésitez  pas  à  contester  ce  qui  vous  est 

enseigné. 

Les aspects de Lilith
SEXTILE SOLEIL - LILITH

Vous avez de grandes capacités d'évolution, et un 

caractère assez individuel. Vous savez poser les questions 

pertinentes,  allant  au  fond  des  choses,  et  qui  parfois 

dérangent. Vous aimez aller à l'essentiel,  votre idéal ne 

s'embarrasse pas d'idées reçues et vous avez un chemin 

bien personnel.



SEMI-CARRE LUNE - LILITH

Vous faites partie de ceux qui n'ont pas de mère 

sécurisante. Quelque soient les liens véritables qui vous 

unissent à votre mère, et cela n'empêche nullement une 

relation  affectueuse,  vous  ressentez  un  manque  de 

sécurité, de compréhension et de douceur. C'est parfois le 

signe  d'une  mère  possessive,  castratrice,  parfois  d'une 

mère fantasme,  idéalisée  et  irréelle,  parfois d'une mère 

absente, mais de toute façon il y a un problème avec la 

mère  qui  risque  de  se  retrouver  projeté  sur

les  femmes  en  général,  et  sur  celle  avec  laquelle  vous 

vivez en particulier. Vous risquez de la sentir menaçante 

pour  votre  sécurité.  D'un  autre  côté,  vous  serez 

particulièrement sensible à l'idée d'être abandonné. Les 

relations  familiales  ne  seront  pas  de  tous  repos.  

CARRE MARS - LILITH

Cela peut  être  une mise  en action excessive  des 

valeurs  parfois  dérangeantes  de  LILITH  ou  bien  une 

cassure profonde, un manque dans les valeurs de MARS. 

Il  y  a  chez  vous  une  profonde  interrogation  sur  la 



nécessité de la force,  une horreur de la violence,  de la 

lutte.  Il  vous  arrive  souvent  d'abandonner  la  lutte  par 

peur  des  conflits.  En  même  temps,  cette  force  vous 

fascine, vous aspire; mais la lutte qui vous intéresse est 

une  lutte  spirituelle  et  non physique.  Vous  êtes  prêt  à 

vous  battre  pour  progresser,  pour  que  le  monde 

progresse, mais pas contre le voisin. Pour cela, vous êtes 

prêt à avoir parfois une action originale qui dérange les 

autres, qui les fasse bouger et évoluer, comme vous êtes 

prêt à évoluer vous-même. Vous êtes sensibilisé à l'idée 

d'une menace sur votre virilité,  et redoutez l'idée de ne 

pas être sexuellement performant.

CONJONCTION SATURNE - LILITH

Association entre les valeurs parfois dérangeantes 

de LILITH et vos valeurs morales. D'où un conflit interne 

parfois difficile à vivre: vous vous édifiez une structure 

intérieure,  puis vous avez tendance à la casser dès que 

vous  y  voyez  une  imperfection.  Il  n'y  a  jamais  rien 

d'acquis pour vous,  et  vous êtes de ceux qui remettent 

sans cesse en chantier leurs travaux. C'est un très grand 

facteur d'évolution, mais cela est lourd à porter, car il y a 

un coté extrémiste dans vos convictions intérieures; il est 



fréquent,  avec  cet  aspect,  d'avoir  de  fortes  pulsions 

suicidaires  dès  que  la  vie  ne  correspond  plus  à  vos  

aspirations  vers  une  élévation.  Vous  êtes  en  quête 

d'absolu... 





Le Geleyd Astrologique

La carte Lancelot se promène dans les jardins avec 

Guenièvre  se  trouve  en  maison  IX.  La  maison  IX  se 

trouve  en  Lion  près  de  Saturne  avec  Mars  en  transit. 

Saturne est le signe de frustrations. La spiritualité de la 

Maison IX exaltée en Lion est  marquée par le manque. 

Pourtant, cette planète montre que des choses importantes 

se  jouent  pour  les  deux personnes  de  cette  carte.  Mars 

apporte  un  aspect  agressif  ou  combatif.  Ces  deux 

personnes se trouvent dans l'adversité et doivent se battre.

Merlin prépare Arthur à devenir Roi en Maison X. 

L'aspect de la Maison IX se retrouve dans la Maison X. 

Cette carte pourtant favorable est nettement contrariée par 

la complexité de la planète Pluton d'autant que Saturne se 

trouve en transit. Le cumul de ces deux planètes insiste sur 

la situation difficile du consultant alors même que celui-ci 

devrait  vivre  des  évènements  positifs  et  heureux.  Cette 

maison insiste également sur l'importance des évènements 

qui se jouent pour le consultant.



Arthur compose les chevaliers de la table ronde en 

Maison III. La Maison III n'est pas influencée directement 

par  les  planètes.  Elle  est  en  résonance  avec  la  carte. 

Puisque l'on peut voir le consultant entouré de personnes 

qui sont là pour l'aider et lui porter secours. 

Des  traîtres  préparent  de  mauvaises  actions  en 

Maison  VI.  La  Maison  VI  représente  le  labeur,  les 

obligations.  La carte qui  compose la  maison VI montre 

que  les  contraintes  viennent  de  personnes  qui  peuvent 

nuire au consultant.

En conclusion, on est frappé de la cohérence de ce 

thème.  Certainement,  il  se  joue  pour  le  consultant  des 

évènements importants que ce soit affectivement ou sur le 

plan  professionnel.  Ces  évènements  s'inscrivent  dans  la 

durée. Mais le consultant se trouve face à des personnes 

qui crée une atmosphère lourde et pesante qui peuvent lui 

nuire.



Présentation d'un thème simplifié

 On admet une personne de sexe masculin, 
Christian, né en 1964 qui choisit les chiffres suivants : 
5-19-72-36-24-18-45

Les Tarots

XV Le Diable.

VI L'Amoureux.

XVII L'Étoile.

IV L'Empereur.

XVI La Maison-Dieu.

VII L'hermite

XI La Force.

Le  Diable  signale  la  fin  possible  des  difficultés 

physiques  ou  financières.  Il  est  question  de 

concrétisation. On veut profiter.  Désir,  pouvoir,  argent, 

jouissance, passion, possession peuvent être bien vécus. Il 

est  question  d'une  certaine  emprise  sur  les  autres. 



L'amoureux annonce des satisfactions,  du bien-être,  un 

choix  positif.  Il  désigne  parfois  une  pluralité,  une 

multiplication, la jeunesse, le désir de vivre, les unions et 

les associations ou encore l'équilibre.  Mais il peut y avoir 

un  retard  momentané.  Dans  d'autres  cas,  c'est  l'indice 

d'une  fausse  ingénuité,  d'une  naïveté  ou  de  craintes 

irraisonnées. L'entente peut être malmenée, on peut être 

désorienté  ou  se  résigner,  choses  qu'il  ne  faudrait  pas 

faire.  Au pire,  il  est  question de chantage,  de fuite,  de 

trahison  ou  de  malversation.  Sur  le  plan  matériel  , 

l'empereur  évoque  une  concrétisation.  Pouvoir, 

commandement, évolution avantageuse, volonté, activité, 

bases solides, stabilité, affaires ou appuis, le contexte est 

positif. Malgré tout, au plan de la santé, un avertissement 

est  à  prendre  au  sérieux.  En  effet,  il  peut  annoncer 

l'écroulement, le fait de devoir tout recommencer ou un 

grand manque de stabilité. C'est la fin de quelque chose, 

une  grande  désorientation,  on  peut  être  en  pleine 

implosion.  Malchance,  orgueil,  imprudence,  faillite, 

catastrophes difficiles à éviter, déceptions, coups de tête,  

ambitions mal placées ou projets inutiles peuvent faire 

les frais de cette lame renversée. Le temps peut sembler 

long, l'évolution est lente. Il faut terminer quelque chose 



avant de passer à l'étape suivante. La timidité, le manque 

de dialogue, la crainte, la tristesse, la cérébralité, la peur 

de la solitude ou le manque d'audace peuvent intervenir. 

C'est  parfois  aussi  une  possibilité  d'impuissance,  une 

restriction,  une  mauvaise  évaluation,  la  pauvreté  ou 

l'avarice. Le temps est contre soi, il y a des retards ou un 

isolement  forcé.  Cependant,  intellectuellement  la  Force 

indique une maîtrise de la situation. Confiance, maîtrise 

et désirs sont contrôlés. C'est l'indice d'une réussite, d'une 

création, on a l'énergie nécessaire pour agir.



Le Grand jeu de Mme Lenormand

Le  Dix  de  carreau  indique  des  préparatifs  de  voyage.  Le 

contexte  où se trouve le consultant montre sinon une rupture 

en tout cas un détachement d'avec sa vie antérieure. Le 7 de 

trèfle  montre  une  personne  qui  opère  dans  la  séduction,  le 

consultant doit se défier d'une personne de son entourage. La 

carte  qui  représente  le  consultant  est  le  valet  de  coeur.  Elle 

indique une personne dont on recevra des services mais là aussi 



il s'agit d'une personne dont il faut se défier. Peut-être est-ce 

même  le  consultant  qui  cherche  à  séduire  une  personne  et 

cherche à la tromper. Le roi de trèfle rejoint le 10 de carreau 

dans des préparatifs de voyage. Un éloignement est prévu et 

devrait bien se dérouler. Le dix de pique nuance ces propos en 

annonçant un vol. Des personnes cherchent à prendre pouvoir 

sur  le  consultant  pour  lui  dérober  ses  biens.  De  là  un 

éloignement qui ne peut être que bénéfique pour le consultant.



La Geomancie
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Ce thème est marquée par un certain équilibre entre 

les  cartes  favorables  et  défavorables.  Les  cartes 

défavorables se situent dans les maisons VI, VII et VIII. 

La situation du consultant se caractérise certainement par 

des  relations  difficiles  et  un  environnement  marqué  par 

des épreuves plus ou moins grave et des contraintes fortes. 

Cela  est  assuré  également  par  Carcer  dans  le  juge  qui 

indique  des  retard  dans  les  réalisations  des  projets.  Par 

contre  les  témoins  droit  et  gauche  démontre  une 

réalisation  et  une  satisfaction  dans  les  projets.  Cela  est 

confirmé par Acquisitio en sentence qui donne probable 

des gains d'argent ou un accroissement des gains.



Le Geleyd Temporel

La  symbolique  est  la  ténèbre.  La  position  du 

consultant est difficile. Le consultant a du mal à se situer 

dans sa vie et il  ne sait plus où et comment diriger sa vie. 

Les deux cartes du passé indiquent une position faible, un 

état  de  soumission.  Mais  par  ailleurs,  des  informations 

seront  utiles  au consultant.  Arthur en consultant  montre 

qu'un  événement  important  doit  se  produire.  Les  deux 



cartes du futur peuvent nous donner des indications sur cet 

événement. D'une part, nous avons l'investiture d'Arthur, 

d'autre part Arthur se bat contre un dragon qui protège le 

Graal. Le consultant va bénéficier d'une amélioration de 

son état mais en même temps, il doit se battre pour obtenir 

l'objet de son désir. L'absence de précisions nous donne à 

penser que ce combat risque de durer longtemps.



La Croix de Geleyd



Ce thème est marquée par les difficultés et par des 

relations amoureuses. La symbolique, le désert, indique un 

état de solitude  mais aussi d'une rencontre du consultant 

avec lui-même. Ce temps est celui d'un approfondissement 

d'une connaissance de soi. La carte de gauche, le passé est 

Arthur,  celle  de  droite  le  futur  est  Guenièvre.  Des 

évènements importants concernant l'un et l'autre doivent 

se  produire.  Le  consultant  est  déjà  dans  une  situation 

mouvante et probablement d'autres évènements doivent se 

produire. Les aspirations montrent une situation d'échec, 

de  séparation  probablement  d'avec  le  milieu  social.  Le 

consultant est par ailleurs dans une position de faiblesse. 

La  carte  qui  donne  des  indications  sur  la  réalisation 

concrète  des  projets  montre  une  rencontre  avec  une 

personne pour qui le consultant a des sentiments très forts 

mais aussi un côté tromperie avec une autre personne, un 

malaise dans une autre relation.



Présentation d'un thème approfondi
Admettons  une  personne,  de  sexe  féminin,  née  le  24 

novembre 1987 à 8H30 à Paris



horoscope

Vos prévisions mensuelles pour le mois de 
juin  2010

Jupiter est en bon rapport avec votre 

Soleil natal.

Voilà une excellente période pendant laquelle tout 

semblera  fonctionner  sans  effort  particulier.  C'est  une 

période de réussite pour vos projets, de bien-être matériel 

et  social.  Vous  vous  sentirez  optimiste,  confiante  et 

généreuse. Vous aurez un grand potentiel créatif  et les 

moyens  d'en  faire  quelque  chose,  profitez-en  !

Uranus est en bon rapport avec votre 

Soleil natal.

Voilà  une période de changement,  de libération, 

pendant  laquelle  certains  événements  vous  donneront 

accès  à  des  horizons  nouveaux.  Des  contacts  avec  des 



amis ou une discussion avec un supérieur pourront vous 

apporter de nouvelles opportunités. Peut-être serez-vous 

attirée  par  de  nouvelles  disciplines  qui  rendront  votre 

existence plus intéressante et plus libre.

Neptune est en bon rapport avec votre 

Mars natal.

Voilà  une  période  pendant  laquelle  votre  action 

sera  plus  inspirée  et  plus  charitable  que  de  coutume. 

Votre dynamisme sera appuyé par une foi  ou un idéal 

collectif.  Vous  serez  capable  d'oublier  vos  vues 

personnelles pour une réalisation commune.

Astrologie

Votre type planétaire

Type JUPITERIEN:

Vous  êtes  épanouie,  joviale,  optimiste,  confiante; 

vous  aimez  jouir  de  la  vie,  vous  appréciez  le  confort 



matériel  et  la  gastronomie.  Votre  générosité  et  votre 

sociabilité  vous  ouvrent  bien  des  portes.  Vous  êtes 

volontiers  démonstrative,  parfois  spectaculaire.  

Vos  défauts:  matérialisme  et  conformisme.  

Les aspects planétaires

L'Ascendant  SAGITTAIRE  vous  donne  une 

apparence enthousiaste, chaude et généreuse; attirée par 

le  lointain,  votre  nature est  aventureuse et  philosophe. 

Vous avez besoin d'ouvertures, d'espace, besoin de bouger 

et êtes attirée par des voyages lointains, par l'étranger. La 

volonté  de  vous  surpasser,  de  dépasser  les  limites 

connues est votre atout principal. Votre défaut pourrait 

être de parfois ne pas savoir vous arrêter à temps, de vous 

"emballer". 

CONJONCTION SOLEIL - Ascendant



Association  du  "moi"  et  de  l'archétype  paternel. 

Votre père a, ou a eu, un rôle très important pour votre 

personnalité:  on  peut  dire  qu'en  quelque  sorte  vous 

cherchez à calquer votre comportement sur l'idéal qu'il 

représente  pour  vous.  Cela  donne  une  grande  force  à 

votre personnalité, un coté brillant qui peut aller jusqu'à 

un  complexe  du  spectaculaire  (il  faut  que  vous  soyez 

toujours  mise  en  valeur).  Vous  avez  un  grand 

rayonnement,  une  grande énergie,  une  grande volonté 

mais attention à un certain coté égocentrique , à ne pas 

être trop centrée sur vous-même (votre volonté est plus 

importante que l'avis des autres). Cela peut être vu aussi 

comme  l'association  du  "moi"  et  du  "surmoi  créateur", 

avec sublimation possible des problèmes par de grandes 

facultés créatrices. Physiquement, cela donne une grande 

vitalité; mais surveillez vos organes sensibles, à savoir le 

coeur et la vue.

SEXQUI-CARRE JUPITER - Ascendant

Conflit entre le "moi" et les valeurs d'extraversion. 

Vous vous dissimulez souvent derrière un masque social, 

un personnage que vous jouez (une "persona"); vous avez 

tendance  à  jeter  de  la  poudre  aux  yeux  en  société,  à 



vouloir  paraître  plus  que  vous  n'êtes  en  réalité. 

Physiquement,  c'est  un  aspect  qui  peut  amener  des 

problèmes de foie ou de circulation artérielle; attention 

aux excès alimentaires.

SEMI-SEXTILE NEPTUNE - Ascendant

Bonne entente entre le "moi" et les valeurs d'infini. 

Vous  vous  sentez  projeté  vers  l'univers  ou  vers 

l'humanité; c'est un facteur mystique; vous avez un grand 

sens  communautaire  et  une  forte  intuition.  

TRIGONE VENUS - Maitre d'AS (JUPITER)

Bon  accord  entre  votre  "moi  profond"  et  les 

valeurs affectives, sensuelles. C'est un facteur de charme, 

de sensibilité artistique.

OPPOSITION MARS - Maitre d'AS (JUPITER)

Conflit  entre  votre  "moi  profond"  et  les  valeurs 

d'activité,d'agressivité.  

TRIGONE SATURNE - Maitre d'AS (JUPITER)



Bonne entente entre votre "moi profond" et votre 

"sur-moi  moral".  C'est  un  facteur  de  sérieux,  de 

discipline  interne,  de  sens  des  responsabilités, 

d'endurance.  

TRIGONE URANUS - Maitre d'AS (JUPITER)

Bonne  entente  entre  votre  "moi  profond"  et  les 

valeurs  de  liberté,  d'indépendance;  originalité, 

indépendance, sens de l'amitié.

Les planètes dans les signes

 
SOLEIL dans le SAGITTAIRE

Vous avez un idéal axé sur le lointain ! Relier le 

proche  au  lointain,  voilà  votre  but;  aventures, 

chevauchées,  voyages  sont  vos  rêves;  l'étranger  vous 

attire, vous ne tenez pas en place, avide de vous évader 

du  quotidien.  Le  lointain  peut  être  aussi  le  lointain 

intérieur,  méta-physique,  l'amour de la sagesse,  et vous 

êtes  facilement  philosophe.  Bonté,  générosité  et 

enthousiasme sont vos attributs.



LUNE dans le CAPRICORNE

Vos valeurs maternelles et féminines sont dans un 

signe un peu trop introverti pour elles,  ce qui n'est pas 

favorable  à un plein épanouissement au foyer ou dans 

l'intimité; astrologiquement parlant, l'on dira que la Lune 

est « en exil » dans le Capricorne. Vos valeurs féminines 

et  maternelles  sont  sérieuses,  raisonnables  et 

responsables.  Vous  savez  discipliner  vos  instincts, 

réprimer  votre  sensibilité,  et  exprimer  des  valeurs 

morales dans la vie quotidienne. Vous avez une nature 

sobre,  savez  vous  contenter  d'un  logement  un  peu 

austère,  et  avez  besoin  de  moins  de  sommeil  que  la 

moyenne. Vous avez des rêves ambitieux, pour vous ou 

pour  vos  enfants,  et,  souvent,  un  engagement 

professionnel  prime  sur  votre  vie  au  foyer.  

MERCURE dans le SCORPION

Vous avez un esprit particulièrement actif, critique 



et intuitif; votre intelligence est très curieuse, attirée par 

le mystère ou ce qui est inexplicable, apte à découvrir ce 

qui est caché; cette curiosité est un moteur certain qui va 

vous pousser à découvrir beaucoup de choses par vous-

même; vous ne pouvez voir un capot de machine sans 

saisir le tournevis pour savoir comment cela « marche » à 

l'intérieur.  Votre  esprit  de  déduction,  allié  à  un  "flair" 

certain, n'est plus à démontrer.

VENUS dans le SAGITTAIRE

Vous  avez  une  affectivité  très  généreuse  et 

enthousiaste.  Vos  sentiments  aiment  s'évader  de 

l'ordinaire;  pour  vous,  l'amour  est  une  aventure,  un 

voyage qui doit vous emmener très loin.

MARS dans le SCORPION

C'est  une  excellente  position  pour  vos  valeurs 

d'action; astrologiquement parlant, l'on dit que Mars est « 

dans son domicile » dans le signe du Scorpion. Vous avez 

une agressivité à l'état pur et de pleines valeurs d'actions, 

d'énergie indestructible; vous avez de grandes capacités 

de courage,  une puissance venant des "tripes",  et n'êtes 

pas effrayée par le danger, qui vous stimulerait plutôt.  



JUPITER dans le BELIER

Vos  valeurs  d'extraversion  sont  assez  impulsives: 

pour vous,  c'est maintenant,  tout de suite que l'on doit 

régler les problèmes. Vous êtes prête à mettre la main à la 

tâche,  et  pouvez  particulièrement  vous  épanouir  dans 

une ambiance active; cela vous donne en société un coté 

dynamique et constructif, et vous savez diriger les autres. 

En  excès,  cela  peut  vous  donner  un  coté  autoritaire, 

colérique ou un certain manque de diplomatie dans vos 

rapports avec les autres.

SATURNE dans le SAGITTAIRE

Vos  valeurs  d'introversion  et  de  morale  sont 

tournées  vers  le  lointain,  vers  une  connaissance 

philosophique. C'est particulièrement par la connaissance 

et la réflexion sur les modes de vie de peuples éloignés 

que vous arriverez à la sagesse.

OPPOSITION MARS - JUPITER

Conflit  entre l'action et les valeurs d'extraversion. 



Vous avez un caractère assez impulsif, agressif, autoritaire 

qui peut vous pousser à certaines exagérations dans vos 

actes,  à  des  colères,  des  emportements,  de  la  témérité. 

Votre action peut avoir tendance à s'affranchir des règles 

légales, ce qui peut provoquer des conflits avec l'autorité, 

avec la loi ou les organismes financiers. Ou bien l'aspect 

financier  pèsera  trop  lourd  et  vous  gênera  dans  la 

réalisation  de  vos  actions.  Vous  avez  une  certaine 

tendance à la révolte, à renverser un ordre établi, à lutter 

contre la société en place, les "notables". Vos projets sont 

peut-être excessifs; restez plus modeste dans vos actions 

pour  vous  donner  les  moyens  de  les  mener  à  terme.  

SEMI-SEXTILE SOLEIL - MARS

Bons  rapports  entre  l'idéal  et  l'action;  aspect  de 

puissance,  d'autorité.  Etant  jeune,  il  est  probable  que 

votre père a guidé,  encouragé ou facilité vos premières 

actions.  Il  existe  chez  vous  un  certain  sentiment  de 

supériorité; vos impulsions agressives peuvent facilement 

être  canalisées  vers  une  création,  une  réalisation,  un 

idéal.  Vous  avez  le  goût  du  risque,  de  l'engagement 

physique,  des  performances.  Votre  esprit  d'entreprise, 



votre  courage,  votre  audace,  votre  dynamisme et  votre 

grande  énergie  vous  pousseront  vers  la  réussite.  

TRIGONE JUPITER - SATURNE

Bon accord entre les valeurs d'introversion et les 

valeurs  d'extraversion.  C'est  un  aspect  d'ordre, 

d'organisation,  de  philosophie.  Vous  avez  une  certaine 

compétence  et  profondeur  du  comportement,  un 

jugement sérieux, débattu et pesé qui vous assurera un 

succès à long terme. Vos atouts: sens des responsabilités, 

travail  régulier,  bonne  gestion.  

TRIGONE JUPITER - URANUS

Bon accord entre les valeurs d'extraversion et les 

valeurs  d'indépendance.  Vous  êtes  avide  de  liberté, 

d'indépendance et  savez en faire bon usage;  pour cela, 

vous êtes apte à guider les autres pour les emmener hors 

des sentiers battus. Vous faites preuve d'altruisme et de 

psychologie. Il vous faut une certaine indépendance dans 

votre profession.

SEXTILE MARS - URANUS



Bon  accord  entre  l'action  et  les  valeurs 

d'indépendance,  de  liberté.  Vous  aimez  agir  de  façon 

libre,  indépendante,  moderne,  novatrice  et  originale. 

Vous êtes capable de décisions rapides, imprévues; il y a 

une certaine tension nerveuse dans votre action qui la 

rend apte  à  donner  des  coups  de  boutoir,  à  renverser 

soudainement des obstacles, à frapper comme la foudre. 

Vous pourriez participer de façon active à un mouvement 

humanitaire,  parmi  ceux qui  s'occupent  de libérer des 

prisonniers politiques ou de faire cesser la torture. C'est 

l'aspect de la libératrice!

SEMI-CARRE URANUS - PLUTON

Conflit entre les valeurs d'indépendance, de liberté 

et  les  valeurs  plutoniènes.  Individuellement,  c'est  un 

aspect  pouvant  indiquer  une  liberté  sexuelle  excessive. 

C'est  un  aspect  commun  à  toute  votre  génération!  

CONJONCTION SATURNE - URANUS

Association  des  valeurs  d'introversion  et  des 



valeurs  d'indépendance,  de  liberté.  Chez  vous,  une 

tendance révolutionnaire se mêle à une tendance morale, 

et vos valeurs morales peuvent ainsi être assez originales 

et  personnelles.  "La  liberté  individuelle  finit  là  où 

commence celle des autres", "la vraie liberté est dans la 

solitude"... sont des maximes que vous méditez. C'est un 

facteur d'auto-discipline, de self-control. Vous êtes attirée 

par les inventions modernes, par la science d'avant-garde 

ou les sciences humaines.

TRIGONE VENUS - JUPITER

Bon  accord  entre  l'affectivité  et  les  valeurs 

d'extraversion. Quand vous aimez, vous savez le montrer! 

C'est  un  aspect  d'épanouissement  des  sentiments,  de 

maturité  affective;  de  générosité  de  coeur.  Cela  vous 

porte vers le  mariage,  les sentiments ayant besoin d'un 

cadre  légal,  social  et  matériel  pour  se  développer 

pleinement. Cela vous donne une bonne chance affective. 

CONJONCTION MERCURE - PLUTON

Association de l'intellect et des valeurs plutoniènes. 



Connaissez-vous  l'histoire  de  "Faust"?  Il  y  a  dans  ce 

mythe, comme dans tous ceux qui racontent un voyage 

aux enfers,  quelque chose qui devrait vous toucher. En 

effet,  plus que toute autre, vous êtes passionnée par les 

discussions sur l'au-delà et vous réfléchissez au problème 

de  la  mort.  Il  peut  y  avoir  chez  vous  une  certaine 

recherche  intellectuelle  du  danger,  une  curiosité,  un 

attrait  pour le mystère,  l'occulte,  la nuit.  Vous avez un 

esprit tourmenté, révolté par toute injustice, impossible à 

faire  plier,  avec  beaucoup  de  sang-froid  face  aux 

situations  critiques.  Enfin,  vous  avez  un  sens  critique 

redoutable,  un  "flair"  remarquable  pour  détecter  les 

choses cachées; vous feriez une bonne détective!

SEXTILE VENUS - MARS

Bon accord entre l'affectivité et l'action. L'amour, 

chez vous, peut être le moteur de l'action et l'action tend 

à l'harmonie. C'est un signe d'équilibre dans votre façon 

de vivre  l'union,  la  tendresse  et  le  désir  se  complétant 

sans  se  détruire.  Cela  peut  vous  amener  des  amours 

passionnelles; de toute façon, vous avez un intense élan 

amoureux.  



SEMI-CARRE VENUS - PLUTON

Conflit entre l'affectivité et les valeurs plutoniènes. 

Ce  conflit  peut  marquer  une  certaine  association  du 

drame et  de l'amour:  blessures et  pardons,  ruptures et 

réconciliations:  "c'est  en  se  quittant  que  l'on  s'aperçoit 

combien on s'aime!" La rupture réveille l'amour et le fait 

renaître. Vous connaissez une sorte d'amour "magique", 

qui doit se transformer et renaître sans cesse. Mais, pour 

cela, il faut, bien souvent, une atmosphère de crise; car, 

quand tout va bien, l'amour devient un peu ennuyeux et 

banal,  monotone!  La  sexualité  est  peut-être  d'une  trop 

grande importance dans votre affectivité, à moins qu'elle 

ne  soit  au  contraire  rejetée;  en  tout  cas,  elle  est  mal 

intégrée  dans  votre  vie  affective  et  elle  perturbe  vos 

amours. Cela peut vous pousser à un comportement du 

type "Mante religieuse": vous aimez, et puis vous rejetez 

l'homme après l'amour, il est devenu inutile. En fait, une 

atmosphère de drame ou de crise fait monter le désir en 

vous.  Le  personnage  de  "Carmen",  dans  l'opéra  de 

Georges Bizet, est typique de ce type de femme (d'ailleurs, 

Bizet  avait  dans  son  ciel  natal  une  opposition  Vénus-

Pluton).  Il  faut  que  vous  arriviez  à  intégrer  de  façon 

harmonieuse la sexualité et l'affectivité.



CONJONCTION VENUS - SATURNE

Association  de  l'affectivité  et  des  valeurs 

d'introversion.  Vos  amours  ne  sont  pas  nombreuses  et 

vous avez une vie affective un peu trop solitaire! Peut-

être est-ce par ce que vous êtes trop sérieuse dans votre 

affectivité, trop dense et profonde dans vos amours? En 

tout  cas,  cela  vous  donne  une  certaine  frustration 

affective, pouvant ensuite donner soit, par compensation, 

une grande avidité sensuelle, une recherche permanente 

du plaisir; soit, au contraire, un certain détachement de 

la chair (censure, froideur, dépouillement, solitude) qui 

peut  même  dériver  en  un  certain  masochisme  moral. 

Vous  avez  une  hypersensibilité,  douloureuse  à  tout 

éloignement, toute séparation, toute perte de l'être aimé. 

C'est par contre un grand facteur de fidélité; quand vous 

aimez, c'est solide comme du roc et c'est pour longtemps! 

CONJONCTION VENUS - URANUS

Association  de  l'affectivité  et  des  valeurs 

d'indépendance, de liberté. Vous recherchez une certaine 

indépendance  des  sentiments;  cela  risque  de  vous 

procurer  des  tensions spasmodiques  au niveau affectif, 



des  orages  passionnels,  des  coups  de  foudre,  des 

aventures incontrôlées, bref  une certaine instabilité mais 

une  grande  intensité  des  sentiments.  Vous  êtes  à  la 

recherche  d'une  certaine  originalité  dans  la  façon 

d'aimer, l'amour conventionnel et classique vous ennuie 

un peu,  la  possessivité  ou  la  jalousie  vous  effraient  et 

vous  rebutent.  "Amour  de  la  liberté  et  liberté  dans 

l'amour"  pourrait  être  votre  devise.  Vous  ressentez  la 

puissance de l'amour universel, par delà les frontières et 

les  races;  vous  pouvez  soutenir  un  mouvement 

humanitaire,  ou  vous  occuper  d'un  enfant  du  tiers-

monde.  

QUINTILE LUNE - MARS

Bon  accord  entre  les  valeurs  maternelles  et 

l'action.  C'est  un  facteur  de  courage,  de  dynamisme 

interne, d'enthousiasme, voire de militantisme. Vous êtes 

une  femme  énergique  et  décidée,  cela  vous  donne  un 

petit côté sportif, vous aimez conduire, vous êtes capable 

d'assumer des rôles difficiles ou de prendre des risques. 

SEXTILE LUNE - PLUTON



Bonne  entente  entre  les  valeurs  familiales  et  les 

valeurs plutoniènes. Cela peut être vécu sur le très beau 

mode "Tristan et Iseut":  l'union conjugale est plus forte 

que la mort et subsistera dans l'au-delà. De toute façon, 

votre amour est un peu magique et terriblement profond; 

il  est  capable  de  dépasser  tous  les  avatars  terrestres.  

CONJONCTION LUNE - NEPTUNE

Association  des  valeurs  familiales  et  des  valeurs 

d'infini. Vous êtes une femme directement branchée sur 

l'infini, le cosmos, la mer... Vous avez un inconscient très 

riche,  êtes  très  réceptive,  sensible,  émotive,  poète.  Cela 

peut aussi marquer une forte idéalisation des enfants ou 

de  la  famille.  Vous  avez  un  côté  communautaire 

prononcé  dans  la  vie  quotidienne,  et  vivre  dans  un 

certain désordre ne vous pose pas  de problèmes.  Vous 

avez la  passion de la  mer et  rêveriez d'emmener votre 

famille vivre sur un bateau. Attention toutefois aux rêves 

chimériques! Il ne faut pas que cela soit une fuite de la 

vie  quotidienne,  sinon  cela  pourrait  désagréger  votre 

foyer.  De  même,  attention  aux  excès  d'alcool  ou  de 

médicaments.  



SEXTILE LUNE - MERCURE

Bons rapports entre l'imaginaire et l'intellect. Votre 

mental  est  fécond,  sensible  et  réceptif;  vous  avez  une 

bonne ouverture d'esprit, un intellect adaptable et souple, 

une bonne mémoire, un sens de la poésie et de l'humour, 

un goût pour la danse. L'imaginaire est un appui pour 

votre  raison  et  nourri  votre  intellect,  de  façon 

harmonieuse et sans excès.

PLANETES EN MAISONS

Le SOLEIL est en MAISON XII

La maison 12 est la Maison du soleil intérieur, des 

secrets; elle est parfois reliée au monde médical. Le Soleil 

dans  ce  secteur  indique  que  votre  volonté,  votre  idéal 

rayonne  particulièrement  dans  le  monde  du  secret, 

parfois  un  peu  clos  et  peu  visible  de  l'extérieur.  Vous 

pourriez,  par exemple,  travailler dans un hôpital,  dans 

une  prison,  ou  dans  un  emploi  exigeant  une  certaine 

confidentialité. Vous pourriez parfois ressentir un certain 

enfermement  dans  votre  vie.  C'est  une  très  bonne 



position  du  Soleil  pour  faire  un  travail  intérieur  sur 

vous-même.  

La LUNE est en MAISON II

La Maison 2 est la Maison des acquis financiers.  

La Lune dans ce secteur indique que votre sensibilité se 

manifeste particulièrement dans le domaine de l'argent, 

des finances.  Rêves d’argent,  argent gagné grâce à une 

femme,  commerce  en  relation  avec  le  public  sont  des 

interprétations possibles.  La Lune étant changeante par 

essence,  il  est  probable  que  vous  connaîtrez  des 

fluctuations de fortune.

MERCURE est en MAISON XI

Vos  capacités  intellectuelles  peuvent 

particulièrement se manifester dans les relations sociales, 

amicales. Vous aimez les invitations où l’on peut parler, 

discuter; le cercle de vos amis est votre lieu d’expression 

favori.  



VENUS est en MAISON I

La Maison 1 est la Maison du " moi ". Vénus dans 

ce secteur indique un " Moi " sensible, esthète, aimable, 

un peu artiste. Vous êtes particulièrement touchée par la 

beauté, et savez soigner votre apparence ! Vous êtes une 

éternelle amoureuse...

MARS est en MAISON XI

Votre  énergie  est  orientée  vers  les  relations 

sociales,  les relations amicales. Vous êtes dynamique en 

société ! Cela peut toutefois vous amener des conflits et 

des  querelles  avec  vos  connaissances  ou  vos  amis.  

JUPITER est en MAISON IV

Vous pouvez particulièrement vous épanouir dans 

le domaine de votre foyer, de votre maison. C’est le signe 

d’un  intérieur  confortable,  d’une  famille  prospère.  

SATURNE est en MAISON I



La Maison 1 est  la  Maison du «  Moi ».  Saturne 

dans  ce  secteur  indique  une  certaine  rétraction,  une 

certaine  timidité,  sécheresse  et  introversion dans  votre 

personnalité.  Cela  peut  marquer  une  certaine  solitude 

intérieure.  

URANUS est en MAISON I

La Maison 1 est la Maison du « Moi ». Uranus dans 

ce  secteur  donne  beaucoup  d’originalité  à  votre 

personnalité,  ainsi  qu’un  coté  novateur,  brusque  et 

rapide à votre comportement. La notion de liberté est très 

importante pour vous. 

NEPTUNE est en MAISON I

La maison 1 est  la  Maison du "  Moi ".  Neptune 

dans  ce  secteur  indique  que  vous  êtes  très  réceptive, 

charitable  et  commu-nautaire,  sensible  aux ambiances, 

mais parfois un peu brouillonne.

PLUTON est en MAISON XI

Votre  énergie  la  plus  profonde  se  manifeste 



particulièrement dans les relations sociales, les relations 

amicales. Attention à certaines relations qui peuvent être 

destructrices pour vous, à certain amis qui ne voudront 

pas que votre bien. 

La lune noire (Lilith)

LILITH EN MAISON VIII

Cette position de LILITH peut indiquer un manque 

au niveau de la  sexualité.  Elle  peut  marquer  aussi,  au 

niveau financier, une difficulté pour obtenir des prêts et 

pour  les  rembourser,  ou  des  problèmes  d'héritages.  En 

général,  vous n'êtes pas très bonne payeuse, et attendez 

jusqu'à l'extrême limite pour rembourser vos créanciers. 

SEXQUI-CARRE SOLEIL - LILITH

Vous ressentez en permanence l'absence de père, 

de  guide.  Vous  avez  de  toute  façon  un  caractère  très 

personnel, qui vous pousse à vous développer en dehors 

des normes établies;  vous n'êtes pas impressionnée par 

l'autorité au point de suivre tous les ordres que l'on vous 



impose,  mais  avez  tendance  à  les  analyser  et  à  les 

remettre en question s'il le faut. Vous êtes de celles qui 

dérangent,  par leur point de vue allant directement à  

l'essentiel.  Vous avez de grandes possibilités d'évolution 

car vous vous interrogez sur vous-même.

OPPOSITION LUNE - LILITH

Vous faites partie de celles qui n'ont pas de mère 

sécurisante. Quelque soient les liens véritables qui vous 

unissent à votre mère, et cela n'empêche nullement une 

relation  affectueuse,  vous  ressentez  un  manque  de 

sécurité, de compréhension, de douceur. C'est parfois le 

signe  d'une  mère  possessive,  castratrice,  parfois  d'une 

mère fantasme,  idéalisée  et  irréelle,  parfois d'une mère 

absente, mais de toute façon il y a un problème avec la 

mère qui risque de se retrouver projeté sur vos enfants 

ou sur votre vie de couple. Le couple peut vous paraître 

menaçant  dans  sa  structure,  et  vous  chercherez  à  

éviter  cette  structure  dualiste,  si  vous  le  pouvez.  La 

grossesse vous épouvante, et vous ferez tout ce que vous 

pouvez pour ne pas avoir d'enfant. D'un autre côté, vous 

serez  particulièrement  sensible  à  l'idée  d'être 

abandonnée. Les relations familiales ne seront pas de tous 



repos...  

TRIGONE MERCURE - LILITH

Vous savez être critique et autocritique sans excès. 

Vous aimez l'humour que vous maniez bien,  vous allez 

volontiers au coeur des problèmes et posez souvent des 

questions  pertinentes  qui  désarçonnent  votre 

interlocuteur,  mais  sans  animosité,  sans  conflit.  Vous 

vous interrogez beaucoup sur vous-même,  vous voulez 

connaître vos limites et savez cerner celles des autres.  

CARRE JUPITER - LILITH

Vous avez une tendance frondeuse certaine contre 

l'ordre établi, un petit côté anarchiste qui vous pousse à 

considérer comme peu de chose les honneurs sociaux, les 

lois matérielles et les politesses superficielles. Ce qui vous 

intéresse,  ce  sont  davantage  les  lois  spirituelles,  l'ordre 

intérieur,  les  questions  fondamentales.  Attention  au 

nihilisme! 



Les Tarots

III L'Impératrice.

X La Roue de Fortune.

VIII d'Épée.



Valet de Coupe.

IX L'Hermite.

As de Bâton.

V de Coupe.

IV d'Épée.

XVI La Maison-Dieu.

X de Bâton.

L'Impératrice  indique  une  réponse  ou  une 

démarche  positive.  Discernement,  fair-play,  politesse, 

distinction et  intelligence peuvent être  au rendez-vous. 

La Roue de Fortune évoque la créativité, l'objectivité et la 

partie masculine de Isabelle. Chance, changement positif, 

l'arcane  évoque  l'à-propos.  Opportunisme,  invention, 

conversion ou évolution peuvent en découler. C'est une 

phase  d'évolution  en  soi-même.  Il  est  possible  de 

commencer un nouveau cycle. Il  peut être question de 

trahisons passées, de difficulté, d'un travail assez dur. On 

peut  être  abattu,  agité,  donc,  attention  aux  accidents. 

Parfois,  on  se  sent  soumis  à  la  fatalité.  Le  thème peut 

évoquer une personne studieuse et appliquée, un homme 



aimé ou un fils prévenant. Il peut prendre les traits d'une 

personne méditative, loyale, voulant offrir ses services et 

ses  efforts  vers  un  but  particulier.  Cette  lame  prend 

parfois les traits  d'un travailleur en qui l'on peut avoir 

confiance. Cela évoque l'attente, la solitude profitable et 

l'approfondissement. Il est présent lors d'une création ou 

d'une naissance. Il est propice à l'étude. L'utilisation du 

temps  est  positive.  Économie,  sérieux,  expérience, 

introspection sont au rendez-vous. Annonçant la fin d'un 

cycle, il est temps de passer à autre chose. Il est parfois 

question  de  réussir  une  recherche  ou  des  études. 

Toutefois,  attention  aux  faux  départs.  Les  perspectives 

peuvent  être  moroses,  l'existence  vide,  le  mieux est  de 

savoir accepter l'échec. Cet arcane peut être synonyme de 

répit, par exemple une convalescence. Il peut évoquer la 

sérénité.  C'est  aussi  la  réserve,  mais  parfois  la  solitude 

(momentanée),  l'exil,  la  retraite  ou  une  renon-ciation. 

Cette  lame  évoque  des  possibilités  inhabituelles,  de 

nouvelles  relations,  mais  aussi  une  nouvelle  approche 

d'un  ancien  problème.  C'est  le  signe  d'une  relation 

physique satisfaisante. Il y a de la sagesse dans l'air. Cela 

arcane indique parfois la fin des difficultés. Il peut s'agir 

d'une prise de conscience ou d'avoir un coup de chance. 



C'est  l'arcane  de la  fête,  de la  joie  ou du succès.  C'est 

souvent un cadeau de la vie,  parfois empoisonné. Défi, 

déménagement,  orgueil,  coup  de  théâtre,  réussite 

inattendue,  prudence  face  à  l'irréalisable,  défi,  arrêt 

positif  d'un projet,  l'arcane ne se démarque pas par la 

stabilité.

Le grand jeu de Mme Lenormand



Les  deux  cartes  du  passé  indiquent  que  le 

consultant recherche une jeune fille  mais que son choix 

n'est pas en accord avec ses affinités. Il reçoit un soutien 

d'amis ou de sa famille. Par ailleurs avec le 3 de pique sa 

vie est tranquille. La dernière carte est aussi l'indice d'une 

vie familiale qui apporte protection et soutien. Le trois de 

carreau montre une souffrance sans doute par le fait d'une 

personne de l'entourage du consultant.



Le Geomancien
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Ce thème montre d'une part des gains d'argent avec 

acquisition  en  maison  VI  et  en  maison  X.  Les 

collaborations  et  les  unions  sont  placés  sous  un  signe 

favorable,  sous  le  signe  de  la  chance.  Les  deux  cartes 

présentes en passé et futur montrent de grandes difficultés 

dans le  passé.  Dans le futur,  Fortuna minor montre une 

certaine  indifférence.  La  question  posée  est  sans 

importance  pour  le  consultant.  La  réalisation  n'a  pas 

d'incidence  notable  dans  la  vie  du  consultant.  Pourtant 

Conjonctio en juge dénote malgré tout une réalisation. 



La Croix de Geleyd



La symbolique est la montagne. La montagne est le 

lieu de rencontre entre Moïse, l'homme, et le divin. Cette 

carte indique des commandements, Moïse reçoit l'ordre 

du divin de faire sortir le peuple d'Egypte. Jésus sur le 

mont  Tabor  est  transfiguré.  Cette  carte  indique  une 

mission à accomplir,  des exigences à remplir.  La Terre 

promise, la transfiguration est au bout mais le chemin est 

difficile,  les  épreuves  nombreuses.  La  rencontre 

représente un accomplissement de ce que l'on est,  d'un 

vécu. Mais cet accomplissement n'est pas une fin, il s'agit 

d'un envoi, d'un nouveau cycle de vie. 

Les deux cartes passé et futur sont les chevaliers 

trouvent refuge auprès d'un mage et les chevaliers sont 

au bord d'une falaise. Le consultant se trouve dans une 

situation de protection mais dans un avenir proche, il va 

connaître un danger. La carte du consultant est le Graal 

protégé  par  un  Dragon.  Cela  confirme  cette  carte  du 

futur, c'est à dire des combats à mener. Le consultant est 

proche du but. Pourtant, dans ses aspirations il demeure 

entouré de personnes qui veulent lui nuire. La réalisation 

de ses projets passera par de longues batailles. Le résultat 

n'est pas assuré.



Le Geleyd Astrologique



Maison VI en Taureau : Nouvelles parvenant à Arthur 
concernant le Graal – Venus en transit
Maison XI en Balance : Arthur rentre avec le Graal – 
Mars, Pluton, Mercure
Maison X en Vierge : Les chevaliers sont vaincus – 
Saturne en transit
Maison III en Verseau : Retour après les batailles – 
Neptune en transit

Le thème présente l'intérêt d'une grande cohérence pour 

trois  des  quatre  cartes.  Seule  la  carte  représentant  les 

chevaliers vaincus est en contradiction surtout en maison 

X avec le transit  de Saturne.  Les nouvelles parvenant à 

Arthur sont placés sous d'heureux auspices avec Venus en 

exaltation dans le Taureau. Ce qui est confirmé par Les 

deux cartes du retour après les batailles et Arthur rentre 

avec le Graal. Cela indique la fin d'un cycle, une chose 

accomplie heureusement. Neptune en transit en maison III 

et  en  Verseau  indique  une  fin  et  des  relations  qui 

demeurent  dans  le  flou,  un  état  de  rêve  mais  une 

réceptivité  avec  les  autres  et  les  évènements.  Il  est 

remarquable que cet aspect qui résonne avec sa carte soit 



en communion avec les  deux autres  cartes  positives  du 

thème. La troisième carte positive est Arthur rentre avec le 

Graal.  Cette  carte  est  marquée  par  les  planètes  Mars, 

Pluton,  Mercure  qui  marque une certaine  agressivité  ou 

combativité. En maison XI, ce sont les rapports avec les 

amis qui se trouvent atteints. Probablement, il existe des 

rapports de force entre Arthur et les chevaliers. Arthur est 

donc sorti vainqueur des éventuels conflits ou rivalités. La 

carte négative avec Saturne en maison X et les chevaliers 

sont vaincus va dans ce sens. L'entourage du consultant a 

du  ressentiment.  Cela  touche  plus  particulièrement  les 

honneurs, la carrière.

ANISSA AL HAB'DIYA
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