
 Page 1 de 6 

L’ARGENT, LA RICHESSE ET LA PAUVRETÉ 
par Richard Lachance 

 
Le vrai bonheur va plus loin que les petites joies du quotidien et il doit idéalement s’enraciner au 
plus profond de l’être pour que celui-ci développe un vrai sentiment de bonheur durable. Tout le 
monde ne l’envisage pas de la même manière, mais les astres nous donnent quand même certaines 
pistes pour trouver le bonheur à long terme. 
 
Pour certains le bonheur passe par la richesse personnelle, toutefois aucun signe ne prédispose 
naturellement à la richesse ou à la pauvreté. Par contre, les signes du zodiaque sont souvent associés à 
certains comportements. On dit même que les individus nés sous le signe du Taureau passent 
habituellement pour être très intéressés aux biens matériels. En effet, l’individu né sous ce signe aime 
tout ce qui a une liaison avec l’argent. Il aime la couleur, la forme et l’odeur de l’argent et surtout il 
veut ressentir que l’argent lui appartient. Il connaît le confort grâce à l’argent et il se débrouille 
mieux quand il en possède. Très peu dépensier, il préfère la sécurité que l’argent lui procure et ne 
prend jamais de décisions financières sous le coup de l’impulsion. Le Capricorne, quant à lui, est 
plutôt radin, ou disons qu’il est plus agile quand il s’agit de gagner de l’argent ou de faire des 
économies. C’est aussi le professeur de l’argent du zodiaque puisque l’argent lui offre le sentiment de 
sécurité et d’accomplissement. Enfin, ceux nés sous les signes de feu, tout particulièrement le 
Sagittaire et le Lion sont plutôt dépensiers. Le Sagittaire aime dépenser l’argent dont il dispose. C’est 
d’ailleurs l’individu considéré comme étant le plus chanceux du zodiaque et il se débrouille très bien 
grâce à son optimisme. Il aime l’argent et tout ce qu’il peut acheter, surtout le divertissement et la 
liberté. Le Lion, pour sa part, pense que l’argent peut lui offrir le confort et tout ce qu’il désire, que 
ce soit une voiture de luxe ou une maison de prestige, car l’exagération est spécifique à ces individus. 
En revanche, il est tout aussi probable de rencontrer des individus dépensiers nés sous le signe du 
Taureau ou à l’inverse un Lion vraiment pingre.  
 
Dans un thème astral, on attribue traditionnellement l’argent à certaines maisons et l’axe des 
maisons II et VIII nous instruit sur l’argent que l’on gagne par soi-même et celle que l’on obtient des 
autres. Dans les faits, la maison II représente les avoirs, les actifs, les possessions matérielles, les 
acquisitions (achats de biens physiques), l’argent (les revenus, le niveau de vie, la gestion des 
budgets), l’enrichissement. Il faut comprendre ici l’argent et le matérialisme non comme une fin en 
soi, mais comme un outil de soutien de l’existence et du bien-être. C’est aussi les efforts personnels, 
les talents, les dons, pour ce que l’argent apporte en terme de confort, de plaisir palpable, de 
jouissance, de sécurité, de sensation. Mais les « acquis » de la maison II correspondent aussi aux 
acquis spirituels ou d’apprentissages, au sens des bases et des expériences, de l’intellect, de 
l’éducation. La maison VIII représente pour sa part l’argent provenant des « autres » (les crédits, les 
dons, les partages, parfois les héritages, ou même les trésors cachés) et plus largement la gestion de 
l’argent et des biens provenant des unions et associations de la maison VII (maison II dérivée de la 
maison VII, le compte conjoint, les ventes, les placements, les dépenses, les impôts et toute fiscalité 
qui y sont liés). En résumé : les pertes consécutives, tous les procès inhérents à ces mêmes unions ou 
associations, et par extension toutes les choses cachées secrètement aux « autres » : double vie, 
dissimulation, facette inavouée de la personnalité. 
 
Ce sont les indications de ces deux maisons et des planètes qui s’y trouvent qui retiennent le plus 
souvent l’attention première du débutant en astrologie, mais elles ne doivent pas être considérées 
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comme une fin en soi. Dans le cas où ces maisons sont vides de planètes, il est impératif de se 
pencher sur les planètes maîtresses de ces maisons, voir si elles sont bien aspectées, dans quelles 
maisons elles s’inscrivent, si elles se retrouvent en dignité (domicile, exaltation, exil ou chute).  
 
« Être né sous une bonne étoile » est une expression éloquente qui a une signification très importante 
en astrologie, au premier, comme au second degré. Les planètes, grâce à leurs positions au moment 
de la naissance, confèrent pour certains un capital de chance. Et vous, qu’elle est votre rapport à la 
chance ? Comment l’attirez-vous ? Que feriez-vous si vous gagniez au jeu ? C’est pour toutes ces 
raisons qu’une attribution toute particulière est accordée à la maison V (celle des spéculations 
boursières et du jeu), pour les gains provenant de la loterie. D’ailleurs, gagner à la loterie relève bien 
souvent plus de la maison V (et de certaines planètes que nous verrons ultérieurement) que la maison 
VIII. La maison V tient aussi le rôle de la maison II (dérivée) de la maison IV (le foyer, le patrimoine 
familial, les parents, nos ancêtres). Il ne serait pas surprenant de découvrir à travers celle-ci les 
moyens financiers qu’avaient les parents, les ancêtres et les valeurs que ceux-ci ont transmises à leur 
descendant. 
 

La maison XI pour sa part (la maison II dérivée du Milieu du 
Ciel), nous fait la démonstration de ce que nous pouvons 
récolté financièrement et la valeur qu’ajoute à notre 
personnalité le fait d’avoir une belle carrière, des revenus qui 
en découlent et des projets qui peuvent s’avérer lucratifs. Sur 
un plan plus personnel, elle incite à la participation au monde 
et à la société et permet à l’individu d’évoluer à la fois 
personnellement et matériellement? Pour s’en convaincre, il 
suffit de se pencher sur le thème de Steve Jobs né le 24 février 
1955, 19 h 15 à San Francisco, qui est passé du statut d’étudiant 
fauché, à celui de multimilliardaire. Cet américain 
entrepreneur et informaticien, cofondateur en 1976 d’Apple, 
est considéré comme l’un des pionniers de la micro-

informatique. En fait, les facultés d’innovations technologiques et d’inventions de ce Poisson, 
Ascendant Vierge reposent sur plusieurs aspects astrologiques. Tout d’abord ce Mercure en Verseau 
nous informe de son esprit libre, vif, original et divertissant (maison V). De son intérêt pour 
l’informatique, relayé par cet Uranus (au Milieu du Ciel, maître du Verseau) conjoint à Jupiter en 
Cancer (toutes deux incluent dans une Grande Croix cardinale) confirmant la réalisation et le succès 
de ses idées novatrices sur le plan professionnel auprès d’un large public, et concernant le monde des 
médias et de la technologie visuelle. 
 
En astrologie, Uranus porte en elle une énergie brutale qui vient trancher avec l’énergie restrictive 
portée par la planète qui la précède : Saturne. C’est donc une énergie dynamique qui naît et qui 
apporte des besoins nouveaux à la personne, notamment un besoin d’émancipation. Après avoir pris 
conscience de ses limites avec Saturne, elle éprouve le besoin de sortir du cadre, de se distinguer, afin 
de jouir pleinement de sa liberté individuelle. C’est ainsi que la planète Uranus témoigne de 
l’originalité et de sa propension à sortir des normes. 
 
En s’opposant à la maison V, la maison XI indique de plus ce que nous donnons aux autres, plutôt 
que ce que nous nous offrons et que nous recevons des autres. Elle est considérée par certain comme 
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un cadeau du ciel, celui qui nous tombent sur la tête sans même que l’on ait à fournir les efforts 
nécessaires. Le lien entre cette maison et la maison II peut, par exemple, amener des gains soudains et 
inattendus comme il pourrait en être de même avec un Uranus en maison II. Bien sûr que tout cela 
sera possible seulement si le maître de cette maison XI est fort en signe et n’a pas d’aspects 
dissonants. Sinon, l’argent pourra être dépensé sans réfléchir et la personne aura du mal à planifier 
ses dépenses et ne sera pas où va son argent. Il est intéressant de noter que l’on retrouve souvent dans 
les thèmes de certains politiciens cette maison XI déterminante et que ceux-ci deviennent des 
personnalités notoires grâce à leur parti ou à la faveur d’un objectif commun qu’ils partagent au sein 
d’une association. 
 
D’une façon plus générale, certaines planètes, dont Vénus et Jupiter, sont favorables aux secteurs 
financiers et Neptune pour le côté illimité de la planète – quoiqu’un peu trop passive. Au même titre 
que l’intelligence ne dépend pas d’un seul facteur astrologique, la chance peut se manifester sous bien 
des formes et la providence jupitérienne n’est pas la même que celle de Vénus ou de Neptune. 
Neptune étant un peu spécial, il nous parle plus de « providence » que de chance. De plus, il ne 
faudrait pas oublier que Neptune dans sa forme la plus élaborée favorise le mysticisme et la 
communion avec le divin. Dans la vie quotidienne, elle organise les rêves et les visions, l’inspiration 
et la poésie. Son influence encourage la charité, la sensibilité et l’esprit de sacrifice. Mais dans ses 
aspects négatifs, elle incite à la rapacité, la fraude, la déception, la désillusion et le cynisme. Dans ses 
attributions comme dans ses influences symboliques, celle-ci demeure vague, secrète, floue, 
fluctuante. Les autres planètes favorables peuvent être le Soleil, pour la motivation que l’on peut y 
mettre, et parfois Mercure pour l’habileté qu’elle signifie.  
 

Que l’on soit matérialiste ou non, il 
est difficile de se désintéresser 
complètement de l’argent. Il ne fait 
pas toujours le bonheur certes 
(surtout celui des pauvres), il n’y 
contribue même pas toujours, mais 
il est devenu nécessaire. Je dirais 
même qu’il est devenu indispensable 
à la survie! 

  Vénus étant considérée comme la planète du désir, 
activant la soif de plaire, de bien-être; est en analogie 
avec le signe possessif du Taureau, lui-même en analogie 
avec la maison II, celle de l’argent que l’on gagne par 
soi-même et des biens matériels. Ainsi, l’individu 
possédant une Vénus forte dans son thème sera tout 
naturellement poussé à obtenir, souvent par son 
charme, les richesses nécessaires à la satisfaction de son 
bien-être et surtout par des moyens indirects – de son 
point de vue – pour plaire.  

 
Vivre dans une belle maison, avec de beaux meubles, côtoyer le luxe aussi souvent que possible : le 
Vénusien a cela dans le sang, et si le reste du thème le confirme, l’argent arrivera parce qu’il se sentira 
concerné par celui-ci. Tout comme la part de Fortune que l’on associe au corps physique et à la 
santé, le succès et la prospérité du monde. La position en signe et en maison de cette dernière suggère 
des aptitudes et des talents innés, des domaines de vie et des qualités qui s’expriment naturellement. 
 
Avec Mars, le natif constate que gagner de l’argent exige courage, audace et énergie. Ce dernier 
préfère travailler, déployer toutes ses énergies dans le travail et ne se soucie guère de la rémunération 
qu’il en retire, car l’important pour lui demeure la compétition avec les autres et le désir de se 
surpasser lui-même.  
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Mercure pour sa part n’est guère intéressée à son bien-être matériel, et pour lui l’argent doit 
normalement provenir d’une activité professionnelle dynamique, qui satisfait sa quête intellectuelle, 
qui élargit ses horizons, qui lui permet de connaître de nouveaux amis, de communiquer et 
d’échanger. Le plus important c’est qu’il puisse s’évader de la routine et de l’ennui du quotidien. 
D’ailleurs, il choisit bien souvent un métier intellectuel, qui comble ses critères de mobilité, son 
besoin d’apprentissage et qui le conduise vers les activités mieux rémunérées. 
 
La Lune représente non seulement la mère archétypale, mais aussi nos émotions, nos 
comportements inconscients et nos besoins. Et c’est pour toutes ces raisons que bien souvent la 
compréhension des besoins financiers apparaît bien souvent dans le signe ou s’inscrit la Lune dans un 
thème astral. Il faut donc se méfier de l’eau qui dort, des sautes d’humeur, de nos instincts et de la 
façon dont nous ressentons les choses. On dit même que les sentiments qui affectent les autres sont 
tous sous l’influence de la Lune. Dans les faits, elle incite le natif au confort physique et matériel, et 
ce dernier veut acquérir une grande fortune, car il apprécie le luxe. Possédant des habitudes bien 
souvent hors de prix, il privilégie les vacances dans les destinations exotiques, les spas, les massages, 
les programmes de beauté, les repas somptueux, les bons vins, etc. 
 
Il est impératif de porter une attention toute particulière à la position de Jupiter, et au rôle qu’il joue 
dans le thème de naissance. Symbolisant la capacité d’accroissement, d’étalement, d’accumulation, 
cette planète indiquera dans quel secteur de la vie, l’individu sera favorisé. Cette planète, associée à la 
richesse, signifie que ceux qui naissent sous une forte influence de cette dernière ont effectivement 
plus que d’autres, un sens aigu pour tout ce qui concerne le monde matériel, le goût des honneurs, le 
besoin de se donner les moyens tangibles de bien paraître. Un Jupiter dominant engendre des gens 
ambitieux, pragmatiques, de bons gestionnaires; par contre, lorsqu’il se révèle dissonant, il les rend 
arrivistes, dépensiers et matérialistes. Néanmoins, ce n’est pas exclusivement la position de Jupiter 
dans un thème astral qui fait qu’un individu est riche ou pauvre. On est riche parce qu’on naît riche, 
on le devient parce qu’on déploie tous les efforts (moraux et immoraux) nécessaires pour le devenir 
ou parce qu’on a gagné à la loterie. On est pauvre parce qu’on est né pauvre, qu’on n’est pas doué 
pour s’enrichir ou qu’on s’en fout, on le devient à la faveur d’un licenciement, par mauvaise gestion 
ou par cause de maladie. 
 
En astrologie, le péché ou le mal est généralement représenté par les planètes et les signes. Ensemble, 
ils s’équilibrent et forment le spectre ou le kaléidoscope de la vie. Que serait le jour sans la nuit, le 
mâle sans la femelle, l’amour sans la haine, le plaisir sans la douleur, etc. Cette dualité omniprésente 
est ce qui définit ou qui donne un sens à notre existence.  
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Bill Gates né le 28 octobre 1955 à 22 h à Seattle, d’un père 
avocat qui évolue dans le monde des affaires et d’une mère 
professeure et présidente de direction de quelques entreprises et 
de banques de la « United Way of America ». Il n’est donc pas 
surprenant que cette maison IV (en signe cardinal) avec ses 
quatre locataires soit si imposante. Très jeune, il découvre le 
monde de l’informatique et c’est à l’âge de 18 ans qu’il s’associe 
avec Steve Ballme (né sous le signe du Bélier le 24 mars 1956) 
pour fonder la compagnie Microsoft. Observer bien cette Vénus 
maître de la maison XI (les amis) conjointe à Saturne maître de 
la maison VII (les associations) toutes deux s’inscrivant en 
maison V (le monde de la créativité), au carré de cette 

conjonction Jupiter/Pluton. 
 
Les aspects entre Pluton et Jupiter ont tendance à engendrer des résultats plus que favorables; et plus 
ces aspects sont précis, plus ils deviennent puissants. Il suffit de regarder le thème astral de Bill, qui 
est peut-être l’homme le plus riche du monde, et d’observer la conjonction de Jupiter/Pluton 
présente en Maison II (moins de 1 degré près).  
 
Qu’en est-il de ces deux planètes quand elles se rencontrent? Jupiter a la réputation d’être celle qui 
apporte l’abondance et Pluton celle des extrêmes. Alors, il serait juste de dire qu’ensemble ils 
peuvent apporter « l’ Abondance Extrême » (ou la richesse). Comme Jupiter représente aussi la 
chance et la fortune; Pluton pour sa part la conditionne, donc il serait juste de dire que c’est une 
combinaison par excellence. 
 
De plus, que se passe-t-il lorsque Pluton et Jupiter sont reliés par des aspects positifs tels que la 
conjonction, le trigone, le sextile ou par l’opposition? Est-ce à ce moment-là que la synergie opère le 
mieux? Bien sûr que le mélange le plus fort a lieu lors de la conjonction. Lorsque Pluton et Jupiter se 
conjuguent par signe, et en particulier par orbe très serré, des caractéristiques normalement 
incompatibles fusionnent ou s’intègrent. L’abondance de Jupiter devient l’obsession de Pluton alors 
que la morale de Jupiter devient l’adultérée de Pluton.  
 
Dans la littérature astrologique, la réputation de Saturne est souvent dénaturée. Bien sûr, c’est la 
planète de la peur, de l’insécurité et de l’anxiété. Sous son influence, l’individu craint les pertes, la 
pauvreté, la maladie et les difficultés. D’ailleurs, comme son principal objectif est sa sécurité 
personnelle, il prend toutes les mesures nécessaires pour se protéger; protéger sa terre, ses ressources 
naturelles et ses possessions matérielles. Les réalités matérielles nient l’existence de tout ce qui n’est 
pas fait de matière et Saturne représente la version matérialiste de la vie. Il croit ce que ses yeux 
voient et dégrade la vie de l’individu en prétendant que c’est une expérience génétique sans 
signification. Sa pensée limite les possibilités de la vie et il est incapable de voir que la vie contient 
des possibilités infinies. Pour Saturne, il n’y a qu’une seule possibilité : la vie matérielle rendue 
possible grâce à un hasard chimique. 
 
Mais Saturne vient aussi avec une leçon karmique et de grandes qualités que vous ne pourriez vivre 
sans son apport. C’est la force de résister, de supporter, de poursuivre; c’est le travailleur acharné, la 
maturité pour gérer les difficultés de la vie et bien plus encore. En outre, avec cette planète en 
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maison II, l’on dit que le natif est comme incapable de gagner de l’argent ou de gagner sa vie 
décemment, qu’il craint d’«être pauvre» ou de «manquer de ressources». Pour ma part, je ne crois pas 
que ce soit tout à fait vrai. Dans une certaine mesure, ceux qui possèdent cette planète dans ce 
secteur de leurs thèmes peuvent avoir du mal, surtout en première partie de vie, de gagner autant 
d’argent qu’ils le voudraient. Mais c’est là que réside l’imbroglio, car Saturne génère cette peur de 
manquer d’argent, la peur de la pauvreté ou une peur irraisonnée de ne pas en avoir suffisamment. 
Et bien sûr cette peur conditionne les choix du natif.  
 
Enfin, à l’aide de l’astrologie, on peut établir le bilan des compétences en matière de finance, de 
gestion, d’investissement et de capacité de gagner de l’argent. Pouvoir prévoir les périodes plus ou 
moins bénéfiques pour le démarrage d’une activité, anticiper l’issue des affaires financières, 
déterminer la période la plus propice pour demander une augmentation de salaire, ou préciser au 
consultant les domaines susceptibles d’être profitables en matière économique. En outre, les conseils 
astrologiques dans ce domaine sont toujours efficaces et permettent non seulement de repérer les 
périodes les plus favorables pour mettre en réserve de l’argent, mais aussi de quelle façon on peut 
entretenir des relations plus saines avec celle-ci. 
 

 


