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LES MAISONS DÉRIVÉES 

(RICHARD LACHANCE) 

Avez-vous l’impression que votre thème astral ne reflète pas vraiment toutes les situations 
auxquelles vous êtes confrontés, les relations que vous entretenez, les amitiés que vous 
préservez ? 

Malgré toutes ces lacunes, la majorité des astrologues reconnaissent que les maisons jouent un 
rôle de premier plan. Qu’elles sont beaucoup plus déterminantes et combien révélatrices pour 
l’étude d’une destinée ! Qu’elles définissent des domaines et des fondements de la vie 
quotidienne et permettent d’observer où les planètes s’activent et quel signe elles se sont 
approprié. 

Or, il semble qu’il y ait un monde entre, d’une part, l’importance que représentent les maisons 
et d’autre part, le manque d’ouverture s’y rapportant. D’ailleurs, il est très intéressant de voir 
à quel point elles sont universellement adoptées parce que la littérature astrologique en a 
décidé ainsi. Par voie de conséquence, la plupart des écrits perdent trop souvent de vue le fait 
que l’on doive composer avec un monde à plusieurs dimensions. 

À cet égard, les maisons peuvent être considérées comme un voyage du « Moi intérieur ». Les 
six premières maisons sont connues sous le nom de « maisons personnelles », elles sont à 
l’image de soi, les valeurs, les habitudes quotidiennes et l’ascendance. Les maisons VII à XII 
sont connues sous le nom de « maisons interpersonnelles » et concernent les partenariats, les 
voyages, les trajectoires de carrière, les communautés que nous construisons et dans 
lesquelles nous sommes intégrés. 

Malgré toutes leurs complexités, pour bien des astrologues, les maisons d’un thème astral 
demeurent les éléments de base à l’interprétation. Par exemple, la IIIe maison représente entre 
autres les frères et sœurs, la VIIe maison brosse un portrait du conjoint et la IXe maison 
évoque l’enseignement supérieur. Par conséquent, celui qui aurait Uranus dans la IIIe maison, 
Mars dans la VIIe et Saturne dans la IXe serait susceptible d’avoir une sœur excentrique (ou 
marginale), un conjoint actif et sportif (ou agressif) et des difficultés à payer (ou à terminer) 
ses études universitaires. 

À n’en point douter, les maisons démontrent tout ce qui concerne notre vie. Pourtant, les 
différents écrits sur le concept des maisons dérivées – et les méthodes de calculs qui nous sont 
proposées – ne semblent pas avoir l’attention qu’elles méritent. Est-ce par manque de savoir 
et de connaissance ou tout simplement par lassitude ? Probablement un peu toutes ces options. 

Pour certains, cette fascinante approche des maisons peut s’avérer complexe, tout comme 
devenir pour d’autres une source d’informations inépuisables. De toute évidence, l’utilisation 
de ce concept permet à l’astrologue de répondre à une multitude de questions en se basant 
simplement sur le thème astral d’un individu. Toutefois, certains astrologues considèrent qu’il 
est outrancier d’avoir trop d’informations sur la base d’un seul thème astral, et pour d’autres, 
cette façon de faire relève d’un voyeurisme obsessif. 

Très utile en Révolution solaire, en Astrologie horaire, les anciens calculaient même les 
maisons dérivées à partir d’un point spécifique, et parfois depuis une part, comme la Part de 
fortune. D’ailleurs, ce concept peut très bien s’appliquer aux planètes. Il est même possible 
d’envisager les résultantes de deux manières différentes, je m’explique : prenons comme 
exemple qu’Uranus se retrouve dans le signe du Cancer. Il est donc au 6e signe de son 
domicile d’origine, le Verseau. Cette planète aura un comportement et les caractéristiques 
maison VI (de la Vierge), en plus de manifestée toute l’énergie de la maison où elle se trouve. 
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La personne pourra faire preuve d’autocritique et sera à même d’analyser davantage les 
choses, ce qui peut être contradictoire avec l’élément Eau, dont fait partie le signe du Cancer.  

Dans un autre ordre d’idée, avec une Vénus dans le signe de la Vierge vous aimeriez 
comprendre la raison pour laquelle vous n’avez vraiment pas d’affinité avec ce signe et vous 
n’êtes pas du tout attiré par des gens serviables et minutieux. Regardez plutôt les 5e et 7e 
maisons de cette planète, vous y trouverez sûrement réponse à vos interrogations. La Vierge 
étant (symboliquement) la 1re maison, la 5e sera le Capricorne et la 7e les Poissons.  

Bien que le concept des maisons dérivées exige des connaissances théoriques et pratiques des 
différentes maisons, il faut quand même déterminer et s’attarder un peu plus sur les maisons 
les plus importantes du thème astral (ou celles qui ont un(des) locataire(s)). 

C’est aussi une très bonne méthode à intégrer lors d’une consultation astrologique puisqu’elle 
permet à l’astrologue de s’aventurer au-delà des différents attributs du thème natal du 
consultant. À ceci, j’ajouterais que même si certains affirment qu’elle nous informe sur 144 
possibilités (12 fois les 12 maisons), c’est en quelque sorte minimiser ce concept tributaire 
d’une multitude d’hypothèses. Conséquemment, l’objectif de mon intervention est de mettre 
en lumière cette approche des différentes maisons d’un thème astral et d’exposer tout ce que 
l’on peut en retirer. 

Dans la littérature astrologique, il est mentionné que ce processus est assez facile d’utilisation. 
Il suffit de tourner le thème pour que le point de départ (ou la cuspide de la maison) devienne 
le nouvel Ascendant – pour qu’un nouveau thème voit le jour – et les maisons subséquentes 
sont déterminées suivant l’ordre zodiacal habituel. 

 

Exemple de la maison II dérivée. 

Ceci étant dit, je n’acquiesce pas vraiment à toutes 
les formulations que l’on peut retrouver dans la 
littérature astrologique – souvent incomplètes et 
trop lourde pour inciter qui que ce soit à adhérer à 
ce concept. Même le processus de calcul des 
maisons dérivées est laborieux et porte souvent à 
confusion pour le non-initié. C’est assurément 
pour ces raisons que je voulais créer quelque 
chose de plus visuel, de plus simple d’utilisation 
tout en proposant un contenu exhaustif. Après 
mûre réflexion, et avoir procédé à une multitude 
de tests, j’ai crois avoir concocté une technique 
novatrice, facile d’intégration, une façon différente 
de calculer, plus adapter, plus intéressante et plus 
motivante. 

 

Voici donc ma proposition en 5 modules : 

1) La paternité de ce concept ; 

2) La disposition en organigrammes hiérarchiques des maisons dérivées ; 

3) Le nouveau système de calcul revisité et simplifié ; 

4) Le thème natal inversé et les nouvelles maisons dérivées ; 

5) Les transits dans les maisons dérivées. 
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1) LA PATERNITÉ DE CE CONCEPT 

La découverte et l’utilisation des maisons dérivées datent de bien loin. Certains écrits 
mentionnent que ce concept aurait été mis de l’avant dès le Ier siècle av. J.-C. Citons 
seulement le texte attribué à Asclépius (L’Asclépios est l’un des deux livres philosophiques 
attribués au sage légendaire de l’Égypte ancienne, Hermès Trismégiste, qui, à l’époque 
classique et de la Renaissance, aurait vécu peu de temps après Moïse). 

Par la suite, il fut repris par des astrologues médiévaux, comme Guido Bonatti, astrologue 
italien du XIIIe siècle (né vers 1210 à Forlu, mort en 1296). Les délinéations complètes les 
plus anciennes des maisons dérivées sont préservées par l’astrologue grec Vettius Valens (né 
en février 120 et mort en 175), originaire d’Antioche, qui en fait mention dans « Anthologie 
dans le livre 9 de son Anthologie », probablement sur la base du texte original d’Asclépius. 
 

 
 

 

Personnellement, je crois que l’on devrait accorder un certain crédit à l’astrologue Eudes 
Picard et j’irais même jusqu’à lui octroyer la paternité des maisons dérivées des époques 
modernes (I et II) puisque dans ses écrits, il mit de l’avant ce remarquable concept. 

Eudes Picard, astrologue et auteur français (il a notamment écrit sur l’astrologie médicale et 
juridique), est né à Grenoble le 13 février 1867 (18 h), et est décédé le 12 novembre 1932 (ou 
septembre 1932). Né sous le signe du Verseau avec un Ascendant sur le 2e degré 15 de la 
Vierge. Source : astrotheme.fr, Didier Geslain. 

« Il est même possible de trouver certains textes sur la toile qui racontent que cet astrologue 
d’avant-guerre porta cette méthode à son plus haut niveau de perfectionnement puisqu’à partir 
d’un seul thème, il lui arrivait de faire le récit historique des ascendants d’un sujet jusqu’à la 
5e génération ! » 

Après avoir fréquenté l’École Polytechnique, il fit partie du personnel supérieur de la Société 
Générale, s’occupant à la fois d’astrologie et surtout d’astrologie financière, qu’il pratiquait 
avec compétence. (De lui, des anecdotes surprenantes sont racontées sur sa capacité à 
interpréter et à prédire sur la base d’une analyse astrologique.) Monsieur Picard fut l’un des 
rares savants français du tournant du siècle qui, sur la base des acquisitions d’Auguste 
Bouché-Leclercq, entama la redécouverte des principes et des méthodes de l’astrologie 
classique. En plus d’un livre sur les cartes de tarot, Traité sur les Arcanes Mineurs (traduction 
italienne : Manuel synthétique et pratique du Tarot, Brancato, Catane 1991), il publia 
Astrologie judiciaire : les maisons, les Parts, l’interprétation. Éditeur Leymarie, 1er janvier 
1932, ouvrage dans lequel il mit de l’avant ce concept . 

Voici un fait qui peut paraître cocasse pour certains, mais qui m’a vraiment interpellé. Dès 
que j’ai pris connaissance du thème astral d’Eudes Picard, j’ai tout de suite été étonné par la 
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panoplie de corrélations qu’il avait avec le mien. En effet, sa Lune est sur le 16e degré des 
Gémeaux, exactement le même degré que la mienne. Son Neptune superpose mon Milieu du 
Ciel et son Ascendant est au Mi-point de Mercure/Mars de mon propre thème. Pluton dans 
son thème est au carré du mien et au semi-carré de ma conjonction Uranus/Vénus. Son 
Saturne est au carré exact du mien. Jupiter, le Soleil et Mercure dans le signe du Verseau se 
retrouvent superposés à ma maison VIII natale, etc. 
C’est probablement ce rapport « synastrique » entre nos deux thèmes qui a suscité mon intérêt 
et pour lequel je me suis appliqué à mettre en valeur ce concept. Pour faire une mise à niveau, 
ou simplement pour poursuivre le chemin qu’il a tracé. Qui sait ? 

 

2) LA DISPOSITION EN ORGANIGRAMMES HIÉRARCHIQUES DES MAISONS DÉRIVÉES 

Il est beaucoup plus facile de comprendre et d’analyser les maisons dérivées lorsqu’elles sont 
bien identifiées. Après avoir fait différents montages, et ayant déjà bossé dans le monde de 
l’informatique, je connaissais déjà ce qu’était une arborescence. C’est par voie de 
conséquence que j’en suis venu à la conclusion qu’un organigramme hiérarchique ferait un 
visuel novateur et audacieux en plus de témoigner de la suite logique des maisons dérivées, 
surtout pour une lignée générationnelle ! (Nul besoin de faire ce montage avec un logiciel. Il 
pourrait très bien se faire manuellement.) 

« L’organigramme hiérarchique (synonyme de schéma hiérarchique) est le type le plus 
commun. Une hiérarchie, c’est une forme de pyramide dans laquelle une personne est au 
sommet (ou au point de départ puisqu’ici, j’ai opté pour l’horizontale au lieu de la verticale), 
tandis que ceux qui suivent sont en quelque sorte ses descendants ou ses ascendants. La force 
de cette structure réside dans sa clarté et sa stabilité. De plus, c’est une très bonne façon 
d’agencer les différents niveaux pour, au final, en faire une analyse adéquate. » 

Néanmoins, ne perdons jamais de vu que les maisons dérivées sont le reflet que le consultant 
a de ses dépendants et non le reflet de leurs thèmes natals ou de leurs réalités. Autrement dit, 
c’est l’image que l’on a de l’autre ou la perception que l’on se fait de l’autre. 

Le premier organigramme (ou représentation graphique) facilite la compréhension et met en 
évidence l’importance des Axes et l’hérédité du sujet (nativité masculine, la maison IV 
représente le père). Comme vous pouvez le constater, il serait même possible avec celui-ci de 
monter l’arbre généalogique d’un individu et d’en faire une étude rigoureuse : 
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Le deuxième exemple pourrait très bien servir à l’analyse des maisons dérivées de la fratrie : 

 

 

 

Le troisième exemple permet de développer de façon plus détaillée les descendants et 
l’entourage du frère cadet (choisis au hasard dans le deuxième) : 
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Ici, pour les besoins de mon intervention (et le manque d’espace), je ne pouvais inscrire plus 
d’une donnée dans chacune des boîtes, mais rien n’empêche d’y ajouter le signe, les planètes 
incluses, le mode, l’élément, etc. Seulement dans ces trois organigrammes, je me retrouve 
avec 38 boîtes différentes, à cet égard, les maisons dérivées ont une étendue vraiment plus 
vaste que certains le prétendre. 

 

3) LE NOUVEAU SYSTÈME DE CALCUL REVISITÉ ET SIMPLIFIÉ DES MAISONS DÉRIVÉES  

Plusieurs écrits ont été publiés sur les maisons dérivées, mais toujours dans une approche très 
généralisée. Et que dire de la façon de les calculer ? On y retrouve pratiquement toujours la 
même méthode (pour ne pas dire sans trop d’originalité). 

À titre d’exemple, on nous enseigne que lorsque l’on veut en savoir un peu plus sur la vie 
familiale ou l’enfance du conjoint, nous devons prendre comme maison de départ, la maison 
VII (celle du conjoint), puis placer le pouce sur la cuspide de la maison VII. 

 
Par la suite, il faut calculer à partir de cette maison : la maison VIII devient la maison II de la 
maison VII, la maison IX devient la maison III de la maison VII et enfin, la maison X devient 
la maison IV de la maison VII, pour au bout du compte pouvoir procéder à une analyse 
exhaustive de cette maison X et ses dépendants (la 4e maison de la VII), celle qui représente le 
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milieu familial du conjoint (la maison de son enfance). Il ne faut pas oublier pour autant, le 
signe, le nouveau maître et son emplacement sur le zodiaque. Il en est de même pour les 
maisons suivantes, c’est-à-dire que la maison XI devient la maison V du conjoint, la maison 
XII devient la maison VI de la maison VII et ainsi de suite… 

La complexité de cette tâche en décourage souvent plus d’un puisqu’il faut refaire ce même 
processus chaque fois que l’on interroge les maisons dérivées. 

Et comme il n’existe pas de systèmes simples et pratiques pour calculer rapidement les 
maisons dérivées – pour ma part, je n’ai jamais trouvé quelque chose de concis –, j’ai donc 
statué que je devais me pencher sur cette problématique. Non sans avoir fait une multitude 
d’essais, j’ai suis venu finalement a élaborer une façon de calculer qui je crois, est beaucoup 
plus conciliante. 

Voici un exemple : 

 

Au final, voici ce à quoi j’en suis venu comme logique : partant d’un principe simple, je me 
suis concentré à nouveau sur la maison VII et j’ai fait différents essais. Dès le départ, je savais 
que la maison VIII était la maison II dérivée de la maison VII. J’ai donc fait l’addition de 7 + 
2 et j’en suis arrivé à 9 comme résultat. Ce qui était faux, j’avais une maison de trop ! Alors 
j’ai refait l’exercice, mais en soustrayant 1 de 7 pour obtenir 6. Par la suite, j’ai additionné ce 
résultat 6 à 2 (qui est la maison que je recherchais) ce qui m’a donné 8 comme résultat. Ainsi, 
j’avais trouvé ma réponse, il me restait seulement à faire tous les tests qui s’imposaient pour 
bien valider mon raisonnement. (Gardez à l’esprit que pour tous les résultats supérieurs à 12, 
il vous faut retrancher 12 à ce nombre. Exemple : si vous obtenez comme résultat 16, à ce 
nombre vous retrancher 12 pour obtenir 4, la maison recherchée est donc la maison IV.) 

De plus, je devais prendre le temps de faire mes propres validations en consultation pour 
vraiment confirmer l’adaptabilité et l’aisance de ma procédure. Sans négliger le fait que j’ai 
sollicité les services de quelques collègues pour m’appuyer dans cette démarche. En réalité, 
tous ces différents calculs et essais m’ont permis de réaliser que j’avais conçu une marche à 
suivre beaucoup plus conviviale. 

Voyons maintenant quelques exemples : pour trouver rapidement la maison V dérivée de la 
maison VII (les enfants du conjoint), je retranche 1 à 7 (la maison VII étant la maison de 
départ) et j’obtiens 6. Par la suite, j’additionne ce résultat 6 à 5 (la maison des enfants), ce qui 
me donne 11. Par le fait même, la maison XI natale devient la maison V de la maison VII. 
Autrement dit, je dois toujours déduire 1 à la maison de départ. 

Autre exemple : pour connaître la maison II dérivée de la maison VI (les biens de mes 
collègues de travail), je soustrais 6 - 1 = 5. Ensuite de quoi, j’additionne ce résultat 5 + 2 (la 
maison II, les biens et finances) pour enfin obtenir ma réponse 7. Cette maison VII natale 
devient par conséquent la maison II dérivée de la maison VI natale. 
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Voici un exemple un peu plus complexe : je désire en savoir un peu plus sur les problèmes de 
santé du garçon de mon ami. 
– Mon ami est la maison XI (qui est la maison de départ), alors je soustrais 11 - 1 = 10. 

J’additionne ensuite 5 (la maison de l’enfant de mon ami) à ma 1re réponse (10 + 5 = 15) 
comme le résultat est supérieur à 12, je retranche 12 à ce 15 pour obtenir 3. La maison III 
est donc celle qui me renseigne sur le garçon de mon ami.  

– De ce résultat 3 (qui est ma seconde maison de départ), je soustrais 1 qui me donne 2. 
J’additionne alors ce résultat 2 à 6 (la maison de la santé) ce qui me donne 8 comme 
résultat. La maison VIII est donc celle qui m’informe sur la santé du garçon de mon ami. 

Même si, pour certains, cette méthode de calcul semble à première vue un peu complexe, avec 
un peu de patience et de pratique, vous y trouverez que des avantages.  

 

4) LE THÈME NATAL INVERSÉ ET LES NOUVELLES MAISONS DÉRIVÉES 

Lorsqu’on étudie une maison, il est préférable de ne pas l’isoler du reste du thème de manière 
à ce qu’elle ne perde pas de son essence. En astrologie, toute maison a son opposé si bien que 
lorsque, par exemple, l’on s’attarde à de la maison II, il faut regarder la maison VIII. De la 
même manière qu’il faut toujours se préoccuper de la précédente et de la suivante. 

En adhérant à ce précepte et avec l’expérience, j’ai découvert que d’inverser le thème apporte 
habituellement des réponses inattendues, même surprenantes – en plus de témoigner de la 
panoplie d’informations qu’il est possible d’obtenir à partir d’un seul thème. De plus, étant 
donné que la maison VII devient le nouvel ascendant, il ne faut jamais perdre de vue que cette 
façon de faire met en lumière les principaux axes du thème, eux aussi inversés. 

Partant du principe que la maison VII est le miroir de soi-même, et qu’avec le temps et 
l’expérience, on finit bien souvent par mieux se connaître et découvrir qui est cet autre moi, il 
est beaucoup plus facile d’adhérer à l’essence de cette nouvelle personnalité. 

Inverser ainsi le thème est un excellent moyen d’approfondir la compréhension et le 
comportement souvent contradictoire d’un individu et de déceler ce que ce dernier aspire à 
devenir comme être humain. 

L’Ascendant (ou la maison 1) détermine la première impression que l’on donne de soi-même, 
elle est le reflet de notre personnalité. Traditionnellement, l’astrologie lui attribuait 
l’apparence physique, mais elle est beaucoup plus que cela. Elle a pour fonction d’extérioriser 
la personnalité tout en préservant la vie intime. Mais, c’est avant tout l’apparence 
superficielle, la façon de s’habiller et le style que nous adoptons. Quoi qu’il en soit, c’est la 
partie de nous-mêmes que les autres voient en premier. 

La maison VII, c’est la maison de l’autre, du « Nous et eux », celle de « ce n’est pas moi, 
c’est toi » où vous proclamez qu’untel est votre petit ami(e) ou votre conjoint, ou même les 
individus qui sont plus des ennemis que des amis, mais qui occupent une place importante 
dans notre vie. Bref, tous ceux qui ont un impact sur votre « Moi intime ». Le signe qui la 
domine peut s’avérer très instructif quant aux profils des personnes dont vous êtes amoureux. 
D’ailleurs, en inversant ainsi le thème, c’est lors de relations tendues qu’il est possible de 
réaliser quel est le bagage de la relation qui vous appartient vraiment. 

Par contre, elle pourrait tout aussi bien s’appeler la maison de la projection, tout comme 
démontrer notre « Moi idéal », la personne que vous souhaiteriez être (contrairement à 
l’Ascendant, qui définit l’image que nous renvoyons, qu’elle nous plaise ou non !). 
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Dans sa forme la plus gênante, gardons en mémoire que la maison VII peut être la porte 
d’entrée et le miroir de notre part d’ombre. D’ailleurs, il est important de noter que pour se 
détacher de l’aspect négatif de notre part d’ombre, il faut apprendre à l’accepter et à la 
regarder en face (effet maison VII). Se remettre en cause, c’est accepter de se transformer. La 
volonté d’évoluer et de se métamorphoser est un désir propre à l’humain. 

Ainsi avec un nouvel Ascendant Balance l’individu pourrait aspirer à l’équilibre et l’harmonie 
et être moins égocentrique (Ascendant Bélier natal), s’occuper plus de l’autre qui lui fait face. 
Une maison II en Lion (le salaire gagné ou les biens matériels) pourrait facilement devenir 
secondaire avec une maison VIII en Verseau. Une maison IV natale en Scorpion pourrait 
avoir des influences assez remarquables en fin de vie, avec cette inversion de cette maison 
angulaire dans le signe du Taureau, etc… 

Toutefois, je ne peux affirmer avec certitude que ce processus se fait à un âge déterminé, car 
certains préfèrent le statu quo et refusent toute évolution. Par contre, pour d’autres, cette 
nouvelle personnalité peut se dévoiler lors de la première opposition de Saturne (à lui-même 
14 ½-15 ans) ou à son premier retour (28-29 ans). Au premier quartier croissant d’Uranus (21 
ans) ou à son opposition (42 ans), surtout si cette planète est en lien avec la maison IV ou fait 
un aspect à l’Ascendant durant son cycle ou qu’elle détient une place de premier plan dans le 
thème astral – sans négliger pour autant Pluton qui peut lui aussi être impliqué dans cette 
nouvelle identité. 

Par contre, tenir compte de l’environnement familial durant l’enfance (que ce milieu ait été 
valorisant ou non) pourrait lever le voile sur bien des individus qui ont opté pour cet « autre 
moi » très tôt dans leurs vies. Pour certains c’est une façon de s’affranchir et pour d’autres ce 
peut être synonyme d’échappatoire (une fuite). 

 

 

Thème d’exemple : Alain Krivine, né le 10 
juillet 1941, 13 h à Paris. Source : Didier 
Geslain 

Alain Krivine a consacré sa vie à la politique. 
Ancien candidat à l’élection présidentielle, 
dirigeant de la Ligue communiste 
révolutionnaire pendant 30 ans, il a été député 
européen et figure de l’extrême gauche en 
France.  

Alain avait sûrement besoin de relations qui lui renvoyaient le miroir de lui-même. Ainsi, son 
Ascendant Balance fit assurément de lui un être conciliant et un fin négociateur, le maître 
Vénus dans le signe du Lion, sur la cuspide de la maison XI (les groupes et les amitiés) en est 
le fidèle témoin (la maison XI en tant que maison II du Milieu du Ciel). Par contre – lui qui 
connut l’occupation allemande –, au fil des ans, il est devenu plus du type Bélier (le 
Descendant ou le nouvel Ascendant avec ce Mars sur la cuspide), puisqu’il était reconnu pour 
être un homme fonceur qui avait un tempérament de chef, de conquérant, de pionnier. De ce 
nouvel Ascendant, il est également possible de faire une interprétation complémentaire au 
thème natal, c’est-à-dire analyser toutes les nouvelles maisons inversées, surtout celles qui 
contiennent des planètes. Alors pour revenir à notre thème d’exemple, la nouvelle maison III 
(avec le Gémeau intercepté, nous sommes dans l’axe des pensées, des idées et des idéaux) est 
très significative de ce secrétaire de rédaction, de sa pensée révolutionnaire et de son esprit 
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contestataire (Uranus nouveau maître de la maison XI conjoint à Saturne sur la cuspide de la 
maison III, le nouveau maître du Milieu du Ciel et ce Jupiter maître de IX intercepté). 

Fait intéressant à noter, Alain avait beaucoup d’ambitions politiques, probablement du fait 
que le Milieu du Ciel dans ce thème inversé se retrouve dans le signe du Capricorne. Après 
quoi, on pourrait analyser toutes les autres nouvelles maisons de la même façon. 

C’est en 1956 qu’il s’engagea au mouvement des jeunes communistes de France (première 
opposition de Saturne maître de la maison IV, période où s’amorce la conscientisation des 
problématiques sociales, culturelles). J’ajouterais qu’en 1950, Uranus transitant au Milieu du 
Ciel natal était au carré de son Ascendant, il n’avait alors que 9 ans. Cette même planète était 
sur son Ascendant en 1969 et Pluton a fait de même en 1972. En plus, tous ces transits 
activaient l’axe Ascendant/Descendant et son Mars natal. Ces années marquèrent ses 
différentes campagnes électorales. Petit détail supplémentaire à ne pas sous-estimer : Uranus 
dans son thème s’inscrit sur le 29e degré du Taureau sur la cuspide de la maison IX (degré 
anarétique ou degré du destin, bagage qui vient d’un passé lointain, maître de la maison V 
natale et de la maison XI inversée), et il y resta pendant 29 ans en progression secondaire. 

 

5) LES TRANSITS DANS LES MAISONS DÉRIVÉES  

 

 

Votre thème astral est un instantané de votre 
personnalité – vous pouvez ainsi vous faire une idée de 
vos humeurs, de vos forces et de vos faiblesses, de vos 
actions tout simplement en regardant où se trouvent les 
planètes par rapport aux signes du zodiaque. Dans cet 
esprit, si vous ressentez un changement d’humeur ou 
de comportement, une autre planète pourrait transiter 
sur une planète natale ou dans une maison provoquant 
alors un changement d’énergie. 

Cependant, les transits n’ont pas toujours un effet aussi 
direct sur votre vie. Parfois, ils changent simplement 
l’ambiance générale selon l’importance de la planète au 
natal. 

Il est également important de noter que les planètes en transit se comportent différemment. 
Les « planètes intérieures » (la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus et Mars) traversent les signes 
et les maisons relativement rapidement, de sorte que leurs transits et leurs effets sont plus ou 
moins courts (notables). Pendant ce temps, si vous constatez qu’une « planète extérieure » 
telle que Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ou Pluton transite une maison de votre thème, 
attendez-vous à ressentir ses effets beaucoup plus longtemps. Surtout que dans certaines 
maisons, leurs passages peuvent s’échelonner sur plusieurs années. 

Étudier les différents transits dans les maisons dérivées peut être un atout plus que précieux. 
En réalité, c’est démontrer une certaine ouverture d’esprit, tout comme vouloir explorer toutes 
les avenues possibles à l’égard des secteurs d’activités d’un individu. Sans oublier pour autant 
la présence de planètes dans ces secteurs, leurs importances et leurs maîtrises.  

En fait, il s’agit de les analyser comme au natal, mais en tenant compte des douze maisons 
dérivées. Toutefois, ces transits étant un peu plus complexes dans leurs formes, pour bien 
synthétiser le tout, il faut garder à l’esprit la position natale et la(les) maison(s) du thème 
qu’elle(s) maîtrise(nt).  
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À titre d’exemple, lorsqu’une planète transite autour du zodiaque, le premier réflexe de 
l’astrologue est de traduire dans ses mots : la planète (Uranus), celle qui provoque les 
imprévisibilités, les modifications et les changements est de passage dans votre maison X. 
Vous devez vous attendre à vivre certains changements professionnels, peut-être bien que 
vous aurez l’intention de vous réorienter ou même postuler pour un nouveau poste dans le but 
d’évoluer. De cette façon, on oublie trop souvent sa position natale, sa maîtrise, sa dignité. 
Sans oublier que cette traversée au Milieu du Ciel peut avoir une multitude de significations 
autres – surtout si l’on comprend bien l’importance des maisons dérivées. 

Voici quelques exemples d’interprétations pouvant vous permettre de mieux saisir 
l’importance des transits au Milieu du Ciel natal en tant que maison dérivée : 

Transit de Jupiter au Milieu du Ciel en tant que maison II dérivée de la maison IX natale : 
Votre beau-frère (maison IX) peut faire l’acquisition d’une nouvelle maison (maison II). Ou 
vous réalisez votre rêve de vous acheter (maison II) une maison de campagne (maison IX). 

Transit de Neptune au Milieu du Ciel en tant que maison III dérivée de la maison VIII natale : 
Vos inspirations littéraires (maison III) vous entraînent vers des sujets un peu plus inquiétants 
ou funestes (maison VIII). 

Transit de Jupiter au Milieu du Ciel en tant que maison IV dérivée de la maison VII natale : 
Votre conjoint (maison VII) désire déménager dans une grande ville (maison IV). Ou les 
parents (maison IV) de votre conjoint (maison VII) font l’acquisition d’une maison à 
l’étranger (Jupiter). 

Transit de Saturne au Milieu du Ciel en tant que maison V dérivée de la maison VI natale : 
Vous vous sentez interpellé par les ennuis de santé de l’enfant (maison V) d’un collègue de 
travail (maison VI). 

Transit de Neptune au Milieu du Ciel en tant que maison VII dérivée de la maison IV natale : 
Vous êtes témoin d’un vol (maison VII, les ennemis) dans votre immeuble (maison IV). 

Transit de Pluton au Milieu du Ciel en tant que maison VIII dérivée de la maison III natale : 
Vous devez vous faire opérer (maison VIII) au bras (maison III). Ou un membre de votre 
entourage (maison III) subit de préjudices (maison VIII); 

Transit de Neptune au Milieu du Ciel en tant que maison IX dérivée de la maison II natale : 
Vous rêvez de faire un voyage (maison IX) gastronomique (maison II). Ou vous décidez 
d’aller vous ressourcer dans un centre de santé (maison IX) haut de gamme (maison II).  

Et ainsi de suite pour toutes les maisons… 

Comme vous constatez, prendre en compte les différents transits (en regard aux différentes 
maisons dérivées) constitue une source inépuisable de probabilités.  

Partager mes découvertes en astrologie avec le plus grand nombre est, et a toujours été mon 
objectif premier. Quel bel avancement et quelle satisfaction ce serait d’apprendre que 
l’ensemble de ma proposition fait désormais partie du cursus de certaines écoles d’astrologie :  

– la représentation schématique en organigramme des maisons dérivées ; 
– le système de calcul révisé et simplifier; 
– la théorie d’inverser le thème pour obtenir un nouvel Ascendant;  
– et peut-être le plus complexe de tout; l’interprétation des transits dans les maisons 

dérivées ! 
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