
 
LE VERTEX OU L’ÉTOILE QUI VEILLE SUR VOTRE DESTINÉE ! 

 
Le Vertex, aussi prénommé « Contre-ascendant », est un point 
fictif dans un thème astral et il est généralement situé en maison 
V, VI, VII ou VIII, mais on le retrouve à quelques rares occasions 
en maison IX. En analogie avec le Descendant, il dépeint les 
relations que le natif attire (ici la notion de relation désigne tout 
genre de rencontre et non seulement les relations affectives ou 
amoureuses). Il serait aussi important d’ajouter qu’il peut être 
impliqué lors d’événements importants qui surviennent 
soudainement un peu de nature uranienne.  
 

Cela dit, basé entre la Ve et la VIIIe maison, vous pouvez également parier que le Vertex a 
quelque chose à voir avec les « réunions de personnes ». Par conséquent, puisqu’il est situé au 
« tournant » du thème astral, il a probablement quelque chose à voir avec 
les « bouleversements » de votre vie.  
 
Le Vertex est toujours coloré par le signe dans lequel il se trouve et les qualités de ce signe 
doivent être développées – par contre, toutes facettes négatives devront être évitées – tout 
comme les significations de la maison où il s’inscrit. Fait à noter, les personnes rencontrées 
dans la vie du natif auront bien souvent les caractéristiques du signe de Vertex. De plus, s’il est 
accompagné d’une planète (ou plusieurs) en aspect de conjonction (orbe de 5o tout au plus), 
celle-ci vous renseignera à juste titre sur le genre et les potentialités relationnels de l’individu. Il 
est de plus justifié de prendre en compte les aspects qu’envoient les autres planètes au Vertex. 
 
Porte de votre destinée, le Vertex c’est le rapport et le rôle de l’autre dans la relation. Le rôle 
que joue votre âme sœur dans votre vie. Il renseigne sur le rôle social et les capacités 
relationnelles d’un sujet et est en corrélation étroite avec le signe de la Balance pour la 
communication et la planète Vénus (qui gouverne aussi le Taureau) pour sa façon d’aimer, c’est 
l’homme Gémeaux face à lui-même. 
 
Toujours situé sur le côté droit d’un thème astral, son interprétation est bien souvent 
controversée de la part de certains astrologues qui ne lui prêtent d’ailleurs aucune signification. 
Pour d’autres, il est considéré comme un « Second Descendant », puisqu’il est comme ce 
dernier en rapport avec la communication et les échanges. Pourtant, il est plus que cela, car il 
correspond aux associations et aux rencontres prédestinées, celles que l’on ne choisit pas. 
Concrètement, il dévoile votre sensibilité et votre réactivité face à l’autre. En tant que point 
astrologique, le Vertex est, entre autres, relié au karma et au destin, et il entre en action 
lorsqu’il est activé par des transits, des progressions ou des directions. L’aspect transitoire qui 
doit être priorisé est la conjonction, surtout celle des planètes lentes qui vont principalement 
influencer la vie de l’individu. 
 
Le point opposé au Vertex est appelé l’Anti-vertex, mais la plupart des chercheurs en astrologie 
ont tendance à ne pas y prêter attention, d’autres ont imaginé des distinctions fascinantes entre 
le Vertex et l’Anti-Vertex, l’Anti-Vertex ayant généralement l’effet le plus négatif.   

 



 
Autre point non négligeable : votre position sur la planète terre. C’est-à-dire qu’un 
déménagement ou un changement de lieu temporaire peut réveiller votre Vertex vu à travers 
les cartes de relocalisation ou l’astro cartographique. C’est alors que votre Vertex peut prendre 
une tout autre importance, se retrouvant dans un autre signe, dans une autre maison ou même 
avoir des aspects complètement différents. Ainsi, le Vertex de relocalisation peut signifier des 
revirements, un événement exceptionnel ou une rencontre significative. 
 
Selon sa position en maison, il est également largement utilisé en « synastrie », car il est 
responsable des changements majeurs, en particulier dans les relations, les naissances et les 
décès de personnes ; tout comme dans les débuts importants de partenariat d’affaires ou de 
leurs fins. Cela s’explique facilement du fait que le Vertex est toujours situé entre la 5e et la 8e 
maison, celles qui sont responsables de ce genre de situations. Remarquez aussi l’influence que 
peut avoir une personne qui a son Soleil, sa Lune, sa Vénus ou son Ascendant sur votre Vertex 
natal.  
 
Enfin, et comme mentionné précédemment, gardez à l’esprit qu’un Vertex qui est en 
conjonction avec une planète dans un thème astral est beaucoup plus puissant et la signification 
de cette planète saura vous instruire explicitement sur le genre de rencontre que vous ferez 
dans votre vie.  
 

LA MYTHOLOGIE RÉVÈLE-T-ELLE QUELQUE CHOSE À PROPOS DU VERTEX ? 
He oui, le dieu romain Vertumne a ses racines dans le mot latin « vertere », changer, tourner, 
tournoyer. Il peut aussi désigner un point culminant, un sommet ou une crête. Les mots qui 
ont cette racine latine comprennent : vertèbres (jonction qui pivote), vertige (étourdissement 
« tête qui tourne », désorientation), vertical (de haut en bas), versatile (faire beaucoup de choses 
à la fois, passer d’une chose à une autre). 
 
Vertumne était une divinité mineure des jardins, des arbres fruitiers et des saisons. Jeune et 
plein d’allant, il avait le pouvoir de prendre diverses formes, tout comme les graines évoluent 
de la racine vers les branches, vers les feuilles et les fruits. Vertumne utilisait cette capacité dans 
la cour ardente qu’il faisait à la déesse Pomone. Dans le mythe, Vertumne tomba amoureux 
d’une déesse à l’étourdissante beauté (une nymphe dans certaines versions) appelée Pomone. 
Bien qu’elle rejetât tous ses prétendants, il nourrissait sa passion de sa simple contemplation, en 
traversant son jardin chaque jour, une fois comme soldat, une autre comme moissonneur, 
pêcheur, etc.  
 
Imperturbable, Pomone ne s’occupait que de la culture de ses arbres fruitiers. Vertumne 
n’abandonna pas, et un jour il troqua sa forme contre celle d’une vieille femme, et commença à 
entrer dans ses jardins. Vertumne (en matrone) parla à la déesse, essayant de la convaincre de ce 
qu’apportaient les relations et des dangers qu’ils y avaient à rejeter l’amour. On discuta des 
qualités et de l’intégrité du jeune dieu Vertumne. Finalement « elle » raconta à Pomone 
l’histoire d’un jeune homme qui s’était tué après avoir été rejeté par son amour au cœur dur. 
Elle raconta aussi comment les dieux avaient transformé la femme difficile en pierre. Mais 
Pomone n’était toujours pas convaincue. Finalement, exaspéré, Vertumne laissa tomber son 
déguisement et se tint nu debout devant Pomone, sous sa vraie forme. Elle pensa qu’elle voyait 



le soleil émerger de derrière les nuages et dans la glorieuse lumière de Vertumne, elle ouvrit 
son cœur et lui rendit son amour.  
 
Toujours ensemble, ils continuent de s’occuper des jardins et des fruitiers de la campagne. Le 
thème du mythe est centré sur un moment apparemment chanceux durant lequel un 
événement extraordinaire se passe. Pour Pomone, c’était comme une épiphanie, un soudain 
retournement du destin, un éveil radical à une perception. Pour Vertumne, c’était au 
commencement une stratégie bien planifiée, et au final un acte de désespoir spontané. Imaginez 
sa surprise quand Pomone l’accueillit enfin ! L’amour, la relation et l’union sont mis en 
lumière ici : pas seulement dans le désir de Vertumne, mais également dans l’histoire du jeune 
homme repoussé et des tragiques conséquences qui s’ensuivirent. L’imagerie du jardin, des 
fruits et du vin ajoutent au sentiment de maturité, un événement finalement prêt à se produire, 
une expérience fructueuse. 
 
 

LE VERTEX DANS LES DIFFÉRENTES MAISONS 
 

VERTEX DANS LA MAISON V 
La maison V représente vos amours (au sens de l’Amour que l’on peut donner, par opposition 
à « l’amour reçu » de la Maison XI), vos sentiments, vos créations, vos enfants, vos volontés, 
vos projets personnels et buts accomplis, vos réussites, vos gratifications et votre réputation 
générale (votre rayonnement). Par extension, la maison V représente aussi les plaisirs, le bien-
être, le sport, le jeu et l’insouciance, les vacances, les conceptions artistiques, l’inspiration 
originale, les aspirations intellectuelles, une légère exaltation de la liberté. Les sentiments sont 
ici vus dans un sens de solidité affective, de durabilité (en couple et en famille) et de passion 
(matérielle, sentimentale ou sexuelle).  
 
Un transit important sur ce Vertex dans la Ve maison peut apporter un nouvel amour, la 
naissance d’un enfant et/ou les deux. Un amour karmique est très probable s’il conjugue 
l’Ascendant ou le Soleil de l’autre personne et que des planètes comme Jupiter, Uranus ou 
Pluton forment un point de transit. De plus, la nature des événements déclenchés dépendra des 
aspects existants entre le Vertex aux autres planètes natales. Naturellement, un Vertex bien 
aspecté agira de manière bénéfique lorsqu’il se retrouve en conjonction avec une planète en 
transit, tandis qu’un Vertex mal aspecté pourrait engendrer de la turbulence.  
 
Les gens qui ont Vertex en maison V remarqueront qu’ils ne peuvent tout simplement pas 
résister à tomber amoureux. Cela signifie également rencontrer des gens importants de façon 
inattendue à travers des activités récréatives : lors de la pratique d’un sport, au théâtre, dans un 
stade ou toutes activités où les choses de la Ve maison se passent.  
 
Cette porte de destin peut parfois être ouverte par des corps célestes se déplaçant plus 
rapidement comme Mars, Vénus, Mercure ou le Soleil, ou lors d’une éclipse qui se produit près 
de ce degré. Mais les planètes extérieures ou des combinaisons de planètes extérieures et 
intérieures doivent être considérées comme les principaux éléments qui peuvent bouleverser 



une vie. Le Vertex peut réaliser des souhaits; ceux qui garantissent que ce que nous souhaitons 
est bien ce dont nous avons vraiment besoin ?  
 

VERTEX DANS LA MAISON VI 
La maison VI représente votre vie quotidienne, votre travail (vos rapports à vos employés ou 
subalternes, rapports d’affaires), l’analyse matérielle, critique et discriminatoire, la faculté de 
synthèse à faire un état des lieux, la mémorisation, les obligations et devoirs, les services que 
vous rendez, les contraintes et servitudes. Elle représente l’achèvement de l’individu au sein de 
la socialisation, la fin du processus d’Individuation initié en maison I, à ce titre c’est la maison 
des crises de croissance personnelle, c’est la conscience collective (émergence du rapport à la 
société, et ultérieurement du transpersonnel). 
 
Un transit important sur le Vertex en maison VI peut donner lieu à la rencontre d’un collègue 
de travail, un employeur ou une rencontre karmique avec qui le natif peut développer un 
rapport plus que spécial ou une amitié exceptionnelle. Généralement, il renforce la présence 
d’une personne très importante liée en quelque sorte aux routines quotidiennes du natif. 
Puisqu’il représente les gens qui entrent dans vos vies de manière imprévisible, c’est une 
position excellente pour la carrière, car il apportera beaucoup d’aide dans le milieu de travail.  
 
Toutefois, cela n’implique pas nécessairement que vous allez faire l’expérience de relations 
sexuelles avec les collègues de travail, par contre, il peut créer des liens émotionnels forts avec 
ces derniers et la possibilité de rencontrer l’amour de sa vie dans son milieu de travail est 
toujours possible. Recherchez les transits, les progressions et les directions à votre Vertex natal 
pour identifier les moments importants ou celui-ci sera (ou a été) activé. Une coopération 
karmique importante est très probable lors du passage des planètes lentes telles que Jupiter, 
Uranus ou Pluton.  
 
De plus, ceux qui se retrouvent avec un Vertex dans la VIe maison remarqueront qu’ils 
adoreront partager leurs routines quotidiennes avec des personnes similaires, peu importe que 
ce soit leur travail, un passe-temps ou une activité physique. En réponse, l’univers peut leur 
apporter exactement ce qu’ils recherchent.  
 

VERTEX DANS LA MAISON VII 
La VIIe maison représente les « Autres » (par opposition au « Moi » de la maison I) et les 
rapports aux autres (dans le sens de la confrontation), les associations (tout ce qui est social, 
mutuel et productif), toutes les unions, le mariage, les contrats (dans le sens d’un engagement 
mutuel avec des obligations), la vie sociale, les mondanités, la notion d’équipe, la pulsion 
relationnelle… mais aussi les ennemis déclarés, les formes de guerre ouverte, les divorces, les 
ruptures de contrat ou les multiples frictions sociales. Cette maison signifie autant les qualités 
réelles des « partenaires » que ce que nous projetons sur eux, les qualités que nous leur 
attribuons, ce que nous en attendons.  
 
Un transit important, une progression ou une direction sur le Vertex en maison VII peut 
apporter un mariage, un partenariat d’affaires ou même les deux. Une union karmique est 



même possible s’il conjugue l’Ascendant ou le Soleil de l’autre, et que les planètes Jupiter, 
Neptune, Uranus ou même Pluton y sont impliquées.  
 
Toutefois, les transits de conjonctions des planètes lentes (en particulier Uranus et Pluton) sont 
susceptibles de déclencher des événements marquants. Et lorsque le Vertex est bien aspecté, ces 
personnes rencontrées peuvent prendre une place très significative dans la vie du natif; 
cependant, cela ne garantit pas la durabilité de la relation. D’ailleurs, quand les Nœuds lunaires 
sont impliqués, la relation peut être considérée comme extrêmement karmique, et 
généralement, il n’y a pas vraiment de moyen d’échapper à ceux que ce Vertex introduit dans 
votre vie. Cette une situation incontrôlable et en règle générale, nécessaire à l’évolution des 
deux parties.  
 
Il est intéressant de constater que ceux qui ont leur Vertex en maison VII ne peuvent tout 
simplement pas exister sans être dans une relation. Ils ont soif d’union et méprisent le fait 
d’être seuls. Le mariage peut être leur objectif de vie ultime et ils se sentent plutôt insécurisés 
sans partenaire. La même chose s’applique dans leur carrière; ils préféreront toujours partager 
leur chemin de vie avec un associé stable.  
 
Dans le cas où le Jupiter natal ou même Vénus est en conjonction avec le Vertex, le mariage 
peut apporter un immense bonheur et c’est un indicateur de chance dans le partenariat. Même 
si la planète se retrouve sans aucun aspect dans la même maison, ce secteur de la vie est 
fortement renforcé. Toutefois, Saturne, Mars ou Pluton peuvent être de nature destructrice en 
ce qui concerne la vie relationnelle. Saturne en conjonction avec le Vertex peut générer une 
forte soif de trouver la bonne personne pour l’unification, sans être capable de la trouver 
pendant de nombreuses années. Ainsi, la solitude peut devenir un vrai problème. Mars et 
Pluton peuvent créer des liens difficiles avec des personnes à tendance dominatrices ou 
agressives, et la vie conjugale peut alors donner lieu à beaucoup de déchirements. Bien sûr, 
beaucoup plus de paramètres doivent être pris en considération, tels que l’état de ces planètes et 
leurs aspects.  
 

VERTEX DANS LA MAISON VIII 
La maison VIII correspond exactement aux responsabilités nées de la mutualité des relations, à 
ce titre elle correspond aux crises, aux transformations profondes, à la régénération, à 
l’évolution, aux pertes (réelles ou symboliques, matérielles ou spirituelles, souvent suivies 
d’une dépression). C’est votre inconscient personnel où sont refoulées les expériences affectives 
inexploitées qui peuvent se cristalliser en complexes. Elle représente aussi l’argent provenant 
des « autres » (les crédits, les dons, les partages, parfois les héritages, ou même les trésors 
cachés) et plus généralement la gestion de l’argent des unions et associations de la maison VII 
(compte conjoint, ventes, placements, dépenses, impôts, toute fiscalité, qui y sont liés), donc 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. La maison VIII est enfin marquée par la sexualité, l’intérêt 
pour l’occulte (les mystères, l’invisible, la magie, la réincarnation, le miracle, la résurrection), 
le repli sur l’inconscient (la psychologie), le goût du secret, la jalousie et la possessivité, ainsi 
que la mort : l’autodestruction, les angoisses, le goût du morbide, voire la chirurgie. 
 



La maison VIII est une maison complexe, ambivalente, l’individu cherchant à la fois la sécurité 
émotionnelle, mais voulant aller fouiller dans les tréfonds de l’humanité et de sa psyché. Son 
symbolisme est à rapprocher directement de celui de la planète Pluton. Elle est le 
« catabolisme » de l’Autre, les réactions transformatrices et destructrices intervenant dans les 
relations humaines. 
 
N’oublions pas que le Vertex décrit des situations dans lesquelles votre destinée se déroule. Il 
semble jouer un rôle important au sein du relationnel, surtout le relationnel intime. On peut 
parler d’une attirance magnétique et une dynamique qui sont plus grandes que vos intérêts 
personnels. Comme il joue un rôle sur votre destinée, ses effets peuvent être « pervers » au 
niveau relationnel. Ainsi, vu la signification de cette maison, la relation peut être basée sur la 
sexualité ou sur les valeurs matérielles.  
 
Ce genre de relation provoque bien souvent des turbulences chez le natif et ainsi fait tomber 
chez lui certaines barrières. Ceux qui possèdent un Vertex dissonant en maison VIII devraient 
être très prudents, afin de ne pas se camper dans une relation qui ne ferait que miner leurs 
situations financières. Comme cette VIIIe maison est également significative des dettes 
encourues – et si les deux personnes se partagent un prêt bancaire –, cela peut rendre la relation 
plus stable, mais en contrepartie lors d’une rupture, des turbulences sont alors à prévoir. Par 
contre, il n’y a pas meilleur aspect pour que le natif connaisse une vie sexuelle épanouie s’il 
possède un Vertex positif dans cette maison ou en conjonction avec les planètes natales de l’un 
ou des deux partenaires, ou le contraire sous de mauvais aspects. 
 

CALCUL MANUEL DU VERTEX 
 
La plupart des logiciels spécialisés en astrologie donnent l’emplacement du Vertex dans un 
thème astral. Cependant il est possible de le calculer manuellement; et pour ce faire, une simple 
Table des Maisons suffit. 
 
- En premier lieu il faut calculer la colatitude : pour se faire, on soustrait toujours la latitude 

du lieu de naissance de 90°; 
- Deuxièmement, il est important de connaître le degré exact du Fond du Ciel du thème; 
- Enfin, en utilisant le livre (en anglais « The American book of table ») des Tables des 

Maisons, cherchez le degré du Fond du Ciel (auparavant le degré du Milieu du Ciel). En 
vous basant sur la colatitude (au centre de la page), vous trouverez le degré du Vertex dans la 
colonne « ASC » au centre du tableau. 

 
À titre d’exemple sur mon propre thème, la latitude de mon lieu de naissance est de 47 N 02 et 
le Fond du Ciel dans mon thème natal est à 11° 05 de la Balance. 
 
- Alors la colatitude de 90° moins la latitude natale de 47° = 43°.  
- Il faut repérer l’encadré correspondant à ce 11e degré de la Balance dans le livre (voir tableau 

ci-après) et descendre vis-à-vis de cette latitude de 43° au centre. Ainsi vous trouverez dans la 
colonne « ASC » le 18e degré du Sagittaire, ce qui est la position de mon propre Vertex 
(conjoint à mon Jupiter natal). 



 



 
LE VERTEX DANS LES AXES 

 
- Dans l’axe des maisons V/XI, il pourrait exister une propension à expérimenter des 
rencontres karmiques, romantiques ou créatives (maison V) par l’entremise de contact, 
d’amis ou des groupes (maison XI).  

- Dans l’axe des maisons VI/XII, le tournant (ou la volte-face) pourrait affecter votre vie 
quotidienne ou la filiation qui existe entre le corps et l’esprit (maison VI) en lien avec des 
professions d’assistance, avec ceux qui sont moins fortunés ou par des rêves et rêveries 
créatives (maison XII).  

- Dans l’axe VII/I, de soudaines rencontres pourraient produire des partenariats sociaux 
significatifs (maison VII) par l’intermédiaire d’une expérience qui vous projette vous-mêmes 
dans le monde (maison I).  

- Dans l’axe VIII/II, la destinée peut être influencée par une rencontre érotique ou lors d’une 
intense recherche (maison VIII) conduite par le désir de plaisir, de sécurité ou de paix 
(maison II). 

 
LE VERTEX EN CONJONCTION AUX PLANÈTES 

 

VERTEX CONJOINT LE SOLEIL 
Être une personnalité notable est relativement facile pour vous. Votre estime personnelle attire 
des gens de premier plan et les risques que vous prenez sont généralement calculés. Avoir des 
personnes sous votre responsabilité ou performer devant un auditoire sont autant de domaines 
dans lesquels vous êtes très à l’aise. 
 

VERTEX CONJOINT LA LUNE 
Une femme ou un membre de la famille peut être un catalyseur pour que vous puissiez trouver 
votre équilibre émotionnel. Comme la famille revêt un caractère spécial, vous pouvez être un 
soutien important pour ceux qui vous entourent, en les aidant à trouver un sens à leur vie. 
 

VERTEX CONJOINT MERCURE 
Vous avez besoin de vous entourer de personnes ayant de bonnes capacités de communication 
et qui vous stimulent mentalement, d’ailleurs, un frère ou un conjoint peut remplir ce rôle. 
Puisque vous avez une vision mentale sur la vie, l’éducation est très importante à vos yeux. On 
dit même que les animaux de compagnies font souvent partie de votre vie. 
 

VERTEX CONJOINT VÉNUS 
On vous demande souvent de recourir à vos charmes et à votre beauté pour progresser dans la 
vie et la popularité peut même être à porter. Comme vous avez besoin de vous entourer de 
belles choses, c’est un très bel aspect pour tout ce qui a trait aux finances. Vous êtes toujours 
disposé à avoir une vie sociale active et vous y mettez beaucoup d’énergie.  
 

VERTEX CONJOINT MARS 



Éviter toutes personnes qui peuvent provoquer chez vous certaines impulsions. Faites preuve 
de discernement dans vos rapports avec les autres et un ayez recours a votre charme pour 
éviter les conflits. Vous pourriez même attirer des personnes agressives ou assertives, malgré 
tout, cela peut vous être bénéfique si vous savez bien les gérer. Un petit conseil, utilisez votre 
affirmation propre pour obtenir ce que vous voulez. 
 

VERTEX CONJOINT JUPITER 
On attend beaucoup de vous puisque vous avez le potentiel pour des réalisations 
exceptionnelles. Vous êtes peut-être né dans une famille privilégiée ou dans une famille qui 
valorise énormément l’éducation. Les domaines du droit, de l’édition ou de l’enseignement 
supérieur peuvent vous attirer. Vous êtes tolérant et on peut même affirmer que vous avez une 
très grande affinité avec les gens d’origine étrangère. 
 

VERTEX CONJOINT SATURNE 
Loin d’avoir un impact négatif, cette conjonction met en évidence votre ténacité, votre sérieux 
et votre sens des responsabilités qui sont pour vous des atouts majeurs. Vous êtes quelqu’un sur 
lequel on peut toujours compter, même si vous devez sacrifier certains de vos désirs ou 
aspirations personnelles. 
 

VERTEX CONJOINT URANUS 
Vous possédez une détermination tout à fait singulière à exprimer votre caractère unique. Cela 
peut être favorable tant qu’il ne devient pas une simple excentricité. Vous avez un naturel 
désarmant pour tout ce qui a trait aux technologies modernes. 

 
VERTEX CONJOINT NEPTUNE 
Vous pouvez attirer des personnalités très fortes ou plutôt faibles. En outre, vous pouvez être 
attiré par les types artistiques, sensibles ou spirituels, ou par ceux impliqués dans la drogue et 
l’alcool. De grandes doses de réalisme vous permettent d’éviter la négativité. Bien que la 
tromperie soit possible, vous êtes peut-être celui qui trompe.  
 
VERTEX CONJOINT PLUTON 
Bien que vous fonctionniez à merveille dans les grandes organisations, vous rencontrez très 
souvent des problèmes de contrôle. Soit vous voulez tout contrôler dans votre propre vie, 
même si ce besoin est inconscient ou les autres veulent vous contrôler. L’usage de la force ou 
de la jalousie peuvent devenir déraisonnable et excessif. 
 
 

THÈME D’EXEMPLE : ANGÉLINA JOLIE 
 



 
 
Angelina Jolie (née Angelina Jolie Voight), née le 4 juin 1975 à Los Angeles (source de son heure 
de naissance : Marc Penfiled, Astrodatabank, certificat de naissance) sous le signe des Gémeaux 
avec un Ascendant en Cancer est une actrice, réalisatrice, scénariste, productrice, écrivaine et 
ambassadrice de bonne volonté américano-cambodgienne. Elle a défendu diverses causes 
humanitaires à travers le monde et est réputée pour son travail en faveur des réfugiés avec le 
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Ce qui décrit assez bien son Vertex en 
Sagittaire en maison V, conjoint à son Neptune natal (maître de la maison IX) en plus d’être au 
trigone à l’amas planétaire en Bélier composé de Mars, Lune et Jupiter conjoint au Milieu du 
Ciel. 
 
Son historique avec les enfants est aussi très représentatif de ce point Vertex, car à ce jour, 
Angelina est mère de six enfants. Le10 mars 2002, Angelina Jolie adopte son premier enfant, 
âgé de sept mois, Maddox Chivan qui est né le 5 août 2001 au Camboge. Le 6 juillet 2005, elle 
adopte une fille de sept mois originaire d’Éthiopie, Zahara Marley née le 8 janvier 2005. Elle 
donne naissance à un enfant, Shiloh Nouvel, à Swakopmund, en Namibie, après un 
accouchement par césarienne prévue, le 27 mai 2006. Elle adopte un enfant vietnamien âgé de 
trois ans le 15 mars 2007, Pax Thien qui est né le29 novembre 2003 et qui avait été abandonné 
à sa naissance dans un hôpital local, où il avait reçu le nom de Pham Quang Sang. Elle donne 
naissance à des jumeaux, un garçon, Knox Léon, et une fille, Vivienne Marcheline, après un 
accouchement par césarienne à la polyclinique Santa Maria de Nice, en France, le 12 juillet 
2008. Ne sont-ils pas tous d’origine étrangère? 
 
Jonny Lee Miller a été le premier mari de l'actrice Angelina Jolie qu’il a épousé le 28 mars 
1996. Né le 15 novembre 1972 (heure de naissance inconnue) Jonny est un acteur britannique. 
Ils ont officiellement divorcé le 3 février 1999, tout en demeurant de très bons amis. Le Vertex 
d’Angélina est conjoint au Mercure et à la Lune noire de Jonny en Sagittaire. En ce mois de 
mars 1996, la cuspide de la maison V progressé et dirigé d’Angélina était sur le 13e degré du 
Sagittaire.  
 



Ce Vertex se superpose aussi sur la Lune noire de Billy Bob Thornton (né le 4 août 1955 à Hot 
Springs dans l'Arkansas aux États-Unis, heure de naissance inconnue) qu’elle a épousé en mai 
2000 lors du transit de Pluton à 12 degrés du Sagittaire. Ce n’est pas surprenant qu’ils soient 
tous deux attirés par des relations non conventionnelles et passionnantes. D’ailleurs, les deux 
ont l’élément Feu très imposant dans leurs thèmes, indiquant un appétit insatiable pour 
l'aventure, l'activité et le sexe. 
 
Ce même Vertex d’Angélina se retrouve sur l’Ascendant de Brad Pitt et fait intéressant à noter, 
l’Ascendant et la Vénus d’Angélina s’inscrivent à 28 degrés du Cancer sont sur le point Vertex 
de Bradd qu’elle épouse à l’été de 2014 lors du transit de Jupiter. 
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