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STRUCTURE DU LIVRE
Introduction (14 pages)
Module I (32 pages)
 Les Structures du thème de Révolution solaire
o La répartition des planètes dans les Quadrants
o La répartition des planètes dans les Hémisphères
o La répartition planétaire en maison; Angulaire, Succèdente et
Cadente
o La chaîne de maîtrise
 Les Parallèles de déclinaison
 Les aspects Appliquant et Séparant; Croissant et
Décroissant
 Les dominantes planétaires
 La Sous-tonalité planétaire.
o Les Réceptions mutuelles avec graphique à l’appui
 Réception mutuelle par signe
 Réception mutuelle par maison
 Réception mutuelle par signe et maison.
o Les Décans du zodiaque

Module II (6 pages)
 La relation soli-lunaire en révolution

Module III (8 pages)
 La Part de fortune en révolution
o La Part de fortune en maison

Module IV (24 pages)
 Les modèles planétaires en révolution

o Les modèles de répartitions planétaires (9 différents modèles
avec graphiques à l’appui) :
 La Balançoire, le Seau, la Locomotive, le Bol,
l’Éclaboussure, l’Éventail, le Tripode, le Coin, le
Quadruplet
o Les modèles de configurations planétaires (18 différents modèles
avec graphiques à l’appui) :
 Le Stellium, le Triangle mineur, le Grand trigone, le CerfVolant, le T-Carré, le Grand Carré, le Yod, le Boomerang,
le Grand Rectangle, l’Enveloppe, le Doigt du monde, le
Cerf-Volant Octolinéraire, le Berceau, l’Équerre, le Rabot,
les Ailes d’oiseau, les Ailes de papillon, l’Enclume

Module V (8 pages)
 La Lune dans les divers éléments d’une révolution

Module VI (36 pages)
 L’Ascendant de la révolution en signe, en maison et les superpositions
aux planètes du thème natal
 Le Milieu du Ciel de Révolution de la révolution en signe, en maison et
les superpositions aux planètes du thème natal

Module VII (94 pages)
 Les planètes dans la Révolution solaire dans les différentes maisons et
les superpositions aux planètes du thème natal

Module VIII (50 pages)
 Les superpositions des maisons de la révolution sur celles du thème
natal

Module IX (16 pages)
 Les Nœuds lunaires par axe dans les maisons de la révolution

Module X (24 pages)
 Les interceptions en révolution et les interceptions incluses par
superposition au thème natal avec graphiques à l’appui :
o Les axes des maisons interceptées
o Les planètes interceptées dans une révolution

Module XI (22 pages)
 Les techniques de datation
o Les lunaisons annuelles
o Les transits planétaires en révolution
o Les différentes Progressions en révolution
o Les grilles de datations

Conclusion (1 page)

