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Fiche N°11

L’Astrologie horaire
(Comment interpréter un thème horaire)
par Bernard Lotte
1 – A quoi sert l’Astrologie horaire ? A tout ! Retrouver une bague perdue, évaluer les chances d’une rencontre
amoureuse, prédire la date de naissance d’un enfant, juger de l’issue d’une maladie, établir un bilan psychologique,
etc. La liste des interrogations est infinie ! A l’Astrologue de la compléter…
2 – Dane Rudhyar donne une définition parfaite de l’Astrologie horaire dans son ouvrage “La pratique de
l’Astrologie” : “Tout thème horaire dressé en réponse à un besoin réel et correctement formulé doit être considéré
comme une manifestation de l’intelligence universelle cherchant à rétablir l’harmonie rompue par la crise, le
problème suscitant le besoin.”, “... l’individu envahi par le trouble... voit son esprit dans l’impossibilité d’agir...
c’est alors qu’il est nécessaire d’avoir recours à un intermédiaire (l’Astrologue)... à même de déchiffrer et
d’interpréter la “signature du ciel””.
3 – L’Astrologue dresse le thème de la question à l’heure où il la reçoit (= comprend) et au lieu où il réside. Il en
vérifie d’abord la radicalité (= validité) : le thème décrit-il fidèlement la situation du Consultant ? L’Ascendant
en début ou en fin de signe, la Lune vide de course ( = n’appliquant à aucun aspect avant de quitter son signe) ou
en Voie Combuste (15° Balance-15° Scorpion) et Saturne en VII sont autant de considérations préalables au
jugement qui doivent inciter l’Astrologue à la prudence…
4 – L’Astrologue doit maintenant définir les significateurs concernés.
5 – L’Astrologue va ensuite juger du thème en recherchant un(des) aspect(s) appliquant(s) bientôt exact(s) entre
le(s) significateur(s) du Consultant et celui(ceux) de l’objet de la question. Les aspectsbénéfiques (sextile, trigone)
annoncent que l’événement attendu se réalisera facilement, les aspects maléfiques (carré, opposition) avec difficulté.
Attention ! La nature des planètes peut nuancer le jugement. Exemple: “Obtiendrai-je cet emploi ?” : “Oui, sans
problème” si le maître de I ou la Lune applique au trigone de Vénus (ou Jupiter) bénéfique, maître de X. “Oui,
difficilement” si Mars (ou Saturne) maléfique est maître de X.
6 – L’Astrologue doit enfin vérifier si certaines configurations confirment ou non son jugement. La réponse est
“Oui” si : les significateurs concernés sont en aspect bénéfique appliquant au maître de IV (issue de la question),
une étoile royale bénéfique leur est conjointe, Vénus ou Jupiter sont angulaires (surtout en I), en réception
mutuelle aux significateurs, etc. “Non” si : les significateurs sont en aspect maléfique appliquant au maître de IV,
Algol (étoile fixe la plus maléfique) leur est conjointe, Mars ou Saturne sont angulaires, en réception mutuelle
aux significateurs, etc. Attention ! L’évènement avortera si un des significateurs devient rétrograde ou si Uranus
est conjoint à l’Ascendant ; il s’enlisera ou décevra le Consultant avec Neptune, se compliquera avec Pluton …
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- Denis Labouré : “Prédire par l’Astrologie horaire” Cédra-Astralis, 1995.
- Francine Mercier & Robert Gouiran: “ L’astrologie
questionnaire - Réponses à des questions” SAR, 1994.
Diffusé par Cédra-Astralis.
- “Le Langage Des Astres” (www.albumdufutur.com):
rubriques “Astro-Horaire” et “Astro-Médicale”.

Consultant (physique, caractère, situation présente) :
le maître de I, les planètes en I, la Lune et ses aspects
séparants.
Question personnelle : “Obtiendrai-je cet emploi ?”:
la X, son maître et les planètes en X.
“Me marierai-je avec elle ?” : le maître de VII et les
planètes en VII.
Attention ! Question à propos d’un tiers identifié par
relation: “L’ami de mon père aura-t-il sa promotion?”:
l’ami est en II (= XIe dérivée de IV), la promotion en
XI (= Xe de II).

