
Signes Symboles Mots clés 

Bélier AAAA    Action, affirmation, exister 

Taureau BBBB    Concrétisation, possession, 
organiser 

Gémeaux CCCC    Relation, déplacement, com-
muniquer 

Cancer DDDD    Intériorisation, foyer, famille, 
demeurer 

Lion EEEE    Affection, loisirs, plaisirs, 
créer  

Vierge FFFF    Méthode, service, travailler 

Balance GGGG    Association, communion, 
fusionner 

Scorpion HHHH    Sexualité, transformation, 
croire 

Sagittaire IIII    Connaissance, voyager, 
s’assagir 

Capricorne O JO JO JO J    Responsabilité, profession, 
s’élever 

Verseau KKKK    Indépendance, amitié, ras-
sembler 

Poissons LLLL    Introversion, don de soi, 
s’inspirer 

Planètes Symboles Mots clés 

Soleil aaaa    Le devoir, briller, épanouir, 
rayonner 

Lune bbbb    L’impulsion, assimiler, imprimer, 
pondérer 

Mercure cccc    L’émetteur, rationaliser, formu-
ler, adapter  

Vénus dddd    La concession, contribuer, 
concilier, participer 

Mars eeee    Le sens, lutter, conquérir, ache-
miner 

Jupiter ffff    Le concept, explorer, éclairer, 
conceptualiser 

Saturne gggg    La structure, constituer, sacri-
fier, achever 

Uranus hhhh    Le progrès, projeter, réaliser, 
libérer 

Neptune iiii    La réalité, accéder, accepter, 
renoncer 

Pluton j Pj Pj Pj P    La pénétration, sonder, régéné-
rer, détacher 

Lilith mnmnmnmn    L’intégrité, muter, intégrer, évo-
luer 

Nœud Sud llll    L’ouverture, éveiller, réception-
ner, diffuser 

Nœud Nord kkkk    La singularité, affirmer, entre-
prendre, individualiser 

Chiron >>>>    Le guide, la blessure, la clé 

Maisons Mots clés 

I  ou Asc    Je suis,  la  personnalité,  « qui     
suis-je ? », j’existe 

II J’ai, les objets, le monde, je vis 

III Je m’informe, les échanges, l’entou-
rage, j’évolue 

IV  ou FC Je m’intègre, le foyer, les parents, j’ai 
conscience de  

V Je me donne, l’éducation, les senti-
ments, je crée 

VI Je m’applique, le travail, l’accomplis-
sement, je suis au service de  

VII  ou DS Je m’associe, la relation, l’association, 
je participe 

VIII Je me transforme, la sexualité, l’éner-
gétisation, je me change 

IX Je m’initie, les voyages, l’expérience, 
je sais 

X  ou MC Je m’élève, la société, la fonction, je 
dirige 

XI Je m’unifie, la communauté, l’amitié, 
j’œuvre  

XII Je m’abandonne, la spiritualité, les 
aspirations, j’accepte 
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