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La maison I et la maison VII. Ascendant et Descendant. 
 

 La maison I ou l’ascendant est présent sur l’horizon Est du lieu de notre 
naissance. La maison I exprime notre physiologie, aussi le bébé vit-il sur son 
ascendant avant que le cycle de la lune ait eu lieu une fois (29 jours ½). C’est la 
façon dont nous nous démarquons dans la vie. 
 

Dans le thème d’exemple de la page 3, l’ascendant est en !. Dans ce cas, 
le natif se singularise soit par une tendance intellectuelle, soit par une tendance 
au voyage (d’abord dans un milieu familial que cela n’attire pas – niveau lunaire 
– , puis en tant que personne autonome – niveau solaire). La personne peut avoir 
des qualités de professeur, donner des cours ou des conférences, et se sentir 
attirée par l’étranger. Elle recherche une assise sociale large, une notabilité. 
Jupiter se situe dans la maison I. Il ne faut donc pas manquer de le relever. 
Jupiter est en maîtrise dans ce thème, et gouverne l’ascendant. Il y a chez cette 
personne un goût de l’espace, de la grandeur, une attirance certaine pour les 
choses de l’esprit. Mais c’est aussi la recherche d’opulence qui fait les traits 
personnels de cette personne et lui permet de se montrer généreuse. 
 
 La maison VII ou le descendant représente les rapports que nous 
entretenons avec les autres. Elle indique les caractéristiques que nous projetons 
sur eux. Cette maison est dans un rapport d’opposition avec la maison I. Secteur 
I et VII sont situés sur le même axe et ont un rapport « d’opposition 
complémentaire ». Il faut se référer au fonctionnement des planètes de maîtrise 
et d’exil pour mieux comprendre le rapport de la maison I avec la VII. Une 
planète en exil dans un signe est en maîtrise dans le signe opposé (pour ceux qui 
ont oublié : & cours d’approfondissement n° 0, page 9 à 14 et cours d’initiation 
n° 3 pages 2 à 6). Le fonctionnement de la planète d’exil est rejeté sur l’autre, en 
face, qui en prend la maîtrise. L’autre est alors une projection de notre 
« ombre », de ce que nous ne voulons pas pour nous-mêmes. La maison VII est 
dans le même cas par rapport à la maison I. Elle représente ce que nous 
demandons aux autres, ce que nous attendons de nos rapports parce que nous ne 
l’incarnons pas nous-mêmes. Ainsi, une planète en maison VII est projetée sur 
l’autre, c’est-à-dire que nous la donnons à vivre à l’autre. L’autre peut être un 
conjoint, un associé, un cadre de travail contractuel selon les significations de la 
maison VII. Un exemple : " est en maison VII dans le thème d’une femme. Son 
conjoint est plus âgé. Il présente des caractéristiques de fiabilité et d’assurance. 

Il y a toutefois une grande différence entre l’exil d’une planète et la 
maison VII. Lorsqu’une planète est en exil dans un thème (Disons # en $), son 
fonctionnement est projeté sur l’autre mais il est aussi perçu négativement. Ainsi 
la lune en Capricorne est en exil, et la personne donne à vivre aux autres la 
paresse, les humeurs changeantes, les états d’âme tout à la fois qu’elle les 
perçoit comme des choses qui importunent et qui agacent. Avec Vénus en 
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Bélier, c’est la tendresse qui importune. Une Vénus en Bélier appelle la 
tendresse de la mièvrerie. Pourtant, il n’est pas question que l’autre ne porte pas 
ces caractéristiques. Rappelons que la psychologie connaît bien ce 
fonctionnement qu’elle appelle l’ombre. C’est un terme très juste car il s’agit 
bien de rencontrer son ombre : quelque chose qui est un soi-même projeté, mais 
dans lequel on ne peut se reconnaître. Ce phénomène d’exil n’est pas toujours 
vécu avec le maximum d’intensité, et il peut aussi cesser quand l’être intègre son 
« autre », sa part inconsciente. La maison VII, en ce qui la concerne, n’est pas 
porteuse de cette perception négative propre à l’exil. Il s’agit seulement de 
donner à vivre à l’autre les caractéristiques de la maison VII et les planètes qui 
s’y trouvent. C’est là une différence capitale. 
 
Dans le thème d’exemple, la maison VII se trouve en % (Gémeaux). Le natif 
possède des caractéristique Gémeaux, mais il les donne à vivre pour affirmer un 
fonctionnement Sagittaire, et projette tout naturellement les qualités Gémeaux 
chez les autres. Cela peut être un conjoint, des associés, ou un cadre de travail 
garanti par contrat. Dans ce cas, les situations contractuelles ou associatives 
apportent des caractéristiques Gémeaux. Les autres se caractérisent donc par de 
la souplesse d’esprit, du langage et de la curiosité intellectuelle. C’est la 
recherche de variation, voire d’une certaine fraîcheur adolescente. Tout cela, 
c’est l’autre qui l’apporte.  
 
 Vérifions : Les thèmes de ce cours appartiennent soit à des personnages 
célèbres, soit à des personnes anonymes qui ont bien voulu se prêter au jeu. 
Jacqueline est professeur d’Espagnol. Elle a quitté très tôt sa famille pour vivre 
en Espagne et y faire des études littéraires à la Faculté (Maison I en Sagittaire). 
À son retour en France, elle entre dans l’Education nationale comme professeur 
d’Espagnol (VII, contrat sécuritaire), au lycée, puis comme documentaliste (%). 
Son mari, lui, est journaliste (VII en tant que conjoint). Tant le contrat qu’elle a 
signé avec l’Etat que son conjoint présentent des qualités Gémeaux. 
 
 

La maison IV et X. Le Fond du Ciel et le Milieu du Ciel. 
 
 La maison IV nous renseigne sur nos origines familiales. Son étude est 
particulièrement enrichissante, car elle permet à l’astrologue de comprendre 
l’immersion dans laquelle a vécu une personne. Elle peut même renseigner sur 
les éventuels traumatismes issus du climat familial. Dans ce cours, nous 
insisterons sur l’analyse de la maison IV. 
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� 
Session 2 
 
    

ous avons réuni dans les cours précédents tous les éléments principaux 
qui autorisent une étude complète de thème du point de vue des 
planètes. Nous allons dans ce cours mener une étude complète sur le 
thème, qui nous a déjà servi, de Jacqueline. Auparavant, nous allons 

parachever notre connaissance du zodiaque par l’étude de la chute et de 
l’exaltation des planètes dans les signes, un système un peu similaire à la 
maîtrise et à l’exil. Chute et exaltation renforcent encore la précision de 
l’astrologie dans sa description du fonctionnement humain en rapport avec le 
système solaire. Les chutes et exaltations dans le zodiaque forment un nouveau 
système compensatoire qui vise à retenir la signification d’une planète comme 
exaltante et source de conscience, et d’une autre planète comme source de 
transgression jubilatoire mais condamnable car vécue comme une chute de la 
conscience. 
 
 
 

 
 

Dans la balance, Saturne est en exaltation et le soleil en chute. 
  

N 

NOUVELLE ETUDE DE THEME. 
Planètes en signe, en maisons et en aspects. 

Chute et exaltation des planètes dans le zodiaque. 



  

Dépôt : S.C.A.M. Reproduction interdite sous toute forme.  

Cours déposé chez huissier de justice  sous la référence C6UA1C2. 
 

© L’Echelle Humaine https://www.echellehumaine.org          
 

 

� 
Session 2 
 
 
 
 

’analyse globale permet de retirer d’un thème des renseignements 
généraux, mais très précieux. Nous avons vu qu’un regard surplombant 
les planètes du triptyque (Lune, Soleil et Saturne) permettait une 
estimation générale de la personnalité. L’analyse globale dont nous 

allons parler est d’un genre très différent. Nous ne regardons plus la psychologie 
d’un être (les aspects et les maisons ne sont pas pris en compte), mais ses 
dispositions énergétiques globales. C’est un coup de filet sur le thème qui 
permet d’en ramener sa composition énergétique pure. Cette analyse globale 
utilise toutes les planètes d’un thème, significations à l’écart, et les quatre 
maisons angulaires (I, IV, VII, X) qui formulent l’essentiel de notre existence au 
monde. Ce qui est particulier à l’analyse globale, c’est que le sens des signes ou 
des maisons ne nous importe pas ! 

Au fond, qu’est-ce qu’un thème ? C’est le dessin cosmique qui montre 
comment nous avons quitté l’indifférencié pour nous « personnaliser » dans la 
vie. Il énonce en quelque sorte, toute psychologie mise à part, notre émergence 
énergétique. Cela suppose une différenciation innée et non pas acquise. Cette 
différenciation est indiquée par les signes du zodiaque mis à profit. C’est donc la 
constitution du zodiaque qui va nous servir. Vous avez déjà toutes les 
connaissances. Il n’est question que d’organiser votre savoir ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’analyse globale : un coup de filet sur le thème ! 

L 

ANALYSE GLOBALE D’UN THEME 
Un coup de filet sur le thème. 

 

 


