
SYMBOLES SABIAN

canalisés par Elsie Wheeler
et interprétés par Marc Edmund Jones

Je parle donc ici uniquement des symboles Sabian de Mark Edmund
Jones. Pas des nombreuses versions qui sont apparues par la suite. A
commencer par la version légèrement (mais parfois nettement) modifiée
de Dane Rudhyar.

Par conséquent, c’est la traduction des symboles tels que Jones les a
consignés que je vous propose.

Quelques rappels sur les symboles Sabian

A chaque degré du zodiaque correspond un symbole spécifique, que Jones
a appelé un symbole Sabian. Il y a donc en tout 360 symboles Sabian.
Dans votre thème, et selon sa position, chaque planète, chaque astre,
chaque point (nœuds lunaires, Lune noire, etc.) et chaque angle (Milieu
du Ciel, Fond du Ciel, Ascendant et Descendant) correspondent à un
symbole Sabian particulier.

A ce propos, de nombreux astrologues éminents suggèrent que le destin
entier d’un individu est révélé dans le symbolisme Sabian. Car les
symboles Sabian seraient des clés qui permettent d’accéder aux aspects
les plus profonds des mystères de la vie.

L’origine des symboles Sabian

Les symboles Sabian sont le fruit d’une collaboration entre l’astrologue
Marc Edmund Jones et une de ses élèves, la médium Elsie Wheeler. La
canalisation des symboles a eu lieu à Balboa Park, San Diego en 1925.
Jones avait préparé 360 cartes, chacune marquée d’un degré du
zodiaque. Au fur et à mesure que Elsie décrivait chaque symbole qu’elle
“voyait”, Jones mélangeait les cartes face cachée avant d’en tirer une au
hasard et d’attribuer la vision d’Elsie au degré noté sur la carte. Ainsi, en
une journée, les 360 symboles ont été canalisés par Elsie et consignés par
Jones sur des cartes.

Par la suite, Marc Edmund Jones a donné à ces symboles le nom de
symboles Sabian. En effet, selon lui, Elsie Wheeler avait puisé dans ce
qu’il appelait la « matrice mentale ancienne » des alchimistes sabiens de
l’ancienne Mésopotamie.

Par ailleurs, les courts commentaires qu’il a rédigés pour chaque symbole
Sabian sont destinés à fournir un indice sur la signification de chaque
symbole. Et c’est ainsi que vous pouvez les utiliser pour approfondir votre
thème natal.

https://interpretermonthemeastrologique.com/dans-quel-ordre-analyser-votre-theme-astrologique/
https://interpretermonthemeastrologique.com/dans-quel-ordre-analyser-votre-theme-astrologique/


En effet, les symboles Sabian ajoutent une grande profondeur à la
signification et à l’interprétation de votre thème. Ils constituent un outil
de grande valeur si vous souhaitez travailler sur des aspects particuliers
de votre thème. En y associant éventuellement la méditation.

Une précision enfin : le 1° du Bélier va de 0° 0’ 0’’ à 0° 60’ 60’’ du Bélier.



Bélier

1º du Bélier : Une femme est sortie de l’océan, un phoque l’enlace.

Potentialité du soi : l’individu émerge du collectif et se réalise pour la
première fois.

2º du Bélier : Un comédien divertissant le groupe.

Compréhension objective par l’extraction des éléments saillants de l’être.
La joie de la découverte de la vie, ou l’évasion par l’humour..

3º du Bélier : Le profil d’un homme dessiné dans un camée évoque
son pays.

Le moi individuel en tant qu’avatar d’une plus grande réalité collective ;
en tant que participant au schéma plus large de la société o.u de la vie.

4º du Bélier : Deux amoureux flânent sur un chemin écarté.

Plénitude de la participation consciente à la vie sans responsabilité.
Clôture d’un cycle d’activité, impliquant la satiété.

5º du Bélier : Un triangle avec des ailes.

Évolution des valeurs dans la sphère de l’intériorité, mais à un stade non
encore concrétisé. Désir d’atteindre un but spirituel.

6º du Bélier : Un carré bien éclairé sur un côté.

Effort primitif vers l’individualité. Intérêt premier et incontrôlé pour toute
chose donnée. Grande agitation intérieure.

7º du Bélier : Un homme qui s’exprime avec succès dans deux
domaines à la fois.

Dualité consciente par laquelle l’homme se différencie d’abord réellement
des animaux. La polyvalence dans le travail. L’auto-expansion.

8º du Bélier : Un chapeau de femme avec des banderoles agitées
par le vent d’est.

Première véritable tentative d’extériorisation de soi et d’incarnation dans
la conscience. Des forces orientales individualisantes sont suggérées.

9º du Bélier : Une personne regardant dans une boule de cristal.

Orientation à partir de l’intérieur. Tirer parti de tous les facteurs dans une
situation donnée et savoir quand prendre des décisions. Assurance.



10º du Bélier : Un enseignant donne des formes symboliques
nouvelles à des images traditionnelles.

Compréhension profonde, au-delà des moyens normaux. Vision abstraite,
intégrant l’intérieur et l’extérieur. Don d’interprétation.

11º du Bélier : Le dirigeant d’une nation.

Une bonne gestion des idéaux collectifs de la société. Conformité aux
normes, bonne et nécessaire, mais sans imagination. Idéalisation.

12º du Bélier : Un vol d’oies sauvages.

Une âme encore immature et inadaptée sur le plan social, qui n’est pas
encore arrivée à une expression concrète complète et stable. Découvrir
soi-même.

13º du Bélier : Une bombe qui n’a pas explosé est maintenant
dissimulée en toute sécurité.

Peurs intangibles de l’identité naissante : le remue-ménage créatif d’une
nouvelle perspective et d’une nouvelle identité soudainement révélée..

14º du Bélier : Un serpent se lovant près d’un homme et d’une
femme.

Puissance de la sagesse supérieure qui se manifeste dans la nature
bi-polaire. Protection par le génie supérieur du Soi. Accomplissement dans
la vérité.

15º du Bélier : Un Indien tissant une couverture.

Réalisation complète et consciente de son identité, grâce à la mémoire de
tous les pouvoirs acquis dans le passé. Rétention.

16º du Bélier : Des esprits de la nature dansant au soleil couchant.

Relation entre les aspects conscients et inconscients de la vie. Aide
invisible impliquant souvent une obligation envers des forces extérieures.

17º du Bélier : Deux vieilles filles assises ensemble en silence.

Regard posé et serein, impliquant soit une grande dignité et intégrité de
soi, soit une incapacité à vivre pleinement sa vie.

18º du Bélier : Un hamac vide.

Repos après un exploit notable. Capacité de conscience après l’acte, de
récolte des fruits de l’activité. Détachement.

19º du Bélier : Le tapis volant des contes orientaux.



Capacité à transformer la vie quotidienne par le pouvoir de la signification
créative, ou à s’évader dans une fantaisie oisive..

20º du Bélier : Une jeune fille nourrissant des oiseaux en hiver.

La participation de soi à une vie plus vaste que toute conception de soi.
La protection, ou le besoin de protection.

21º du Bélier : Un pugiliste (boxeur) entrant dans le ring.

Immolation complète de soi dans des choses purement « physiques ».
Intense affirmation de soi, physique et psychologique..

22º du Bélier : La porte du jardin de tous les désirs comblés.

La joie et l’absence totale d’inhibitions dans la vie objective. L’exaltation
de soi ou l’asservissement au désir de bonheur..

23º du Bélier : Une femme habillée de couleurs pastel portant une
charge lourde et précieuse mais voilée.

Première maturité de la vie consciente dans n’importe quelle phase de
l’expérience. Sens de la valeur et de la délicatesse : ou du gaspillage.
Innocence.

24º du Bélier : Une fenêtre ouverte et un voilage soufflant dans
une corne d’abondance.

Bonne fortune qui accompagne l’effort. Ruée des forces spirituelles vers
l’ego conscient. Protection.

25º du Bélier : Une double promesse révèle ses significations
intérieures et extérieures.

Coopération fortuite entre les éléments intérieurs et extérieurs de l’être.
Un sens de la responsabilité envers soi-même ou envers la société.

26º du Bélier : Un homme qui possède plus de dons qu’il ne peut
en détenir.

Dotation suprême de ressources inépuisables dans tous les domaines
possibles de la vie. Parfois obsession de la potentialité.

27º du Bélier : Grâce à l’imagination, une occasion perdue est
retrouvée.

Début de la maturité mentale et lente croissance de la faculté créatrice.
Révision de l’attitude. Nettoyage mental.

28º du Bélier : Un public nombreux et déçu.



Une nouvelle lumière est jetée sur des idées chères. Affronter sans
crainte, de manière constructive et publique, les faits de l’existence.
Ajustement.

29º du Bélier : La musique des sphères.

L’unification de la conscience avec les pouvoirs cosmiques.
Compréhension harmonieuse et foi dans l’ordre et le sens de la vie.

30º du Bélier : Une mare aux canards et sa couvée.

Coopération sociale essentielle et appréciation de soi. Également un
sentiment de restriction intérieure. Contentement.



Taureau

1º Taureau : Un clair ruisseau de montagne.

Pureté, excellence et disponibilité immédiate de la force et de la puissance
de l’être. Rafraîchissement. Autonomie.

2º Taureau : Un orage électrique.

Une sensation de la puissance et de la merveille des forces de la nature.
Transformation complète de l’implication de tout être. Effroi.

3º Taureau : Des marches vers une pelouse fleurie de trèfles.

L’invitation lancée par toute la nature à l’homme pour qu’il s’exprime. Les
possibilités d’inspiration dans toute expérience. L’espoir.

4º Taureau : Le trésor caché au bout du rêve.

Des ressources illimitées. Sens du pouvoir débordant. La prodigalité de
l’amour spirituel déversé sur les chercheurs du plus haut niveau.

5º Taureau : Une veuve devant une tombe ouverte.

Révélation du sens derrière les apparences fugaces. Quête incessante de
la compréhension. Naissance dans la réalité à partir de l’illusion.

6º Taureau : Construction d’un pont à travers une gorge.

Victoire de l’intelligence sur les difficultés et les limites. Effort dirigé vers
la résolution d’un problème. Vecteur de channeling.

7º Taureau : Une femme de Samarie vient puiser de l’eau au puits.

La mise en perspective par un retour aux sources anciennes de l’être.
Approche introspective de l’inconscient collectif.

8º Taureau : Un traîneau sans neige.

Indépendance de la volonté du moi par rapport aux circonstances
extérieures. Le pouvoir de modeler la vie selon la vision prophétique du
pionnier.

9º Taureau : Un arbre de Noël décoré.

Un symbole de la promesse que la vie extérieure offre aux cœurs purs, de
l’immortalité par le don de soi à la race humaine.

10º Taureau : Une infirmière de la Croix-Rouge.

Le déversement naturel et sans retenue du soi au service de ses
semblables. L’expression de soi par la compréhension compatissante.



11º Taureau : Une femme qui arrose des fleurs.

Le partenariat créatif de l’homme et de la nature en matière de service et
de beauté. La richesse de la réponse de la nature aux soins ou au manque
de soins de la part de l’homme.

12º Taureau : Un jeune couple marche dans la rue principale,
faisant du lèche-vitrine.

Intérêt intérieur pour la vie extérieure qui conduit à une participation et à
une réalisation de l’âme entière. Projection de soi. Estimation.

13º Taureau : Un porteur transportant de lourds bagages.

Joie de l’effort fourni. Foi dans les résultats éventuels d’un simple
engagement dans les choses. Extrême confiance en soi.

14º Taureau : Sur la plage, les enfants jouent tandis que les
crustacés rampent à tâtons au bord de l’eau.

Besoin de réaliser l’unité de la vie dans la multiplicité de ses formes.
Contact inconscient avec des stades supérieurs de l’être.

15º Taureau : Un homme avec un chapeau de soie élégant,
emmitouflé contre le froid, brave une tempête.

La suprématie de l’esprit conscient sur les forces de la nature brute.
Pleine appréciation des difficultés extérieures. Grandes ressources
intérieures.

16º Taureau : Un vieux professeur ne parvient pas à intéresser ses
élèves au savoir traditionnel.

Possession consciente d’une connaissance et d’une potentialité
supérieures à celles qui peuvent être utilisées. Grande plénitude
intérieure. Solitude spirituelle.

17° Taureau : Une bataille symbolique entre « épées » et «
torches ».

Lutte entre la puissance et l’illumination, les désirs physiques et les
inspirations supérieures. L’orientation de soi. L’enthousiasme divin.

18° Taureau : Une femme aérant un vieux sac à travers une
fenêtre ensoleillée.

Révolte contre les coins sombres et moisis de l’être. La psychanalyse.
Insatisfaction de soi. Forte volonté de transformation de soi.

19° Taureau : Un nouveau continent émergeant de l’océan.

Potentialité de se manifester de manière tangible dans tous les êtres.
Originalité débordante. Poussée créatrice spontanée et riche.



20° Taureau : Des volutes de nuages, comme des ailes, traversent
le ciel.

État de conscience exalté ; légèreté et ampleur de l’être et de la
compréhension. Expansion mystique et extatique de soi.

21° Taureau : Déplacement du doigt pour pointer les passages
significatifs d’un livre.

Symbole de la discrimination spirituelle, de la capacité à aller au cœur de
toute question. Bonne mémoire. Perspicacité.

22° Taureau : Colombe blanche volant au-dessus des eaux
troubles.

Liberté de compréhension ; force fondée sur la maîtrise d’une mission
réelle. Activité transcendante. Libération de soi.

23° Taureau : Une bijouterie remplie des plus beaux bijoux.

Abondance de valeurs spirituelles permanentes ; ou étalage social de
réalisations culturelles traditionnelles. Profusion de dons intérieurs.

24° Taureau : Un guerrier indien chevauchant fièrement, des
scalps humains accrochés à sa ceinture.

Intrusion brutale des énergies élémentaires dans un moi sur-conscient.
Retour aux valeurs primitives. Victoire sur les inhibitions.

25° Taureau : Un grand parc public bien entretenu.

Force sociale des collectivités. Puissance de la culture traditionnelle.
Fidélité aux résultats établis. Immuabilité.

26° Taureau : Un Espagnol qui chante la sérénade à sa señorita.

Puissance du désir bien conçu qui assure le succès dans tous les contacts
de la vie. Puissance imaginative qui oblige à la concrétisation.

27° Taureau : Une vieille femme indienne vendant des perles.

Offrande pleine de dignité des fruits de la sagesse à une jeunesse
exubérante. Compréhension patiente de la destinée, ou bien interférence
indiscrète.

28° Taureau : Une femme mûre réveillée par la passion.

Une nouvelle perspective sur la vie, un véritable rajeunissement. Le
charme irrésistible de l’expérience mûre. La rébellion des espoirs
intérieurs.

29° Taureau : Deux cordonniers travaillant à une table.



Symbole de la raison discursive, de la bataille du pour et du contre au
sein de l’être intérieur. Le jugement analytique, récurrent.

30° Taureau : Un paon paradant sur la terrasse d’un vieux
château.

Magnificence personnelle ou splendeur inconsciente. Retraite sûre pour
l’âme solitaire où elle peut révéler sa gloire la plus intime.



Gémeaux

1° Gémeaux : Un bateau à fond de verre révèle les merveilles
sous-marines.

Profondeur de réalisation dans une conscience constamment en contact
avec les sources de la vie. Sensibilité aux images collectives.

2° Gémeaux : Le Père Noël remplissant furtivement les bas de
Noël.

La bienveillance naturelle de tout cœur humain normal. L’attention portée
aux souhaits des autres ; la fierté souvent cachée des bienfaiteurs.

3° Gémeaux : Le Jardin des Tuileries à Paris.

Un véritable sentiment d’aristocratie et de perfection dans le
comportement. L’accomplissement de soi dans la forme et la tradition. La
force collective.

4° Gémeaux : Le houx et le gui apportent l’esprit de Noël à une
maison.

L’esprit de fête comme tentative de préserver pour les individus la
richesse et la puissance de l’origine ethnique. La chaleur sociale.

5° Gémeaux : Un magazine radical, qui appelle à l’action, affiche
une première page faisant sensation.

Le pouvoir contraignant de la propagande sociale. Extériorisation de la
sympathie émotionnelle dans la réforme organisée. L’efficacité.

6° Gémeaux : Des ouvriers qui forent à la recherche de pétrole.

Activité exagérée dans la poursuite de la richesse matérielle. Capacité à
se conduire en vue de gains futurs et spéculatifs.

7° Gémeaux : Un puits à l’ancienne.

Relation profonde et mature entre l’homme et la réalité vitale
fondamentale de son environnement. Assurance intérieure ; sérénité.

8° Gémeaux : Des grévistes excités autour d’une usine.

Une excitation des facteurs collectifs et inconscients de l’être vers la
repolarisation de l’ego conscient. Protestation passive

9° Gémeaux : Un carquois rempli de flèches.

Supériorité et facilité fondées sur l’entraînement. Tir sûr. Une certaine
maîtrise de soi. Être prêt. Une aide invisible en cas de problème.



10° Gémeaux : Un avion effectuant un piqué.

Capacité à se plonger dans l’expérience sans renoncer à ses principes ou
à sa maîtrise de soi. L’expansion de soi par le sacrifice.

11° Gémeaux : Des terres nouvellement mises en valeur offrent au
pionnier de nouvelles possibilités d’expérience.

Nouvelle perspective de développement concret et conscient. Des
opportunités renouvelées et élargies. L’appel de la nature pour l’esprit
pionnier.

12° Gémeaux : Une esclave noire revendique ses droits auprès de
sa maîtresse.

La volonté de s’élever au-dessus du conditionnement et des limites
raciales, ou le sentiment de devoir se conformer aux choses telles qu’elles
sont.

13° Gémeaux : Un pianiste de renommée mondiale donnant un
concert.

Exaltation extrême du statut social. Atteinte de l’apogée de l’identité
personnelle. Sentiment effroyable de vide à la fin de la quête.

14° Gémeaux : Deux personnes, vivant loin l’une de l’autre, en
communication télépathique.

Maîtrise consciente des limites spatio-temporelles de l’existence ordinaire.
Prise de conscience des réalités fondamentales dans toutes les situations.

15° Gémeaux : Deux enfants néerlandais qui discutent.

Approche consciente de la vérité spirituelle et des significations
sous-jacentes. Ouverture d’esprit. Clarté de la pensée dans le respect des
traditions.

16° Gémeaux : Une femme militante dans un discours émouvant,
mettant en scène sa cause.

Élévation de l’âme humaine dans la quête de la reconnaissance par la
nature extérieure des besoins de l’être intérieur. L’affirmation de soi.

17° Gémeaux : La tête d’un jeune homme robuste se transforme
en celle d’un penseur mature.

Progression depuis une participation intense aux choses extérieures
jusqu’à la prise de conscience de réalités plus profondes. La sagesse
innée. Croissance régulière.

18° Gémeaux : Deux Chinois parlant chinois (dans une foule
occidentale).



Étrangeté, mais aussi indépendance par rapport à l’environnement.
Autonomie consciente en dépit de toutes les conditions.
L’individualisation.

19° Gémeaux : Un gros volume archaïque révèle une sagesse
traditionnelle.

Préservation de la connaissance et de la sagesse collectives au-delà de la
véritable expression individuelle. Respect de l’expérience passée.

20° Gémeaux : Une cafétéria avec une abondance de choix.

Distribution prodigue des ressources de la vie. La richesse intérieure.
Satiété, ou utilisation judicieuse des énergies naturelles. Abondance.

21° Gémeaux : Une manifestation de travailleurs tumultueuse.

La pulsion impétueuse des instincts naturels dans le champ de l’ego
conscient. Lutte aveugle. Puissance irrésistible du destin.

22° Gémeaux : Des couples qui dansent se pressent dans la
grange lors d’une fête de la moisson.

Richesse de la vie dans les associations fondées sur les instincts naturels.
La chaleur d’une vie simple. L’épanouissement normal de soi.

23° Gémeaux : Trois oisillons dans un nid haut dans un arbre.

Affirmation consciente de soi dans l’âme et sa triple nature. Confiance en
soi innée. La supériorité de l’être réel.

24° Gémeaux : Des enfants patinant sur la glace.

Capacité à saisir toutes les occasions, même dans les environnements les
plus difficiles, pour se ressourcer ou se détendre. Appréciation.

25° Gémeaux : Un jardinier taillant de grands palmiers.

Capacité de l’homme à contrôler son environnement et les impulsions de
sa nature la plus intense. Soin actif des biens.

26° Gémeaux : Gelée d’hiver dans les bois.

Attribution créative d’une signification à toutes choses. Le pouvoir
transformateur de la beauté. Appréciation aiguë des processus naturels.

27° Gémeaux : Un jeune gitan sortant des bois contemple des
villes lointaines.

Croissance de la conscience, de l’instinctif à l’intellectuel. Anticipation et
confiance croissante en soi. Un désir profond.



28° Gémeaux : La société lui concédant la faillite, un homme
quitte le tribunal.

Libération de soi de la pression collective impossible à supporter.
Détermination à rassembler les forces pour une nouvelle tentative.
Protection.

29° Gémeaux : Le premier oiseau moqueur du printemps chante
depuis la cime de l’arbre.

Récapitulation des opportunités passées au seuil d’un nouveau cycle
d’expérience. Réalisation de nouvelles potentialités.

30° Gémeaux : Un défilé de belles baigneuses devant la foule des
plages.

Recours à la vanité individuelle pour élever les normes collectives.
Examen des valeurs intellectuelles en vue de leur utilisation dans la vie de
l’âme.



Cancer

1° du Cancer : Sur un navire, les marins descendent un vieux
drapeau et en hissent un nouveau.

Le désir naissant de s'aligner sur une tendance de vie plus importante et
plus significative. Décision impérieuse. Repolarisation.

2° du Cancer : Un homme sur un tapis volant observe de vastes
panoramas en dessous de lui.

Élargissement des perspectives. Suprématie de l'intelligence sur
les circonstances. Conscience professionnelle. La maîtrise
objective de soi.

3° du Cancer : Un explorateur arctique conduit un renne à travers
des canyons glacés.

L'instinct de pionnier, de défricheur, qui pousse l'homme à aller
au-delà de tout. Plonger dans les possibilités vierges de la vie.

4° du Cancer : Un chat qui se dispute avec une souris.

L'envie de se justifier par des sophismes intellectuels ou des
considérations socio-éthiques. Sentiment d'autosatisfaction.

5° du Cancer : A un passage à niveau, une automobile est détruite
par un train.

L'homme individuel est amené à répondre de ses obligations envers la
société. L'insouciance freinée. Une fuite tragique du vide.

6° du Cancer : Le gibier qui garnit son nid de plumes.

Préparation instinctive à l'expression mature et complète du soi.
Planification subconsciente ou rêves futiles.

7° du Cancer : Deux fées (esprits de la nature) dansant par une
nuit de lune.

La reconnaissance par l'homme du jeu insaisissable des forces
sous-jacentes de la nature. La coopération avec l'invisible. Une chance
inhabituelle.

8° du Cancer : Un groupe de lapins habillés et en parade.

Recherche d'une participation à un ordre supérieur par un
comportement imitatif. Volonté de se développer ; également
auto-exploitation.

9° du Cancer : Une petite fille nue se penche sur un étang pour



essayer d'attraper un poisson.

Première curiosité de l'être ; recherche innocente de la
compréhension. Avidité infatigable ; envies asociales ou infantiles..

10° du Cancer : Un gros diamant dans les premières étapes du
processus de coupe.

L'accomplissement spirituel ou l'apogée de l'être civilisé. L'actualisation
des potentialités et l'expression de la véritable personnalité.

11° du Cancer : Un clown qui caricature des personnalités
connues.

Discrimination aiguisée et compréhension de la nature humaine. La
touche légère de la maîtrise de la vie, du contrôle de soi ou de la
frivolité.

12° du Cancer : Une femme chinoise allaite un bébé dont l'aura
révèle qu'il est la réincarnation d'un grand maître.

La promesse faite à tous les hommes que Dieu peut prendre
naissance dans leur âme. Intégration de la personnalité.
Illumination ou frustration.

13° du Cancer : Une main légèrement fléchie avec un pouce très
proéminent.

Une volonté forte, active et sûre d'elle-même, ou un plongeon
persistant mais aveugle dans la réalité. L'absence d'illusions molles.

14° du Cancer : Un très vieil homme faisant face à un vaste espace
sombre au nord-est.

L'intrépidité et la force noble et auto-entretenue qui découlent de la
connaissance. Courage face aux problèmes spirituels.

15° du Cancer : Un groupe de personnes qui ont fait des excès
alimentaires et qui l’ont apprécié.

Le recours aux choses superficielles pour se renforcer.
Auto-indulgence dans les sensations. Satiété inintelligente. Morosité.

16° du Cancer : Un homme étudie un mandala devant lui, à
l'aide d'un livre très ancien.

Tendance sous-jacente à revenir aux schémas d'origine : se "mettre
au diapason" de la réalité quotidienne. Contrôle de la vie.

17° du Cancer : La graine se développe en connaissance et en vie.

Rassemblement de toutes les valeurs et expériences de la vie
dans la conscience parfaitement formée. Connaissance



spirituellement intégrée.

18° du Cancer : Une poule qui gratte pour ses poussins.

Approche constructivement pratique et naturelle de la vie et de ses
joies les plus simples. Souci des choses. Dévouement collectif de type
enfantin.

19° du Cancer : Un prêtre qui célèbre une cérémonie de mariage.

Mélange du fruit culturel du passé avec l'impétuosité du sang neuf.
Assimilation de contenus inconscients.

20° du Cancer : Gondoliers vénitiens dans une sérénade.

Exaltation des relations sociales à la manière traditionnelle.
Attachement sentimental aux anciens idéaux de vie. La volonté de
romantisme.

21° du Cancer Une prima donna qui chante.

Élévation et popularisation des valeurs humaines par l'art en tant que
facteur social. Réalisation suprême de l'ambition de la vie.

22° du Cancer : Une jeune femme qui attend un voilier.

L'envie de vivre la vie comme une grande aventure. La force
contraignante de tout désir soutenu et du fait de rêver.

23° du Cancer : La réunion d'une société littéraire.

Échange d'idées entre une élite quelconque comme base du
développement culturel de l'ensemble. Fraternité mentale ou physique.

24° du Cancer : Une femme et deux hommes naufragés sur une
petite île des mers du sud.

Les trois "âmes" de l'homme - actionnelle, émotionnelle, mentale -
"exilées" dans le corps. Potentiel d'épanouissement. Sentiment d'être
perdu dans la vie.

25° du Cancer : Un meneur d'hommes enveloppé d'un manteau de
pouvoir invisible.

Soutien des éléments inconscients dans toute prise de position
positive et sans peur de l'ego. Restauration de la force ou
"découverte de soi".

26° du Cancer : Les invités lisent dans la bibliothèque d'une
maison luxueuse.

Émergence de la conscience à des niveaux supérieurs de l'être, une fois
que la vie a été accomplie à des niveaux normaux. La maturation



consciente.

27° du Cancer : Une violente tempête dans un canyon rempli de
maisons de luxe.

Intensification des éléments nécessaires à l'éveil des possibilités latentes.
Une montée en puissance. Une descente de la puissance cosmique.

28° du Cancer : Une Indienne présente son petit ami de
l'université à sa tribu assemblée.

L'âme humaine comme intercesseur entre les forces naturelles
primordiales et l'ordre intellectuel. Auto-intégration. Liaison.

29° du Cancer : Une muse grecque pesant des jumeaux
nouveau-nés dans une balance en or.

La révélation de la valeur latente de toute chose par le pouvoir de
l'imagination créatrice. Percevoir au-delà des apparences.

30° du Cancer : Une fille de la révolution américaine.

La volonté et la capacité de maintenir une suprématie sociale fondée sur
une tradition bien établie. Aristocratie intérieure ou extérieure.



Lion

1° du Lion : En situation de stress émotionnel, le sang afflue à la
tête d'un homme.

Un symbole fondamental de l'Homme : entrée puissante et
dangereuse dans le royaume de l'âme. Déversement irrésistible de
soi. L'activité en soi.

2° du Lion : Une épidémie d'oreillons.

Résultat constructif des inconvénients de la vie dans le
développement des valeurs communautaires. Sensibilité à
soi-même. Soustraction des choses.

3° du Lion : Une femme mûre, en phase avec son temps, qui se
fait couper les cheveux.

Sentiment de liberté vis-à-vis de l'âge et prise de conscience de la valeur
de la jeunesse. L'auto-création et l'indépendance vis-à-vis du destin. La
volonté.

4° du Lion : Un homme habillé de manière formelle se tient
près de trophées qu'il a ramenés d'une expédition de chasse.

Développement personnel par la culture d'activités masculines.
Asservissement de l'individu au modèle social de comportement. Le
goût.

5° du Lion : Des formations rocheuses surplombant un profond
canyon.

Permanence des éléments de base dans la nature malgré les
changements et les tensions temporaires. L'endurance. La constance de
la connaissance de soi.

6° du Lion : Une femme "conservatrice" à l'ancienne est
confrontée à une fille moderne.

Réalisation d'une valeur subjective immuable au-delà des apparences
changeantes. Échange de sympathie. Amélioration de la conscience de
soi.

7° du Lion : Les constellations d'étoiles dans le ciel.

Sentiment d'émerveillement et de crainte primitifs devant la
vie. Foi inébranlable en un être spirituel qui complète le nôtre.
Réalisation.

8° du Lion : Les souffleurs de verre façonnent de magnifiques



vases grâce à leur respiration contrôlée.

Levée des matériaux inchoatifs d'un nouvel ordre par une vision
énergique née de la répression et du malheur. Révolution.

9° du Lion : Un militant communiste répandant ses idéaux
révolutionnaires.

Le pouvoir formateur de l'âme dans les moments d'intensité
émotionnelle. L'expression contrôlée de soi. L'art comme fait spirituel.

10° du Lion : Rosée matinale.

Fraîcheur de la réponse spontanée à la vie et aux émotions. Légèreté
édifiante dans l'expérience, ou bien glamour superficiel..

11° du Lion : Des enfants sur une balançoire dans un grand chêne.

Le pouvoir de soutien et de protection du milieu ancestral contre les
émotions. Appréciation de la retenue culturelle innée.

12° du Lion : Une soirée entre adultes sur la pelouse.

Des échanges faciles entre les êtres humains dans les moments de
détente. Examen ou perte de soi dans les valeurs sociales.

13° du Lion : Un vieux capitaine de marine se balançant sous le
porche de sa maison.

Récompense de la croissance du royaume extérieur vers le royaume
intérieur. La sérénité en surmontant les tempêtes. Douceur gagnée par
soi-même. Retraite.

14° du Lion : Comme un chérubin, une âme humaine chuchote,
cherchant à se manifester.

Le désir d'être, de souffrir et de grandir qui amène l'Esprit sur la Terre.
Le don de soi dans toute son âme. Le désir d'expérience.

15° du Lion : Un défilé se déplaçant dans une rue pleine de
monde.

Libération spectaculaire et impressionnante des énergies
subconscientes. Exaltation de soi pour l'approbation sociale.
Auto-indulgence et licence.

16° du Lion : Un soleil radieux juste après un orage.

Un retour aux valeurs après une crise majeure de la vie. Pouvoir
purificateur de la souffrance surmontée. Maîtrise de l'effort ou de
l'indifférence.

17° du Lion : La chorale bénévole de l'église fait des répétitions un



événement convivial.

L'utilisation des instincts humains normaux comme base d'un
effort élevé. Participation laïque aux mystères. La joie dans la foi.

18° du Lion : Un chimiste réalise une expérience pour ses
étudiants.

Application pratique des principes à la vie ordinaire. L'illumination active
; ou l'éveil forcé aux potentialités intérieures.

19° du Lion : Une fête sur une péniche.

Le pouvoir transformateur de la joie pure sur l'existence routinière. La
fraternité humaine dans l'effort pour rendre la vie plus heureuse, plus
libre.

20° du Lion : Les indiens d'Amérique pratiquent un rituel au soleil.

L'appel instinctif ou traditionnel de l'homme aux énergies vitales de
base pour sa subsistance. Sens de l'adéquation du comportement.
Le culte.

21° du Lion : Les poulets ivres battent vertigineusement des ailes
pour essayer de voler.

Première réalisation instable de l'être spirituel. Inspiration forcée que
l'ego ne peut soutenir. Fausse auto-intoxication.

22° du Lion : Un pigeon voyageur remplissant sa mission.

Le retour des énergies de l'âme au Soi central après une expérience
significative. L'aventure. L'illumination pratique.

23° du Lion : Une cavalière à cru dans un cirque fait preuve d'une
habileté dangereuse.

La suprématie accordée à l'homme qui a maîtrisé ses sens et ses
émotions. Pleine utilisation des pouvoirs intérieurs. L'audace.

24° du Lion : Totalement concentré sur l'accomplissement
spirituel intérieur, un homme est assis dans un état de
négligence totale de son corps.

Accent spirituel au détriment du raffinement extérieur.
Focalisation intérieure des énergies. Abnégation de soi. Le
caractère.

25° du Lion : Un grand chameau traversant un désert vaste et
inhospitalier.

Supériorité de la connaissance et de la volonté sur la nature hostile. La
maîtrise mentale de soi. Force spirituelle pour faire face au karma



passé.

26° du Lion : Après un gros orage, un arc-en-ciel.

Promesse d'immortalité consciente après la mort des choses
inutiles. Lien spirituel à travers le stress émotionnel. Bénédiction.

27° du Lion : Le lever du jour - la luminescence de l'aube dans le
ciel de l'est.

Le pouvoir de transformation des impulsions créatives lorsqu'elles
amènent les idées à une manifestation concrète. Stimulation de
l'opportunité. Le pouvoir de l'âme.

28° du Lion : De nombreux petits oiseaux sur la branche d'un
grand arbre.

La nature sociale de l'expérience, l'homme trouvant son soutien dans
un ensemble plus vaste. Expression normale et collective de soi.

29° du Lion : Une sirène émerge de l'océan, prête à renaître sous
forme humaine.

Un désir pur et simple d'un nouvel ordre de vie. Point critique de
"l'évolution émergente". Perspective, ou sentiment d'incompétence.

30° du Lion : Une lettre ouverte.

Foi fondamentale dans la bonté de toute vie. Confiance aveugle ou
désir de voir le fond des choses. Confiance.



Vierge

1° de la Vierge : Dans un portrait, les meilleurs traits et
caractéristiques d’un homme sont idéalisés.

Le pouvoir de modelage de l’idée ou de l’idéal sur la forme extérieure et le
comportement. L’exhaustivité de la réalisation. L’agrandissement pur et
simple. Intention.

2° de la Vierge : Une grande croix blanche, qui domine le paysage,
se dresse seule au sommet d’une haute colline.

Domination sur l’environnement par la réalisation de soi individualiste.
Éminence au prix de la lutte. Sûreté de soi totale.

3° de la Vierge : Deux anges gardiens apportant une protection.

Garantie divine accordée à l’homme que tous ses besoins seront
satisfaits. Aide divine lorsque les efforts humains échouent. Sentiment
inconscient de force.

4° de la Vierge : Des enfants noirs et blancs jouant joyeusement
ensemble.

La fraternité sous-jacente de toute vie, au-delà des croyances sociales.
Stimuler le sens de la distinction. S’élever au-dessus des contrastes.

5° de la Vierge : Un homme qui prend conscience des esprits de la
nature et des énergies spirituelles normalement invisibles.

L’imagination constructive, qui révèle des domaines inconscients de l’être.
Fantaisie créative. Contact avec les énergies vitales intérieures.

6° de la Vierge : Un manège.

La culture du plaisir comme force de transmutation. Sans crainte, plonger
dans la vie. Répétition sans fin et futile de l’expérience.

7° de la Vierge : Un harem.

Stade précoce du développement de l’âme individuelle, avec une
protection de la vie complète mais contraignante. Absence de
responsabilité ou de contrainte.

8° de la Vierge : Une fille prend son premier cours de danse.

Conditionnement social précoce des éléments supérieurs de l’être. Un bon
départ dans l’autodiscipline. Développement conventionnel.

9° de la Vierge : Un peintre expressionniste réalisant un dessin
futuriste.



Génie originel de chaque âme individuelle, sans se soucier des valeurs
collectives. Une expression de soi absolue, sans tradition.

10° de la Vierge : Deux têtes qui regardent vers l’extérieur et
au-delà des ombres.

Conscience fonctionnant dans les domaines intérieur et extérieur.
Compétence en matière de compréhension. Sensibilité excessive aux
courants de vie.

11° de la Vierge : Un garçon façonné par les aspirations de sa
mère pour lui.

Efficacité des êtres supérieurs dans la vie ; des idéaux pour donner une
réalité ou une profondeur aux choses matérielles extérieures. Conformité
à la lumière intérieure.

12° de la Vierge : Une mariée à qui on a arraché son voile.

Divulgation des fruits cachés de la nature à celui qui ose et qui aime.
Pleine appréciation de la vie. Pénétration.

13° de la Vierge : Un homme d’état puissant surmonte un épisode
de tension politique.

Le pouvoir de la personnalité en tant qu’incarnation des idéaux culturels
subconscients. Sublimation des motivations. Transmutation des énergies.

14° de la Vierge : Un arbre généalogique.

Importance de la dimension ancestrale dans tous les accomplissements.
Pouvoir de vivre des expériences profondes. Sensibilité culturelle.
L’héritage.

15° de la Vierge : Un mouchoir décoratif en dentelle fine.

Finesse ultime des valeurs matérielles qui se transforment en valeurs
spirituelles. Délicatesse savante et aristocratique. Retenue cultivée.

16° de la Vierge : Des enfants se pressent autour de la cage de
l’orang-outang dans un zoo.

La leçon que les très vieux peuvent donner aux très jeunes dans tous les
domaines. L’expérience par procuration. L’inertie des instincts. L’équilibre.

17° de la Vierge : Une éruption volcanique.

Déclenchement irrésistible d’impulsions refoulées, de manière créative ou
régénératrice. Rupture des « complexes ». Volonté de plénitude.

18° de la Vierge : Deux filles jouant avec une table de ouija.

Le désir humain de contact avec l’au-delà. Enquête. Questionnement agité



des faits superficiels de l’être. Curiosité immature.

19° de la Vierge : Une course à la nage.

Soutien social de l’accomplissement individuel. Encouragement. La
compétition comme moyen de créer une conscience de groupe.

20° de la Vierge : Une caravane de voitures se dirige vers les
terres promises.

S’élever vers la réussite malgré un équipement inadéquat. Se réjouir de
relever les défis de la vie. S’aventurer avec foi.

21° de la Vierge : Une équipe de basket-ball féminine.

La plénitude physique comme prélude à l’intégration intérieure.
L’évaluation de soi, ou le refus de se regarder en face. Le rythme des
instincts.

22° de la Vierge : Un blason royal enrichi de pierres précieuses.

Préservation des anciennes valeurs ethniques pour une vénération saine
par des individus jeunes. Certification du mérite. L’aristocratie.

23° de la Vierge : Un dompteur de lions se précipite sans crainte
dans l’arène du cirque.

Préparation à affronter les énergies éveillées de sa nature et à tester sa
force morale. Foi en soi. La bravoure et la maîtrise.

24° de la Vierge : Marie et son agneau blanc.

Fraîcheur du point de vue, sans être gêné par les préoccupations sociales
et intellectuelles. Une simplicité vibrante. Une imagination née de l’esprit.

25° de la Vierge : Un drapeau en berne devant un bâtiment public.

La capacité de mener à bien une tâche jusqu’à son terme. Déférence pour
les réalisations passées. Cultiver l’esprit public.

26° de la Vierge : Un garçon avec un encensoir sert près du prêtre
à l’autel.

Capacité à trouver l’inspiration dans la routine quotidienne. L’espoir qui
naît au milieu de toutes les morts du cœur. Rajeunissement de l’esprit.

27° de la Vierge : Des dames âgées aristocratiques prenant le thé
l’après-midi dans une maison cossue.

Préservation des valeurs sociales et culturelles. Supériorité intérieure,
discrète, ou bien pure suffisance. Le prestige de la position.

28° de la Vierge : Un homme chauve qui a pris le pouvoir.



Force motrice de la personnalité réelle dans les moments de crise.
Capacité à travailler dur. Manifestation irrésistible du moi intérieur.

29° de la Vierge : Un homme acquiert des connaissances secrètes
grâce à un ancien parchemin qu’il lit.

La compréhension qui se construit sur un travail patient et régulier et une
aspiration persistante. Le pouvoir fécondant de la sagesse ancienne.

30° de la Vierge : Ayant une tâche urgente à accomplir, un homme
ne se laisse pas distraire.

Joie de s’engager dans une tâche qui élargit l’horizon de la vie. Volonté de
se montrer à la hauteur de la situation, ou d’échapper à un destin étroit.



Balance

1° Balance : Un papillon conservé et rendu parfait avec une
fléchette à travers lui.

La mort symbolique qu’est l’initiation à la réalité spirituelle et à la
sagesse. L’éveil soudain. Désir de lumière intérieure.

2° Balance : La lumière de la sixième race transmutée en la
septième.

L’inspiration par l’identification créative avec le grand balayage des cycles.
Expansion spirituelle. Encouragement renouvelé.

3° Balance : L’aube d’un nouveau jour révèle que tout a changé.

Le pouvoir transformateur des périodes de silence et d’obscurité, qui
conduisent à des révélations bouleversantes. Un contact réel avec le
processus cosmique.

4° Balance : Un groupe de jeunes assis en communion spirituelle
autour d’un feu de camp.

Communauté d’idéaux supérieurs qui soutient les individus sur leur
chemin ardu vers la Réalité. Participation douce à la vie.

5° Balance : Un homme qui enseigne à ses élèves la véritable
connaissance intérieure du nouveau monde.

Le savoir et l’expérience mis à l’épreuve. La grandeur qui appelle sa
propre grandeur à elle-même. Recherche ordonnée. Méfiance à l’égard
des apparences.

6° Balance : Un homme voit ses idéaux prendre une forme
concrète devant sa vision intérieure.

La confrontation inévitable avec les résultats concrets de ses idéaux. Les
leçons à en tirer. Volonté du cœur.

7° Balance : Une femme nourrit des poulets et les protège des
faucons.

Contrôle des forces naturelles par l’intelligence supérieure. Apprivoiser les
forts, élever les faibles. Transmutation par le service rendu.

8° Balance : Une cheminée qui flambe dans une maison déserte.

Présence constante d’organismes invisibles qui soutiennent toute activité
utile. Grande profondeur de l’effort initial. La Providence.

9° Balance : Trois tableaux de maîtres anciens accrochés dans une



salle spéciale d’une galerie d’art.

Cohésion efficace des trois « âmes » de l’homme : l’esprit, le sentiment et
l’instinct. Sagesse intégrée. Comportement sagace.

10° Balance : Un canoë qui se rapproche de la zone de sécurité
dans des eaux dangereuses.

La récompense de tout dépassement sincère et audacieux de soi dans la
vie. Un destin sûr. La confiance dans l’habileté et les circonstances.

11° Balance : Un professeur qui regarde ses étudiants par-dessus
ses lunettes.

Coopération d’organismes véritablement supérieurs avec des êtres moins
évolués. Volonté sincère d’aider et de protéger. La gentillesse.

12° Balance : Des mineurs ressortent d’une profonde mine de
charbon.

Profondeur de la participation à l’œuvre du monde. Le don total de soi au
service, ou l’incapacité de se donner à l’effort.

13° Balance : Des enfants soufflant des bulles de savon.

Stimulation saine par le jeu et la joie des rapports humains. Fantaisie
créative ; filage de rêves vains. Détente.

14° Balance : Dans la chaleur de midi, un homme fait la sieste.

Adaptation appropriée au rythme de la nature. Foi dans l’ordre des choses
; dépendance imprudente à l’égard des autres.

15° Balance : Chemins circulaires.

Participation parfaite et sans effort à l’ordre universel. Approche douce de
l’expression de soi ; auto-satisfaction inerte.

16° Balance : Après une tempête, un débarcadère de bateaux a
besoin d’être reconstruit.

Résultats constructifs de forces apparemment destructives ; stimulation à
de nouvelles réalisations. Réponse positive à un travail nécessaire.

17° Balance : Un capitaine de navire à la retraite observe les
navires qui entrent et sortent du port.

Participation indirecte ou douce à la vie. Transfert de l’activité du physique
au mental ; ou implication personnelle dans le passé.

18° Balance : Deux hommes placés en état d’arrestation.

Responsabilité de l’individu envers la société en termes de comportement



normal. Retour aux valeurs. Obligation de faire face à des faits objectifs.

19° Balance : Un gang de voleurs qui se cache.

Protestation contre la perpétuation de privilèges sociaux et de richesses
non mérités. Répudiation de la servitude. Défi à la coutume.

20° Balance : Un rabbin juif dans l’exercice de ses fonctions.

Intérêt pour les valeurs permanentes plutôt que transitoires.
Accumulation d’une sagesse ancienne mise à profit. Un service
compétent.

21° Balance : Une foule sur une plage.

La popularité fondamentale des valeurs naturelles. La communion dans
des objets de valeur réelle et universellement reconnue. L’association.

22° Balance : Un enfant donnant à boire aux oiseaux à une
fontaine.

Compréhension intuitive des âmes simples en matière spirituelle. La joie
de vivre de la jeunesse. Une nouvelle compréhension des besoins de
l’âme.

23° Balance : La voix de Chantecler annonce le soleil levant avec
des tonalités exubérantes.

Capacité à se ressourcer aux sources intérieures de la vie toujours
renouvelée. Anticipation de l’opportunité. La sécurité dans le soi.

24° Balance : Une troisième aile sur le côté gauche d’un papillon.

Potentialité de nouvelles formes et opportunités dans chaque vie.
Expansion instinctive du soi ou immersion dans le non-soi.

25° Balance : La vue d’une feuille d’automne apporte au pèlerin la
révélation soudaine du mystère de la vie et de la mort.

Découverte d’éléments plus profonds de la sagesse après la connaissance
intellectuelle. Croissance par la prise de conscience des significations
fondamentales.

26° Balance : Un aigle et une grande colombe blanche se tournant
l’un vers l’autre.

Nécessaire coopération entre l’esprit, la volonté, l’âme et le cœur, l’amour.
Puissance de l’équilibre psychologique et de la compensation. L’unité.

27° Balance : Un avion évolue, haut dans le ciel clair.

Le fait de vivre au-dessus du stress normal de l’existence. Vision mentale
supérieure. Observation objective et calme ; force intérieure tranquille.



28° Balance : Un homme en proie à une profonde tristesse. A son
insu, des anges lui viennent en aide.

Soutien spirituel donné à celui qui s’ouvre à sa pleine destinée. Lente
prise de conscience d’un mieux-être. Aide non sollicitée.

29° Balance : Le vaste effort permanent de l’humanité pour
atteindre la connaissance transférable de génération en génération. La
connaissance.

Intense désir de surmonter la vie aveugle de la passion et d’élever les
autres. Vision intellectuelle. Rayonnement mental intense.

30° Balance : Trois monticules de connaissances sur la tête d’un
philosophe.

Capacité à lire des significations spirituelles dans des objets concrets.
Objectivation des vérités abstraites. Habileté à comprendre.



Scorpion

1° du Scorpion : Un bus touristique rempli de touristes.

La perspective que les loisirs donnent aux affaires quotidiennes.
L'appétit pour les grandes choses. Voir la vie dans son ensemble.
Les relations sociales.

2° du Scorpion : Une bouteille cassée et du parfum renversé.

Le parfum délicat des actions bien faites qui persiste dans la
mémoire des hommes. Stimulation du souvenir. L'immortalité
spirituelle.

3° du Scorpion : Des voisins participent à une collecte de fonds
dans un petit village.

Le partage constructif de l'expérience qui contribue à la formation de
valeurs sociales. L'échange d'efforts. Nécessité d'apprendre à coopérer.

4° du Scorpion : Un jeune tenant une bougie allumée lors d'un
rituel de dévotion.

Début de la participation spirituelle à l'œuvre du monde. Inspiration
soutenue. Lien conscient avec les réalités intérieures.

5° du Scorpion : Un rivage énorme et rocheux résiste aux coups
de boutoir de la mer.

Révélation d'éléments absolument stables dans toute vie. Forte confiance
née d'une perception fondamentale, ou inertie spirituelle.

6° du Scorpion : Une ruée vers l'or arrache des hommes à leur
terre natale.

La quête passionnée de valeurs universelles, destructrice de la
vie culturelle confortable.. Sauter sur l'occasion. Recherche
avide.

7° du Scorpion : Plongeurs en eaux profondes.

Plongée intentionnelle et audacieuse dans les mystères de la vie.
Réalisation de l'identité personnelle par l'étude des énergies
inconscientes.

8° du Scorpion : La lune qui brille sur un lac.

Illumination de l'âme par la sagesse transcendante. Contact
tranquille avec la force cosmique, ou effort lunatique et indiscipliné
pour atteindre la grandeur.



9° du Scorpion : Un dentiste à l'œuvre.

Inventivité mécanique et maîtrise de la nature, nécessaires pour
équilibrer l'importance accordée par l'homme à l'esprit et au moi.
Créativité appliquée.

10° du Scorpion : Un dîner fraternel permet de réunir les anciens
camarades.

La camaraderie enracinée dans les performances passées.
Émergence de la personnalité du groupe. Fraternité d'idéaux
valorisant les efforts individuels.

11° du Scorpion : Un homme qui se noie est en train d'être
secouru.

La chaleur débordante du tempérament humain. Le pouvoir salvateur
de la retenue en société pour les âmes trop émotives. Les idéaux
humanitaires.

12° du Scorpion : Un bal officiel à l'ambassade.

Reconnaissance sociale de l'accomplissement comme substance d'un
rituel, de l'association des êtres humains. Certification du rang.
Ambition.

13° du Scorpion : Un inventeur réalise une expérience en
laboratoire.

Force motrice vers la réussite, comme chez tous les bienfaiteurs de
l'humanité. Activité autosuffisante. Habileté à déjouer les pièges.

14° du Scorpion : Des monteurs de lignes téléphoniques au travail
installant de nouvelles connexions.

Volonté d'association indépendamment du temps et de l'espace.
Liaison entre des domaines séparés. La vie spirituelle "en dépit" de la
nature.

15° du Scorpion : Des enfants jouent autour de cinq monticules de
sable.

Le monde des cinq sens comme terrain de jeu de Dieu et de l'âme.
Honnêteté dans l'expression de soi. Asservissement aux schémas
sensoriels.

16° du Scorpion : Le visage d'une fille se transformant en un
sourire.

Un fervent dépassement de soi dans les moments de la plus pure beauté.
Se lancer à la rencontre des potentialités de la vie. S'épanouir.



17° du Scorpion : Une femme, emplie de son propre esprit, est le
père de son propre enfant.

Plénitude de l'autonomie et de la destinée individuelle. Coopération
entre les forces spirituelles et matérielles. Pure révélation de soi.

18° du Scorpion : Un chemin à travers des bois riches de couleurs
d'automne.

La lumière qui transfigure l'âme après que les passions se sont
éteintes. Révélation de la richesse intérieure. Aboutissement radieux.

19° du Scorpion : Un perroquet qui écoute puis parle, répète
une conversation qu'il a entendue.

Dépendance vis-à-vis de l'environnement intérieur ou extérieur pour
la substance de la compréhension. Transmission de la connaissance.
Canal de transmission.

20° du Scorpion : Une femme écartant deux rideaux sombres qui
fermaient l'entrée d'un chemin sacré.

Courage nécessaire pour élargir la sphère de l'être. Volonté d'aller
au-delà de soi. La "femme" intérieure, ouvrant les portes de l'Esprit.

21° du Scorpion : Obéissant à sa conscience, un soldat résiste aux
ordres.

Conflit entre les anciennes et les nouvelles perspectives. Volonté
d'affronter le chaos au nom d'un nouvel ordre. Céder aux émotions.

22° du Scorpion : Chasseurs tirant sur des canards sauvages.

Quête agressive de la subsistance extérieure ou intérieure.
Assouvissement volontaire du désir. Incorporation tragique d'idéaux.
Exercice.

23° du Scorpion : Un lapin s'est métamorphosé en fée (esprit de la
nature).

Révélation de pulsions vitales inattendues, latentes dans tous les êtres.
Grandes potentialités créatrices. Capacité à s'occuper de soi.

24° du Scorpion : Des foules descendent de la montagne pour
écouter un homme inspiré.

Le pouvoir des idées bien formulées de devenir des faits réels.
Inspiration pratique, ou incapacité à relever un défi vital.

25° du Scorpion :Une photographie aux rayons X.

Pouvoir pénétrant de la réalité. Dépendance des faits extérieurs à
l'égard des structures ou des causes fondamentales. Discrimination



aiguisée et appliquée.

26° du Scorpion : Indiens établissant un camp (dans un nouveau
territoire).

Capacité à se sentir à l'aise dans tout environnement extérieur ou
intérieur. Fonctionnement efficace. Repli sur le familier et le connu.

27° du Scorpion : Une fanfare militaire défile bruyamment dans
les rues de la ville.

Désir d'impressionner les autres par la gloire de son prestige
social. Matérialisation de valeurs normalement subjectives.
Spectacle.

28° du Scorpion : Le roi des fées s'approche de son domaine.

Respect nécessaire des valeurs symboliques porteuses de forces
vitales intégrées. Réalisation de soi par la dévotion à l'Unique.

29° du Scorpion : Une femme indienne plaidant auprès du chef
pour la vie de ses enfants.

Médiation de l'âme entre l'esprit et la matière. Pouvoir de soutien des
instincts. Éveil de soi à la nécessité d'agir.

30° du Scorpion : Des enfants déguisés pour Halloween se livrant
à diverses farces.

Besoin de laisser libre cours à ses instincts asociaux dans le cadre des
traditions sociales. Libération planifiée.



Sagittaire

1° du Sagittaire : Des anciens combattants retraités de l'armée se
réunissent pour raviver de vieux souvenirs.

Pouvoir de cohésion de l'expérience sociale. Camaraderie, née des
réalisations collectives, qui vivifie le moi. Ferventes retrouvailles.

2° du Sagittaire : L'océan couvert de moutons blancs.

Réponse joyeuse à un appel vital à l'activité. Pouvoir de remuer
et d'imprimer son propre rythme aux matériaux. Fière parure.

3° du Sagittaire : Deux hommes jouant aux échecs.

Re-création d'un monde de manifestation à travers les symboles et
l'intelligence. Confiance éduquée dans le jugement sur soi.

4° du Sagittaire : Un petit enfant qui apprend à marcher.

Bienveillance de la vie qui crée des occasions sûres de croissance.
Pleine appréciation de l'opportunité. Crise de l'épanouissement
personnel.

5° du Sagittaire : Une vieille chouette dans un arbre.

Observation réfléchie sur le drame de la vie. Jugement serein.
Confiance ancrée dans la situation et la valeur de soi.

6° du Sagittaire : Une partie de cricket.

Socialisation des pulsions de compétition de l'homme. La solidarité
instinctive développe la conscience de la race. Capitaliser sur les
compétences.

7° du Sagittaire : Cupidon frappant à la porte d'un cœur humain.

Le bonheur qui attend tout homme prêt à en accepter la plénitude.
Aboutissement de l'expérience. Appel à la fête de l'amour.

8° du Sagittaire : Dans les profondeurs de la terre, de nouveaux
éléments se forment.

Détermination irrésistible à être. Capacité infinie de travailler dur.
Cristallisation du but et de la volonté à partir de l'expérience.

9° du Sagittaire : Une mère conduit son petit enfant pas à pas
dans les escaliers.

Progression consciente de l'identité personnelle de niveau en
niveau. Véritable courage dans toute approche de la vie. Guidance



intérieure dans toute croissance.

10° du Sagittaire : Une représentation théâtrale d'une "déesse de
l'opportunité" aux cheveux d'or.

Pouvoir de la signification créatrice, car il transforme de simples faits
en symboles universels. Extériorisation des impulsions intérieures.

11° du Sagittaire : La lampe de l'illumination physique sur le
temple vide.

Influence de la mouvance sociale sur l'individu. Pouvoir des "images
primordiales de l'inconscient". Activité dominée par le destin.

12° du Sagittaire : Un drapeau qui se transforme en un aigle qui
pousse son cri.

Développement de la conscience de l'abstrait au concret, du
général au personnel. Maîtrise croissante. Bonne fortune extrême.

13° du Sagittaire : Le passé d'une veuve est mis en lumière.

L'appel éternel à l'accomplissement par l'amour qui surmonte la
sensibilité personnelle et les modèles établis. Révision de l'attitude.

14° du Sagittaire : Les Pyramides et le Sphinx.

Un accomplissement basé sur la grandeur passée. Le pouvoir des
innombrables morts sur les vivants. Vastes ressources dans le soi.
Antécédents.

15° du Sagittaire : Le marmotte à la recherche de son ombre le
Jour de la Chandeleur.

Révélation des objectifs fondamentaux de la vie et des cycles par les
présages. Modèle universel de relation de vie. Divination pénétrante.

16° du Sagittaire : Des mouettes volent autour d'un bateau à la
recherche de nourriture.

Les moments de pause qui favorisent et annoncent le changement.
L'empressement à agir ou la détresse de ne pas savoir ce qui nous
attend.

17° du Sagittaire : Un service de Pâques à l'aube.

Vivre spirituellement en conformité avec la loi naturelle. Sortir du doute
et du désespoir. Foi inébranlable en une puissance supérieure proche.

18° du Sagittaire : De petits enfants portant des capelines.

Le mécanisme protecteur qui préserve le libre comportement des
individus. Le contact vivifiant avec les énergies vitales collectives.



19° du Sagittaire : Les pélicans, dérangés par les détritus laissés
par les gens, déplacent leurs petits vers un nouvel habitat.

Reprise en main des fondements depuis l'intérieur. Restauration par le
repli sur soi. Fuite de l'introverti. Se déplacer pour se réorienter.

20° du Sagittaire : En hiver, des personnes découpent la glace
d'un étang gelé, pour l'utiliser en été.

Profondeur de la démarche nécessaire pour préparer la prochaine
phase de la vie. Sacrifice du présent au futur. Rigueur de l'action.

21° du Sagittaire : Un enfant et un chien portant des lunettes
empruntées.

L'utilité de faire semblant. S'élever à des situations par l'imagination.
Assumer un rôle avant l'évolution naturelle.

22° du Sagittaire : Une blanchisserie chinoise.

Repli vers son monde intérieur après une réussite extérieure.
Retour en toute sécurité aux modèles de comportement
ancestraux. Sérénité.

23° du Sagittaire : Les immigrants qui pénètrent dans un nouveau
pays.

De nouvelles perspectives s'ouvrent à tous ceux qui sont prêts à risquer
leur vie au nom d'une plus grande autonomie. Réorientation.
Pressentiment.

24° du Sagittaire : Un merlebleu debout à la porte de la maison.

Les bénédictions accordées à tous ceux qui sont fidèles à
eux-mêmes. Une aide inattendue. Le bonheur. La chance pure et
simple.

25° du Sagittaire : Un garçon joufflu sur un cheval de bois.

Croissance à travers des expériences fictives, imaginatives, que la
vie pourrait nous refuser. Détachement de la réalité. La préservation
de soi.

26° du Sagittaire : Un porte-drapeau dans une bataille.

Exaltation de la valeur physique en tant que soutien nécessaire aux
nobles idéaux de l'espèce. Effort spectaculaire. Un don au-delà de toute
attente.

27° du Sagittaire : La vision du sculpteur prend forme.

Maîtrise de l'intelligence formatrice sur la substance.
Personnification et compréhension sûres. Expression permanente



de soi.

28° du Sagittaire : Un vieux pont sur un beau ruisseau
constamment en service.

Éléments durables de compréhension en tant que symboles de la
communauté invisible de l'homme, morte et vivante. Une coordination
constante.

29° du Sagittaire : Un gros garçon qui tond la pelouse.

Désir de bonne forme physique inhérent à tous les êtres vivants.
Détermination consciente, donc fiable. Effort persistant.

30° du Sagittaire : Le pape bénissant les fidèles.

Richesse des ressources spirituelles qui peuvent être exploitées pour la
glorification de chaque relation. Forme concrète des idéaux.



Capricorne

1° Capricorne : Un chef indien réclame le pouvoir à la tribu
assemblée.

Maîtrise d'une situation par une planification et une prise d'initiative
délibérées. L'audace de saisir l'occasion. Extrême confiance en soi.

2° Capricorne : Trois vitraux d'une église gothique, dont un
endommagé par la guerre.

Résistance sous-jacente au changement des fondements de la vie. Fidélité
à soi-même. Témoignage de la beauté contre la force brute.

3° Capricorne : L'âme humaine, dans sa soif de nouvelles
expériences, cherche à s'incarner.

Motivation intérieure et pure. Le pouvoir de rester supérieur aux limites
physiques, de faire preuve de libre arbitre. Détachement.

4° Capricorne : Un groupe de personnes entrant dans un grand
canoë pour un voyage sur l'eau.

Extériorisation à travers les individus des pulsions collectives de la société.
L'amour fou du plaisir. Exploitation de soi.

5° Capricorne : Des Indiens - certains ramant sur un canoë et
d'autres y faisant une danse de guerre.

Mobilisation des énergies latentes pour un effort personnel déterminé.
Obsession des forces élémentaires. Réveil violent à la réalité.

6° Capricorne : Dix bûches gisent sous une arche menant à des
bois plus sombres.

Caractère illimité de l'expérience, l'homme passant de l'achèvement à un
accomplissement toujours plus grand. L'intensité de la connaissance.
Rigueur.

7° Capricorne : Un prophète voilé parle, saisi par le pouvoir d'un
dieu.

Rassemblement de la puissance d'un groupe dans un but unique et dans
une volonté individuelle. Le statut d'avatar. Responsabilité.

8° Capricorne : Les oiseaux dans la maison chantent joyeusement.

Le bonheur qui rayonne d'une personnalité intégrée. L'établissement
ferme de soi dans le confort social ou la respectabilité.

9° Capricorne : Un ange qui porte une harpe.



L'harmonie fondamentale d'une identité personnelle accomplie. Réaliser
l'harmonie dans la vie quotidienne par une compréhension détachée et
élevée.

10° Capricorne : Un albatros se nourrissant de la main d'un marin.

Surmonter les peurs instinctives par une persuasion douce. Conquête
bienveillante. Culture des valeurs spirituelles. L'innocuité.

11° Capricorne : Les faisans affichent leurs couleurs brillantes sur
un domaine privé.

Richesse latente des ressources naturelles mise en valeur par des
processus sélectifs. Capitalisation de l'opportunité. Le luxe.

12° Capricorne : Un étudiant de la nature qui donne des
conférences révélant des aspects méconnus de la vie.

Percer les apparences, révéler la splendeur magique du cœur des choses.
Une touche vivante universelle. Une vision aiguë.

13° Capricorne : Un adorateur du feu médite sur les réalités
ultimes de l'existence.

Établissement ferme sur des principes immémoriaux. Conscience de l'unité
absolue. Profondeur de la pénétration de l'âme. La conquête de soi.

14° Capricorne : Un ancien bas-relief sculpté dans le granit reste
le témoin d'une culture depuis longtemps oubliée.

Le pouvoir de l'homme de laisser des traces permanentes de ses
réalisations. L'immortalité personnelle. Fécondation du futur par le passé.
L'assurance.

15° Capricorne : Dans un hôpital, la salle des enfants est remplie
de jouets.

La bonté de la vie dans les épreuves tragiques des premières tentatives
d'auto-régénération. La responsabilité administrée ou la fuite.

16° Capricorne : Des cours d'école remplies de garçons et de filles
en tenue de gymnastique.

Dépendance normale à la stimulation physique. Enthousiasme robuste
pour aborder les épreuves de la vie ou impulsivité immature.

17° Capricorne : Une fille se baignant subrepticement nue.

Échapper à l'emprise des inhibitions sociales. Réajustement de la relation
entre l'esprit et le corps. L'auto-purification. Confrontation avec soi-même.

18° Capricorne : L'Union Jack flotte sur un nouveau navire de
guerre britannique.



Limite de l'objectivation des ressources intérieures. Défi à la vie.
Splendide réalisation de soi. Pleine conscience de la compétition.

19° Capricorne : Un enfant d'environ cinq ans portant un énorme
sac à provisions rempli de produits d'épicerie.

Capacité à prendre de l'avance sur les normes normales. Confiance en soi
accrue. Attente des conditions pour se rattraper.

20° Capricorne : Une chorale cachée qui chante pendant un service
religieux.

La plénitude non réalisée de la vie, même dans les heures les plus vides.
Préparation à l'activité. Rayon d'espoir à travers toutes les difficultés.

21° Capricorne : Une course de relais.

Coopération extrême et concessions dans les relations de vie. Abandon
total de soi au profit du service. Comportement de groupe planifié.

22° Capricorne : Un général acceptant la défaite avec dignité.

Une défaite apparente qui signifie une véritable victoire spirituelle.
S'incliner devant la coutume. La conquête par la conformité à la norme
établie.

23° Capricorne : Un soldat recevant deux récompenses pour sa
bravoure au combat.

Récompense offerte par la société pour l'accomplissement d'une
responsabilité individuelle. Reconnaissance de la valeur ; chance non
méritée.

24° Capricorne : Une femme entrant au couvent.

La bonté protectrice de la vie pour les cœurs fatigués. Courant tranquille
de l'existence réelle. Assistance forcée. Sauvetage opportun.

25° Capricorne : Un marchand de tapis d'Orient dans un magasin
rempli de tapis d'ornement précieux.

Première réalisation des valeurs culturelles par la jouissance sensuelle.
Raffinement des sensations. Enrichissement psychologique.

26° Capricorne : Un esprit de la nature dansant dans la brume
d'une chute d'eau.

Transcendance de l'esprit sur le corps et l'environnement. Légèreté de
l'entendement. Ressources inépuisables de l'âme. Effervescence.

27° Capricorne : Un pèlerinage en montagne.

Lien nécessaire entre le haut et le bas dans l'expérience personnelle du



chercheur. Dualité équilibrée de la vie subjective-objective.

28° Capricorne : Une grande volière.

Mise en valeur de la personnalité par la familiarité avec les valeurs
spirituelles. La joie de la signification des choses ou la confusion mentale.

29° Capricorne : Une femme qui lit des feuilles de thé.

La quête de la compréhension intérieure à travers tous les
conditionnements de la vie. Première approche de la réalité. Désir de
transcender la routine.

30° Capricorne : Les dirigeants d'une grande entreprise se
réunissent en conférence secrète.

Activité des éléments formateurs intérieurs de la personnalité réelle.
Rassemblement des énergies de l'âme en cas d'urgence. Le leadership
spirituel.



Verseau

1° Verseau : Une vieille mission en pisé.

Maîtrise de l'homme sur l'environnement tout en devenant partie
intégrante de celui-ci. Reconnaissance des valeurs établies. Le caractère
impressionnant.

2° Verseau : Un orage inattendu.

Libération de conditions défavorables par des développements
spectaculaires violents. Incitation à l'action. Visitation cosmique.

3° Verseau : Un déserteur de la marine.

Capacité à assimiler les expériences passées et à les mettre à profit. Un
examen approfondi de soi. L'éveil d'un nouveau courage. Décision.

4° Verseau : Un guérisseur hindou.

Suprématie des facultés insoupçonnées cachées au fond de soi. Utilisation
consciente de la puissance divine. Révélation de soi.

5° Verseau : Un conseil des ancêtres.

Le riche héritage ancestral de chaque individu, qui est le fondement
puissant du caractère. Une inspiration directe et réelle.

6° Verseau : Un personnage masqué accomplit des actes rituels
dans une pièce mystérieuse.

Un besoin impérieux dans chaque âme d'exprimer l'inconnu et le
plus-que-physique. Sensibilité à un but élevé. Conflit.

7° Verseau : Un enfant né d'une coquille d'œuf.

Nouvelle activation de l'effort par la puissance de buts non réalisés.
Expression de soi au-delà de toute attente. Protection spirituelle.

8° Verseau : Des personnages de cire magnifiquement vêtus sont
exposés.

Nécessité d'une manifestation publique des vertus et des normes de vie.
Extériorisation de la valeur, afin qu'elle puisse être partagée avec les
autres.

9° Verseau : On voit un drapeau se transformer en aigle.

Processus de réalisation spirituelle qui progresse des normes extérieures
aux normes intérieures. La renaissance, ou la rébellion contre la corvée.



10° Verseau : Une popularité qui s'avère être éphémère.

Capacité à s'élever au-dessus des vicissitudes de la fortune passagère.
Fidélité à soi-même. Dépendance à l'égard des dons naturels. Projection.

11° Verseau : Au cours d'une heure de silence, un homme reçoit
une nouvelle inspiration qui peut changer sa vie.

Le pouvoir créatif chez l'homme : son rapport avec le comportement
social. Cristallisation de soi dans une forme de pouvoir, ou bien
auto-exploitation.

12° Verseau : Des personnes sur un vaste escalier, progressant
vers le haut.

Des moments de pause et de transition, où l'âme peut évaluer ses
progrès. L'effort gradué. Nécessité de divorcer du passé.

13° Verseau : Un baromètre.

Point d'observation de la conscience d'où la vie peut être observée et
mesurée en toute tranquillité. Retraite intérieure d'une âme en quête de
vérité.

14° Verseau : Un train qui entre dans un tunnel.

Le chemin intérieur vers le succès extérieur. Un soulagement certain pour
le travailleur prêt à affronter les faits. Pénétration et accomplissement
direct.

15° Verseau : Deux tourtereaux assis sur une clôture et chantant
joyeusement.

Le caractère contagieux du bonheur dans les associations humaines.
Révélation de la réalité constructive. Rayonnement de la foi spontanée.

16° Verseau : Un grand homme d'affaires à son bureau.

Le contrôle central des opérations, nécessaire dans toute entreprise
organisée. La fonction de chef. Sécurité de la décision. La gestion.

17° Verseau : Un chien de garde qui monte la garde et protège son
maître et ses biens.

Facultés de protection naissantes chez tous les hommes lorsqu'ils
s'adaptent à de nouvelles conditions. Organisation compétente des
affaires.

18° Verseau : Un homme qui est démasqué lors d'une soirée
masquée.

Le désir de l'introverti de se protéger du jugement social. S'accrocher à
l'auto-évaluation. La conservation de l'expérience.



19° Verseau : Un feu de forêt éteint.

L'exagération des problèmes de la vie, qui révèle à l'homme sa véritable
stature et qui le grandit. Défi impatient. Ascendance.

20° Verseau : Une grande colombe blanche portant un message.

La bénédiction de tout effort produit par le "Saint-Esprit" dont la
signification est révélée. L'exaltation de tous les efforts individuels. La
célébrité.

21° Verseau : Une femme déçue et désabusée, qui affronte
courageusement une vie apparemment vide.

La valorisation du malheur qui permet d'obtenir une justification
spirituelle. La domination sur l'expérience. Retraite intérieure.

22° Verseau : Un tapis placé sur le sol pour que les enfants
puissent y jouer.

La chaleur et la richesse de la vie offertes à ceux qui apprennent à vivre
avec enthousiasme. Une excellente connaissance de soi, ou appréciation
de soi. Confort.

23° Verseau : Un gros ours assis et agitant toutes ses pattes.

Nécessité de construire un véhicule concret adéquat pour le pouvoir
cosmique. Performance au-delà de la capacité native. Une recherche
d'équilibre.

24° Verseau : Un homme qui tourne le dos à ses passions enseigne
une profonde sagesse tirée de son expérience.

Utilisation de l'expérience et de la passion par l'intelligence qui reste à
l'écart. La conquête de soi. Dépouillement véritable.

25° Verseau : Un papillon dont l'aile droite est plus parfaitement
formée.

Avance nécessaire de la volition sur les éléments réflexes. Approche
volontaire des problèmes de l'être. Adaptation aux idées étrangères. Le
choix.

26° Verseau : Un garagiste teste la batterie d'une voiture avec un
hydromètre.

Capacité du moi à prendre et à délivrer la puissance spirituelle. Libération
contrôlée de la puissance à travers les émotions. Mesure.

27° Verseau : Un ancien bol en poterie rempli de violettes fraîches.

Réalité des valeurs spirituelles ou esthétiques, reliant des générations de
chercheurs de ce qui est le plus élevé. Ajout ou engagement d'une valeur.



28° Verseau : Un arbre abattu et scié pour assurer une réserve de
bois pour l'hiver.

Riche contribution de la nature à tous ceux qui travaillent avec
prévoyance. Préparation intelligente. Une foi calme mais puissante en la
Providence.

29° Verseau : Papillon sortant de sa chrysalide.

Immortalité du soi réel. Passage à un nouveau domaine de l'être.
Projection confiante de soi ; manque de confiance en soi.

30° Verseau : Les champs éclairés par la lune, autrefois Babylone,
fleurissent en blanc.

Une poésie intérieure de l'être qui rafraîchit l'âme. Des sentiments nourris
spirituellement qui illuminent le cœur. Des voix du passé.



Poissons

1° Poissons : Une place de marché publique bondée.

La nature sociale des responsabilités humaines. Un ralliement de dernière
minute, joyeux, à une tâche. Synthèse des semences en fin de cycle.

2° Poissons : Un écureuil qui se cache des chasseurs.

L'instinct de conservation comme base d'une plus grande réalisation.
L'élévation du soi vers des bases plus sûres. Le transfert.

3° Poissons : Une forêt pétrifiée.

La maîtrise de la forme sur le fond. L'immortalité archétypale.
Manipulation consciente de l'existence. Participation aux impulsions de
l’espèce.

4° Poissons : Circulation automobile intense sur un isthme étroit
reliant deux stations balnéaires.

Liaison dans l'activité de toutes les valeurs de la communauté. Libre
circulation des idées jusqu'à l'aboutissement. Sens de l'importance de la
relation.

5° Poissons : Un bazar d'église.

Échange d'esprit et de compréhension sur lesquels les groupes sont
construits. Nouveau développement de soi. Découragement maîtrisé. Le
commerce.

6° Poissons : Un défilé d'officiers de l'armée en grande tenue.

Auto-exaltation par la consécration à la tâche de défense des valeurs
collectives. Autocontrôle. Perception d'objectifs élevés.

7° Poissons : Éclairée par un puits de lumière, une grande croix
repose sur des rochers entourés de mer et de brume.

Concentration des valeurs au milieu du chaos de la vie extérieure. La
lumière claire de la haute réalisation. Acceptation des limites de la vie.

8° Poissons : Une fille qui souffle dans un clairon.

La plénitude de la vie telle qu'elle se manifeste dans le service à
l'ensemble. Socialisation spirituelle. Appel à la participation à l'œuvre de la
société.

9° Poissons : La course commence : un jockey, désireux de
distancer ses rivaux, fait avancer son cheval à toute allure.



Capacité de l'homme à se lancer pleinement dans n'importe quel type
d'activité. Auto-accélération. Dépense prématurée d'énergie.

10° Poissons : Un aviateur dans les nuages.

Dépassement des problèmes normaux. Acquisition de responsabilités
suprêmes. Accomplissement des idéaux les plus élevés. Le couronnement.

11° Poissons : Des hommes parcourant un chemin étroit, à la
recherche d'une illumination.

Introduction de l'esprit conscient dans les royaumes intuitifs de l'âme.
Dévouement à soi-même. L'éveil de soi ; ou l'abandon aux peurs
intérieures.

12° Poissons : Un examen des initiés dans le sanctuaire d'une
confrérie occulte.

Épreuve intérieure à laquelle est confronté tout vrai chercheur. L'individu
face à la sagesse collective. Réaffirmation de l'objectif. Révélation de Dieu.

13° Poissons : Une épée, utilisée dans de nombreuses batailles,
dans un musée.

Le courage et l'intrépidité nécessaires à la quête de l'esprit et de la vraie
compréhension. Une véritable foi en soi, ou le vide de la peur.

14° Poissons : Une dame enveloppée dans une fourrure de renard.

Nécessaire publicité superficielle de la valeur intérieure. Certification du
vrai mérite. Une estime savante. Une richesse embarrassante.

15° Poissons : Un officier perce ses hommes lors d'une attaque
simulée.

Sujétion des apparences extérieures aux nécessités réelles. Contrainte
puissante d'une grande tâche à accomplir. Opportunité saisie.

16° Poissons : Dans un moment de calme, un individu créatif fait
l'expérience du flux de l'inspiration.

Source subjective de force autour de toute manifestation. Communion
avec la puissance accumulée de la société. Réalisation profonde et
vibrante.

17° Poissons : Une promenade pour Pâques.

Un symbole des "grands moments" de la vie, lorsque l'homme se remet en
question et renouvelle sa foi dans les circonstances. L'amélioration de soi.

18° Poissons : Dans une immense tente, un célèbre revivaliste
mène sa réunion avec une prestation spectaculaire.



Un renforcement de la foi qui peut ouvrir un nouvel environnement. Une
révision des idées à la source. Un examen critique de la vie.

19° Poissons : Un maître qui éduque son disciple.

Fonction de renforcement du corps de l'âme. Libération du karma de
l'espèce. Transmutation des faits quotidiens en intelligence.

20° Poissons : Une table dressée pour un repas du soir.

Richesse de l'expérience vécue à l'issue d'une épreuve particulière.
Nourriture spirituelle. Rassemblement des forces.

21° Poissons : Un petit agneau blanc, un enfant et un serviteur
chinois.

Sondage enthousiaste de l'âme dans ses nombreuses potentialités et ses
atteintes supérieures. Auto-expansion : ou refus de grandir en esprit.

22° Poissons : Un prophète qui apporte la nouvelle loi du mont
Sinaï.

Succès de l'homme devant le défi d'un nouvel ordre. Codification de
nouvelles valeurs. Se conformer aux normes les plus élevées.

23° Poissons : Un "médium qui se matérialise" qui donne une
séance de spiritisme.

Manifestation de pouvoirs qui, bien que physiques, transcendent notre
conscience normale. Maîtrise subjective des forces vitales ou passivité à
leur égard.

24° Poissons : Une île habitée.

Adaptabilité et créativité inhérentes à l'homme. Extrême sûreté de
l'expression de soi. Centralisation des forces suprêmes.

25° Poissons : La purge de la prêtrise.

Capacité à nettoyer périodiquement de toutes les scories égoïstes les
canaux du service spirituel. Vision véritable. Réforme de l'âme.

26° Poissons : Une nouvelle lune révèle qu'il est temps pour les
gens d'aller de l'avant avec leurs différents projets.

Polyphonie des valeurs car l'homme vit à différents niveaux de conscience.
Appel intérieur à la réalisation. Transmutation du sens.

27° Poissons : Une lune d'automne illumine le ciel.

Le pouvoir de la visualisation créative, par lequel les grands rêveurs
transcendent la réalité extérieure. La domination totale des circonstances.



28° Poissons : Un jardin fertile sous la pleine lune.

Des pouvoirs normalement inaperçus libérés à l'issue de processus
naturels. Appel de l'esprit universel au cœur. La plénitude.

29° Poissons : La lumière se décompose en plusieurs couleurs
lorsqu'elle passe à travers un prisme.

Capacité de l'esprit à transférer ses pouvoirs aux machines. Élargissement
de la perception. Un rapprochement de la vision. Analyse subtile.

30° Poissons : Une formation rocheuse majestueuse ressemblant à
un visage est idéalisée par un garçon qui la prend comme son idéal
de grandeur et, en mûrissant, commence à lui ressembler.

Manifestation concrète éventuelle de toutes les images poétiques
supérieures et des vérités durables de l'espèce. L'aboutissement certain de
l'effort.
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