Exemple d'interprétation de la fonction
INTERPRETATION DES DEGRES SYMBOLIQUES (MONOMERES)
Selon les quatre auteurs disponibles

le mercredi 11 septembre 2002

Degrés monomères
par Charubel

pour COLUCHE
né(e) le 28.10.1944 18h 20
Ascendant
Degré 55
" Colonne sombre en mouvement et très haute. "
Caractère très mystérieux qui, en vivant parmi les hommes, leur est étranger car il a une vie à lui, son
monde à lui; il se satisfait de vivre et de mourir inconnu.

Milieu-Ciel
Degré 298
" Scène impossible à décrire, chaos, confusion d'images embrouillées. "
Défaut marquant d'intelligence, on peut devenir fou après l'enfance.

Soleil
Degré 216
" Monstre à deux faces comme Janus. "
Duplicité et déception, calomniateur.

Lune
Degré 356
" Très haute hampe de drapeau, un drapeau rouge flottant à son sommet. "
Agitateur ayant de grandes capacités d'organisation, idées révolutionnaires.

Mercure
Degré 221
" Un agneau à une certaine distance de sa mère regarde vers elle. "

Grande affection familiale, on ne peut être heureux sans quelqu'un qu'on aime ou à qui on ne peut
s'attacher.

Vénus
Degré 248
" Homme déshabillé jusqu'à la chemise, manches retroussées, roulant une brouette le long d'une
planche. "
Un domestique des domestiques, travailleur obstiné. Avec ce degré à l'Ascendant, celui qui est né
riche peut devenir pauvre à la fin de sa vie.

Mars
Degré 221
" Un agneau à une certaine distance de sa mère regarde vers elle. "
Grande affection familiale, on ne peut être heureux sans quelqu'un qu'on aime ou à qui on ne peut
s'attacher.

Jupiter
Degré 170
" Lion dont on ne voit que la tête.
Esprit sur le qui-vive, toujours prêt à riposter, sans peur, conscient de sa supériorité, préférant
provoquer l'attaque que la fuir, peut-être pas le premier dans l'arène1 mais qui l'abandonnera le
dernier.

Saturne
Degré 101
" Jeune fille louant de la lyre. "
Gaieté, goût pour la jeunesse et les distractions, artiste, goût pour la musique.

Uranus
Degré 73
" Escalier, ou grande échelle, qui ne mène nulle part, avec un palier et une rampe ou garde-fou. "
Aspirations élevées, capacités supérieures, mais qui, n'ayant pas de but fixe, font accomplir rarement
quelque chose de profitable pour soi ou pour les autres, sauf de se donner un plaisir personnel.

Neptune
Degré 186
" Vieux tableau indicateur suspendu à la branche d'un arbre, devant une vieille auberge au bord de la
route. "

Dispositions conservatrices, préférences pour les us et coutumes d'antan, antiquaire et chercheur de
reliques.

Pluton
Degré 131
" Nouvelle Lune, la plus petite partie, visible dans le Ciel ouest. "
Promesses magnifiques dans la jeunesse, qui ne viennent pas à maturité.

Lune Noire Vraie
Degré 199
" Homme dans un moulin de prison. "
Existence très dure et sans satisfaction, contraint par la force des choses de travailler dur, on ne
verra que peu, si on les voit, les fruits de ses travaux.

Noeud Lune Vrai
Degré 112
" Tas de jouets et d'ornements de pacotille, en verre et clinquant. "
Orgueil, goût de l'artificiel, esprit superficiel, dispositions irritables et moroses, créant de la misère
partout où l'on passe.

Noeud Sud
Degré 292
" Un vestibule spacieux comme un musée, aux murs couverts de symboles et d'hiéroglyphes. "
Etudiant du mystère, antiquaire, amateur d'études curieuses et profondes.

le mercredi 11 septembre 2002

Degrés monomères
selon Alan Leo

pour COLUCHE
né(e) le 28.10.1944 18h 20
Ascendant
Degré 55
Grande intuition et aptitudes poétiques: un reclus.

Milieu-Ciel
Degré 298
Très absorbé dans contemplation, réflexion ou ses propres buts ambitieux, continent et chaste.

Soleil
Degré 216
Tempérament double et très émotif, alternativement incliné vers la spiritualité ou la sensualité.

Lune
Degré 356
Inclination vers la pratique de l'occultisme; intuition dans le spirituel, voyages dangereux.

Mercure
Degré 221
Passionné, goût pour le luxe, la magnificence; élargit le cercle de ses connaissances.

Vénus
Degré 248
Fort amour du plaisir et quelquefois débauche; difficultés dans le patrimoine du conjoint.

Mars
Degré 221
Passionné, goût pour le luxe, la magnificence; élargit le cercle de ses connaissances.

Jupiter
Degré 170

Aptitudes commerciales; intuitions mathématiques considérables; richesse ou renommée hors de son
pays.

Saturne
Degré 101
Impulsif, ardent, a hérité de dons artistiques; gains par spéculations.

Uranus
Degré 73
Sans repos et dominateur; actif et fort; espoirs réalisés.

Neptune
Degré 186
Mentalité plus critique et moins affable que pour la plupart des natifs du signe; très sensible;
difficultés dans le patrimoine.

Pluton
Degré 131
Vues larges et sympathies; dévoué à ses amis, cependant opposition venant d'eux.

Lune Noire Vraie
Degré 199
Un mystique, profond étudiant des écritures; vie austère.

Noeud Lune Vrai
Degré 112
Sensible, secret, sympathique, aimant sa maison; extrêmement attaché à sa mère.

Noeud Sud
Degré 292
Sens ou sympathies élevés; un romancier ou un auteur populaire.

le mercredi 11 septembre 2002

Degrés monomères
Calendrier Thébaïque

pour COLUCHE
né(e) le 28.10.1944 18h 20
Liste établie d'après les dessins de Johannes Engel (1488-1494).
Texte de Christian (1863).

Ascendant
Degré 55
Un homme debout, appuyé sur un bâton.
- Fermeté, sentiment de la force, impassibilité.

Milieu-Ciel
Degré 298
Un homme portant un globe sur sa tête.
- Richesse.

Soleil
Degré 216
Un âne bridé.
- Esprit rétif aux conseils de la raison ; peu de succès dans les entreprises.

Lune
Degré 356
Une femme tranchant la tête à un guerrier endormi.
- Esprit pénétrant, qui surprendra ses ennemis et brisera leurs complots.

Mercure
Degré 221
Un homme tenant un scorpion par la queue.
- Caractère curieux.

Vénus
Degré 248
Deux hommes jouant aux dés, sur une table.
- Amour du jeu, esprit aventureux qui compte sur les bénéfices du hasard.

Mars
Degré 221

Un homme tenant un scorpion par la queue.
- Caractère curieux.

Jupiter
Degré 170
Un oiseau poursuivant un rat.
- Inimité, querelles avec des étrangers.

Saturne
Degré 101
Un navire immobile sur les eaux.
- Prospérité dans la navigation.

Uranus
Degré 73
Trois corbeaux perchés côte à côte.
- Caractère envieux et avare.

Neptune
Degré 186
Un homme traînant la charrue.
- Vie laborieuse, dépendance, asservissement à autrui.

Pluton
Degré 131
Une femme debout et découvrant sa gorge.
Inclination à la débauche.

Lune Noire Vraie
Degré 199
Une citadelle sur un rocher.
- Elévation dans la profession des armes.

Noeud Lune Vrai
Degré 112
Un homme debout, immobile.
- Caractère indolent.

Noeud Sud
Degré 292
Un homme piochant la terre.
- Acquisition de biens.

le mercredi 11 septembre 2002

Degrés monomères
La Volasfera

pour COLUCHE
né(e) le 28.10.1944 18h 20
Liste établie d'après la Volasfera.
Textes de Sepharial.

Ascendant
Degré 55
"Lion rampant, debout sur un terrain élevé."
- Caractère puissant et hautain, plus enclin à se justifier par la force des armes que par le mérite
intrinsèque ; de beaucoup fait ses serviteurs, de peu ses amis, dont la situation, finalement, sera
aussi pitoyable que celles d'un lion mourant.

Milieu-Ciel
Degré 298
"Un sextant et un compas."
- Ses connaissances et sa droiture font de ce caractère un guide méritant confiance, particulièrement
utile aux autres, qui se distinguera dans une branche quelconque de la science. Supérieur même, en
un certain sens, il deviendra célèbre. Il inclinera à étudier la navigation, l'astronomie, l'exploration des
régions inconnues et des mathématiques. Il pourra prendre la direction d'une société prospère et sa
route sera marquée par une série de transactions heureuses. Il ne fera jamais de faute de conduite, il
atteindra toujours son but, ses entreprises étant réglées par des principes rigides et exacts, exécutés
avec précision et des certitudes comportant le succès.

Soleil
Degré 216
"Un remblai de terres et de pierres au sommet duquel fleurit une broussaille."
- Esprit adonné à l'exactitude dans les petites affaires, attentif aux détails, qui met du coeur dans sa
tâche, qui se satisfait de l'humble fruit du travail, qui lui procurera réputation et position dans les
sciences naturelles ou dans quelque occupation commerciale. Il finira par s'assurer la récompense
qui lui est due.

Lune
Degré 356
"Homme en armure et bouclier."

- On marche prudemment dans la vie, avec cette assurance que donne la certitude d'être armé contre
le péril. Tout en étant circonspect, l'esprit s'affirmera courageux et téméraire, aussi adroit cependant
dans la défense qu'audacieux dans l'attaque. Il surmontera les machination de ses ennemis et
rompra toute opposition. Fidèle et juste dans ses actes, on vivra en sécurité, aidé par la bonne
volonté de ses amis et la loyauté de ses associés.

Mercure
Degré 221
"Un lièvre assis au-dessus de son terrier ; derrière lui la lune se lève."
- Nature peureuse et vigilante, appréhendant des dangers peu apparents, négligeant les périls
inévitables comme ceux qui se réveillent avec la tombée de la nuit. susceptible d'être prise à
l'improviste, déçue dans les principales affaires de la vie, on se montrera plus vigilant et prudent
qu'intelligent et clairvoyant pour ses intérêts particuliers.

Vénus
Degré 248
"Deux hommes jouant aux cartes."
- Esprit adonné aux hasards des spéculations, confiant, jovial et entreprenant, qui suivra une vie
changeante sans penser à l'avenir, content de son sort tant qu'il arrive sans efforts à se satisfaire. Au
milieu de la détresse et des privations, il restera confiant et charitable, non qu'il fasse grand bien aux
autres mais il ne leur causera pas volontairement du mal ; sa bonne humeur égaiera ses familiers qui
désespéreraient trop facilement.

Mars
Degré 221
"Un lièvre assis au-dessus de son terrier ; derrière lui la lune se lève."
- Nature peureuse et vigilante, appréhendant des dangers peu apparents, négligeant les périls
inévitables comme ceux qui se réveillent avec la tombée de la nuit. susceptible d'être prise à
l'improviste, déçue dans les principales affaires de la vie, on se montrera plus vigilant et prudent
qu'intelligent et clairvoyant pour ses intérêts particuliers.

Jupiter
Degré 170
"Deux hommes s'escrimant avec des épées. Près d'eux, un homme en noir les regarde."
- Prédisposition pour des disputes et querelles, on sera impliqué dans quelque "fracas" dans un pays
étranger. Aussi sera-t-on, ensuite, susceptible de recevoir des coups d'ennemis secrets. La vie sera
obscurcie par un sort mélancolique.

Saturne
Degré 101
"Un bateau échoué sur une plage basse et sablonneuse."

- Les affaires durant la vie auront une fin malheureuse ou seront souvent totalement arrêtées.
Caractère où l'ambition ne s'appuie pas suffisamment sur l'expérience ou la discrétion ; aussi, évitant
des rochers en vue, est-on susceptible d'aller se perdre sur des bancs de sable insoupçonnés.
Cependant, à travers tous les périls, on se maintiendra sans trop de dommages ; d'une manière ou
d'une autre, on repartira toujours de nouveau, après chaque insuccès. La nature est pleine d'espoir et
même confiante mais peu qualifiée pour un travail indépendant. Si l'on est marin ou voyageur, on
risquera le naufrage. Ce degré est fatal pour ceux qui sont sur mer.

Uranus
Degré 73
"Deux loups dévorant une carcasse au clair de lune."
- Tempérament rusé, subtil, avare, enclin aux négociations et aux associations dangereuses ;
caractère secret, rancunier et coléreux, voué à une existence errante et instable. Ce degré est fatal à
celui qui naît avec le Soleil au-dessus de la terre.

Neptune
Degré 186
"Une génisse piquée par un aiguillon et tirant une charrue."
- Très malheureux, sera forcé de travailler dur durant une certaine période de sa vie. Patient,
endurant, capable de se maîtriser, on récoltera finalement avec certitude, la certitude de son labeur.

Pluton
Degré 131
"Un homme et une femme sont assis devant une table garnie avec abondance de viandes et de vins."
- Caractère très sensuel, adonné à des habitudes extravagantes, facile à entraîner sur de mauvais
chemins par des amis mal choisis ; peu d'énergie, bien qu'on soit de disposition joyeuse, agréable et
sociable. Les instincts sont plus forts que le sens moral, d'où le danger d'avilissement, de perte de
vertu.

Lune Noire Vraie
Degré 199
"Un bloc carré de marbre où sont gravés un sceptre et une couronne."
- Caractère fier et ambitieux, désireux d'être estimé, ayant une telle force, une telle solidité de
caractère qu'il triomphera de ses rivaux et ses ennemis. Dans n'importe quelle situation de la vie qu'il
puisse être, il montrera les caractéristiques qui font gouverner et dominer, influençant les destinées
des autres.

Noeud Lune Vrai
Degré 112
"Un homme, ses outils près de lui, dormant à la chaleur du jour."

- Indolence, manque d'intérêt et d'énergie procureront une source de malheurs bien que le milieu de
l'existence soit facilité, heureux et beau ; en rêvant quand on devrait travailler, on ira vers les
déconvenues et l'échec au déclin de la vie.

Noeud Sud
Degré 292
"Une charrue."
- Caractère apte à un labeur ardu et prolongé qui portera à vaincre les difficultés, à franchir tous les
obstacles. Doué d'une grande précision dans ses projets et sa détermination, on tiendra tête à toutes
les obstructions, en faisant son propre chemin. En toute probabilité, on trouvera la récompense de
son travail dans tout ce qui est relié avec l'agriculture et en utilisant de vieux matériaux usagés.

