Extrait du livre Astrologie de l’éveil

La domification
Dans les régions polaires la partie de l’é clipt ique v isible présente t oujours les mêmes sig nes du z odia que. De mars jusqu’e n septembre, le Sole il éclaire
le pôle Nord en permanence , suivi d’une période de
septembre à mars qui plonge le ce rcle polaire dans
une longue nuit profonde. Au même moment dans le
pôle Sud l’effet s’inve rse. En réalité , le mouvement
appa rent des astres su r l’écliptique circule horiz ont a lement a utour de nous sur 360°. C laude Ptolémée
mentionne à plusieurs reprises, la re lation ent re
l’horiz on et les points cardinaux. L’act ivit é planétaire
se présente de la même manière sur tout e la surface
de la Terre.
Extra it, Les Astrologiques de Marcus Manilius
«Il doit résulte r de là une variat ion sen sible dans le s
temps, et l’égalité des jours ne peut plus subsister ;
puisque les signes plu s ou moin s inc linés su ivent
maintenant des routes oblique s à l’horiz on, puisqu e
ces routes sont les unes p lus voisine s, le s autres plus
éloignée s de nous. La demeure de s signe s sur
l’horizon est proportionnée à leur d istance : les plu s
voisin s de nous décrivent de plu s grands arcs visible s
; les plu s é loigné s sont p lutôt plong és dan s les
ombres de la nuit. Plus on approchera des ourse s gl acées, p lus le s signes d ’hiver se dérobero nt à la vue ;
levé s à pe ine, ils de scendront déjà sou s l’horizon. Si
l’on avance plu s lo in, de s signes ent iers d ispara îtront
; et chacun amènera t rente nuit s consécutive s, qui ne
seront interrompues par aucun jour. Ainsi, la durée
des jours décroît peu à peu ; ils sont enfin anéantis

par la destruction des heures qui le s composaient. Les
signe s lumineux dispara issent par degré s ; le temps
qu’ils nou s étaient v isible s se dérobant par parties,
ils descendent successivement sous la co nvexité de la
terre, on le s cherchera en vain sur l’horizon. Phébus
dispara ît avec eux, le s ténèbre s prennent plus de co nsistance, ju squ’à ce qu’en fin l’année devienne défe ctueuse par la suppression de p lusieurs mo is.»
Les signe s Se pte ntrionaux : Bé lie r, Taure au, Gémeau ,
Cancer, Lion , Vie rge.
Les signe s Méridionaux : Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau , Po issons.

Les schémas suivant nous proposent une observat ion
des
diffé rents temps d’ascens ion du Soleil pe ndant
les pé riodes solsticiales et é quinoxiales dans les lat itudes : 0°, 47° et 80° Nord.

Latitude 0° Équ ateur : Toute l’année la durée des jours et
des nuits est presque éga le. Un décalage de 30 mn env iron est observable entre les solstices et les é quinoxes.
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Latitude 47° Nor d : Le jour le plus long apparait au m oment du solstice d’été, la nuit la plus longue se révèle au
solstice d’hiver. Une bascule de 8h00 est observable entre
le jour et la nuit aux moments des solstices.

Latitude 80° Nor d : En haute latitude, l’éc lip tique pr ésente toujours les mê mes signes s epten trionaux sur
l’horizon . D’où le phénomène entre les deux équinoxes de
mars à septembre o ù le jour perdure et la période de septembre à mars la nuit devient permanente .
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La réalité diurn e et noc turne
La not ion de Diurne et Nocturne est un sujet impo rtant en astrologie , les mode rnes l’associent avec la
not ion j our & nuit. En étudiant les ce rcles polaires
mon regard sur le sujet n’est plus le mê me : e n o bservant la sphè re locale dans les diffé rentes latit udes
l’on rema rque que l’écliptique se divise toujours en
deux part ies égales de 180°. Le demi -cercle au-dessus
de l’horizon représente le cie l diurne qui est en rel ation avec la vie sociale , la partie inférieure qui cache
l’é clipt ique de rriè re la masse terrest re dé signe le cie l
noct urne qui représente notre v ie personne lle.
L’emplace ment des astres dans la struct ure agit d irectement sur la nature humaine.
La nature énergétique d’un thèm e se détermine par la
posit ion du Soleil : au -dessus de l’horiz on le thème
est d iurne, en -de ssou s le thème e st noctu rne.

o Les a stre s Diurne
Soleil, Jupiter et Saturne
o Les a stre s N octur ne
Lune, Mars, Venu s
o Noctur ne et Diurne
Mercure

Par exemple : Dans un thème diurne Ju piter et S aturne augmentent leurs natures bénéfiques. Saturne
de nature maléfique par un excès de froid sera moins
négatif en posit ion diurne. Dans un thème nocturne,
Mars et Vénus sont en force. Mars de n ature mal é4

fique par un excès de chaleur sera moins négatif dans
une posit ion nocturne.
Il est im portant de compre ndre que Saturne et Mars
ne sont pas toujours malé fiques cela dé pendra s u rtout de la configuration du t hème astrale. La fon ction pre miè re de Saturne est dans le rais onne ment et
la restrict ion qui alime nte la vie intérie ure en résonnance avec la vie sociale. L’ambition dé pend ent i èrement de la posit ion de Sat urne qui recherche
l’intég ration de not re être dans la s ociété. Saturne
augmente le froid et Mars à l’inverse e xalte par le
chaud, le chaud et froid ré duit l’éléme nt principal de
la vie qui est l’eau. L’act ivité planétaire dépendra de
la pos ition des astres dans la sphère cé leste qui m odifie ra l’express ion éne rgétique. Le Secret de
l’ast rolog ie est de nature géoce ntriqu e et réside dans
les mouvements de la Te rre qui re pos itionnent en
perma nence la roue des astres errants.

L’écliptique et l’hor izon
Selon les latitudes obse rvées : l’inclinaison de la
Terre e n rotat ion transpose notre vision de
l’é clipt ique dans le cie l. Les variat ions é nergétiques
des astres dans la voûte céleste se manifestent de
maniè re ident ique sur toute la surface du globe. En
toute lat itude, la sphère locale découpe l’horiz on e n
quatre points :
Est - Sud - Ouest - Nord

5

Les variat ions ent re le jour et la nuit n’ont pas vra iment d’incidence dans l’applicat ion de l’ast rolog ie.
Un pe u comme le climat qui diffère selon not re pos ition sur Terre. L’instabilité des valeurs jour/nuit et
du climat n’a aucun e ffet sur la réalité astrolog ique.
En observa nt les mouveme nts de la Terre , l’inve rsion
des saisons ent re les hémis phè res n’inverse pas
l’a ctiv ité des astres. Les maitrises ne changent pas
avec l’invers ion des saisons dans les hémisphè res :
au mois d’avril Mars gardera sa mait rise.
Dans
l’hémis phè re sud, le Bélier se ra d’une nature indiv idue lle moins combat ive.
Une approche cosmologique de notre système solaire
facilite la compréhe nsion des réalités é nergétiques.
Les distances qui nous séparent ent re la Terre et les
astres sont cons idé rables (on parle de mesure dépa ssant des millions de k ilomèt re). De nos jours , les
technologies pe rmettent d’étudie r des mondes loi ntains e n nous livrant par exemple des photographies
incroya bles de Pluton. La notion de l’espace ouvre la
conscience sur l’imme nsité de l’univers. La Lune,
l’ast re le plus proche de nous se trouv e à une di stance qui est tout de même de 384 400 km de not re
Terre.
Les anciens structuraient les aspects à part ir des
signes du zodiaque : les signes définis sent les a spects, les quatre é lé ments (Trigone), la quadrature
(Carré ), la dualité (Oppos ition) et les polarités (Se xtile ). La structure des as pects par les anciens est l o6

gique en re liant l’activ ité éne rgétique de not re sy stème solaire ave c la Terre. La t héorie la plus pr obable conce rnant l’interaction ent re le s astres d épend en réalité de la Te rre qui e n trans itant autour
du Soleil ré colte sur son passage les différentes pa rticules d’éne rgies planétaires qui interag issent dire ctement avec la mat iè re. Selon la posit ion annue lle de
la Te rre sur son orbite les maitrises planétaires
s’active nt d’une manière pé riodique.
L’astrologie mode rne en donnant des maitrises aux
transaturniennes finit par dést ruct ure r l’équilibre
ingénieux de la dualité du septénaire. Il est facile de
comprendre que les ast res fonct ionne nt sur un sch é ma énergétique en phase avec une polarité qui
s’équilibre dans la dualité. En indiv idualisant les
transaturniennes, l’on appauvrit l’astrologie.
J’expose simpleme nt comment les astres interagi ssent sur notre environne ment . La Te rre avance dans
l’espace à une v itesse de 29,783 km/s e t tourne sur
elle -même à 1 674 km/h. La vitesse des mouvements
de la Terre stabilise sûreme nt les champs magn étiques qui influe ncent les maisons te rrestres. Les
scient ifiques de demain explique r ont l’astrolog ie par
l’a pplication de la P hysique quant ique qui dé finira
les interconnex ions des é nerg ies planétaires avec
l’êt re-v ivant.
Sans l’influence des astres sur la destinée des
hommes l’astrologie n’existerait s implement pas.
L’éne rgie est le principe fondate ur de notre Unive rs.
Le Soleil immobile produit l’é nerg ie qui alimente en
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perma nence notre système solaire. Les mouvements
de la Te rre active nt les deux cycles géoce ntriques : le
prem ier se struct ure sur le t rans it de la Terre qui r é vèle les s ais ons en circulant sur les points équ inoxiaux et s olsticiaux, le second rythme notre quot idie n en alte rnant le jour et la nuit par le mouvement
appa rent du Sole il : lever, zé nith, coucher et nadir.

La domifica tion Alcabitius
Le terme de domification p r ovient du la tin : Domus
« maison ». Les maisons se structurent sur les 360°
de l’horizon e n s’appuyant sur les quat re angles. La
latit ude et la longit ude définissent la position géographique de not re sphè re locale en s’appuyant sur
les quatre pilie rs qui r évè lent les dominantes d’un
thème astrologique. Les secteurs des maisons
s’orga nise nt sur l’éclipt ique afin de personnifie r
l’a ctiv ité des astres e rrants et fixes.
o
o
o
o

l’Ascendant
Milieu du Ciel
Descendant
Fond du Ciel

La circulation apparente des astres sur l’é cliptique
est produite par la rotat ion de la Te rre . Les quat re
points de l’horiz on déte rminent un quadrillage qui
traverse les différe ntes sphè res locales du globe. Les
maisons terrest res se struct ure nt par le croisement
de l’é clipt ique avec la lign e d’horiz on et du mé ridien.
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La dom ificat ion structure les mais ons en s’appuyant
sur le milieu du cie l et le fond du cie l qui déte rm inent midi & minuit sur le méridien du lie u. Les man ifestations du climat et les variations de la lumière ne
sont qu’une c onsé quence produite par les mouv ements de la Terre. Ent re les deux hémisphères, l’e ffet
diurne & nocturne devie nt cont radict oire et le climat
est moins stable , en passant les cercles polaires l’on
ressent les limites du système.

Comment les maison s s’o rganisent -elle ré ellement?
Le Milieu du Ciel re prése nte le passage du Soleil sur
le mé ridie n Sud qui détermine la position la plus
haute de l’éclipt ique, le Fond du Ciel est définit par
le mé ridien Nord qui indique la pos ition du Sole il la
plus basse. Le méridien trave rs la sphère céleste du
nord a u sud comme une clef de voûte qui équilibre
la pos ition de l’ascendant et du descendant .
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Il est important de bie n compre ndre que les astres en
circulant sur le Milieu du Ciel sont dans leur posit ion
la plus ha ute dans le ciel.

Le système de RHETORIUS date du VIe siècle , repris
par ALC ABITIUS au Xe siècle.

La domification Alc abitius se compose de la sphère
équatoriale , la parallè le d’Ascendant, l’h orizon et le
méridien. La construct ion se d ivise en t rois part ie s
égales de s semi-a rcs d iurnes et nocturnes de la para l-
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lèle d'A scendant par des cerc les hora ire s délimitant
les maisons.
Depuis l’ant iquité , le monde astrologique recherche
la meilleure façon de domifier les maisons. Le sujet
des domificati ons reste délicat et hant e encore les
nuits des astrologues. Le calcul des domificat ions est
ordonné sur les périodes : diurne et nocturne, pr oduites par la rotat ion de la Te rre sur elle -même. Le
cycle de vingt -quatre he ures se structure sur les
quatre points distincts de la ligne de l’é clipt ique qui
croise avec la lig ne d’horiz on.
Le positionn ement d es astr es dans les angles augmente considérablem ent leur puissanc e .
Notre sphère locale dessine notre thème réce pteur
qui se compose des maisons qui intègr e nt not re pe rsonne s ur Terre. I l me semble important d’ut iliser
dans sa pratique astrologique une seule domificat ion
afin d’av oir une vision unive rselle de l’espace te rrestre.
Les avantages du systèm e Alcab itius : le s long itudes
qui com pose nt les maisons s’a ppuie nt sur l’axe des
Pôles de la Te rre e n permettant un alignement pa rfait avec la bande zodiacale. Toute l’ingénios ité du
système est dans le découpage des quatre angles qui
équilibre localeme nt les mais ons su r la parallè le
d’asce nda nt. Les calculs des autres d omifications
dites savantes complique nt le calcul avec l’utilisation
de points supplé mentaires ou en s’appuyant sur les
cercles polaires .
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Les angularités construisent les quat re piliers du
thème en posit ionnant sur l’é clipt ique l’ Asc endant ,
le Milieu du Ciel, le Descendan t et le Fond du ciel.
Retenons simplement que la pos ition des angles reste
ide ntique dans tous les systèmes de domificat ion et
l’important c’est que le découpage des maiso ns
s’équilibre ent re les angles.
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