
Extra it  du l ivre Astrologie de l ’évei l  

 

La domification 

 

Dans les régions pola ires la partie de l ’écl ipt ique v i-

s ible  présente toujours les mêmes signes du z o-

diaque. De mars jusqu’en  septembre, le Sole il éc la ire  

le pôle Nord en permanence , suivi d’une période de 

septembre à  mars qui plonge le cerc le polaire  dans  

une longue nuit profonde. Au même moment dans le  

pôle Sud l ’effet s’ inverse.  En réalité , le  mouvement  

apparent des astres sur l ’éc liptique circule horizont a-

lement autour de nous sur 360°.  C laude Ptolémée  

mentionne à plusieurs reprises,  la  re lation entre  

l’horizon et les points cardinaux. L’act ivité planétaire  

se présente de la même manière sur toute la surface 

de la Terre.  

 

Extra it,  Les Astrologiques  de Marcus Manilius  

 
«I l doit résulter de là une variat ion sensible dans les 
temps, et l ’égal ité des jours ne peut plus subsister ;  
puisque les s ignes plus ou moins inc l inés su ivent  
maintenant des routes obliques à l’hor izon, puisqu e 
ces routes sont les unes p lus voisines, les autres plus 
éloignées de nous.  La demeure des signes sur  
l’hor izon est  proportionnée à leur d istance : les plus 
voisins de nous décrivent de plus grands arcs v is ibles 
; les plus é loignés sont p lutôt plongés dan s les 
ombres de la nuit.  Plus on approchera des ourses gl a-
cées, p lus les s ignes d ’hiver se déroberont à la vue ; 
levés à peine, i ls descendront déjà sous l’hor izon. Si  
l’on avance plus lo in, des s ignes ent iers d ispara îtront  
; et chacun amènera t rente nuits  consécutives,  qui  ne  
seront interrompues par aucun jour.  Ainsi , la durée 
des jours décroît peu à peu ; ils sont enfin anéantis  
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par la destruction des heures qui les composaient.  Les 
signes lumineux dispara issent par  degrés ; le temps 
qu’i ls nous étaient v is ibles se dérobant par parties,  
ils descendent successivement sous la convexité de la  
terre, on les cherchera en vain sur l ’horizon. Phébus 
dispara ît avec eux,  les ténèbres prennent plus de co n-
sistance, jusqu’à ce qu’enfin l ’année devienne défe c-
tueuse par la suppression de p lusieurs mois.»  
 

Les signes Septentrionaux  :  Bé lier,  Taureau, Gémeau , 
Cancer, Lion, Vierge.   
 

Les signes Méridionaux :  Balance,  Scorpion, Sagit-
taire,  Capricorne,  Verseau , Po issons.    
 

 

Les schémas suivant nous proposent une observat ion 

des    dif férents temps d’ascens ion du Solei l pendant  

les périodes solstic ia les et équinoxia les dans les lat i -

tudes : 0°,  47° et  80° Nord.  

 

 
 

Latitude 0° Équateur  :  Toute l ’année la durée des jours et 
des nuits est presque égale.  Un décalage de 30 mn env i-
ron est observable entre les solstices et  les équinoxes.   
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Latitude  47° Nord :  Le jour le plus long apparait au m o-
ment 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° Nord :  En haute latitude, l ’éc l ip tique pré-

sente toujours les mêmes signes s eptentrionaux  sur  
l ’horizon .  D’où le phénomène entre les deux équinoxes de 
mars à septembre o ù le jour perdure et la période de sep-
tembre à mars la  nuit devient permanente .  
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La réal ité  diurne et nocturne  

 

La not ion de Diurne et Nocturne est un sujet impo r-

tant en astrologie , les modernes l ’associent avec la  

not ion jour & nuit.  En étudiant les cerc les polaires  

mon regard sur le sujet  n’est plus le  même : en o b-

servant la sphère locale  dans les différentes latitudes  

l’on remarque que l ’éc liptique 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 a-

tion avec la vie sociale , la partie inférieure qui cache 

l’écl ipt ique derrière la masse terrestre désigne le c ie l  

nocturne qui représente notre v ie personnelle.  

L’emplacement des astres dans la structure agit d i -

rectement  sur la nature humaine.  

La nature énergétique d’un thèm e se détermine par la  
posit ion du Soleil  : au-dessus de l’hor izon le thème 
est d iurne,  en-dessous le thème est nocturne.  
 

 

o Les astres Diurne  
Solei l,  Jupiter  et Saturne  

 
o Les astres Nocturne  

Lune, Mars,  Venus  
 

o Nocturne  et Diurne   
Mercure 

  

 
Par exemple  :  Dans un thème diurne Jupiter et S a-
turne augmentent leurs natures bénéf iques.  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 nature mal é-
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fique par  un excès de chaleur  sera  moins négatif dans 
une posit ion nocturne.  
 

I l est important  de comprendre que Saturne et  Mars  

ne sont pas  toujours maléfiques cela  dépendra su r-

tout de la  conf iguration du thème  astra le.  La fon c-

tion première de Saturne  est dans le raisonne ment et  

la restr ict ion qui al imente la vie intérieure  en réson-

nance avec la vie  sociale.  L’ambition dépend ent i è-

rement  de la  posit ion de Saturne qui recherche 

l’ intégration de notre être dans la société.  Saturne  

augmente le froid et  Mars  à l ’ inverse exalte  par le  

chaud, le chaud et froid réduit l ’élément 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 o-

dif iera l ’express ion énergétique. Le  Secret  de 

l’astrolog ie est de nature géocentriqu e et réside dans  

les mouvements de la Terre qui  repos itionnent  en 

permanence la roue des astres  errants.  

 

 

L’écl iptique et l’hor izon  

 

Selon les latitudes observées  : l’ incl inaison de la  

Terre en rotat ion transpose notre  vis ion de 

l’écl ipt ique dans le c ie l.  Les variat ions énergétiques  

des astres dans la  voûte céleste se manifestent de 

manière ident ique sur toute la surface du globe. En  

toute lat itude, la sphère locale découpe l’horizon en 

quatre points  :  

 

Est  -  Sud  -  Ouest  -  Nord  
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Les variat ions entre le jour et  la  nuit n’ont pas vra i-

ment d’incidence dans l ’appl icat ion de l’astrolog ie.  

Un peu comme le cl imat qui dif fère selon notre pos i-

tion sur Terre.  L ’instabil ité des va leurs jour/nuit et  

du cl imat  n’a aucun effet  sur la réal ité  astrolog ique.  

 

En observant les mouvements de la Terre, l ’ inversion 

des saisons entre les hémisphères n’ inverse pas  

l’activ ité des  astres.  Les maitr ises ne changent pas  

avec l’ invers ion des saisons dans les hémisphères  :  

au mois d’avril Mars gardera sa maitrise.   Dans 

l’hémisphère sud, le Bél ier sera d’une nature indiv i -

duelle  moins  combat ive.  

 

Une approche cosmologique de notre système sola ire  

faci l ite la compréhension des réalités énergétiques.  

Les distances qui nous séparent entre la Terre et les  

astres sont cons idérables  (on parle  de mesure dépas-

sant des mill ions de k ilomètre).  De nos jours , les  

technologies permettent d’étudier des mondes loi n-

tains en nous l ivrant par exemple des photographies  

incroyables de Pluton. La notion de l ’espace  ouvre la  

conscience sur l’ immensité de l ’univers.  La Lune, 

l’astre le plus proche de nous se trouve à une di s-

tance qui est tout de même de 384 400 km de notre  

Terre.  

 

Les anciens structuraient les aspects à  part ir  des  

signes du zodiaque : les s ignes déf inissent les a s-

pects, les quatre é léments (Trigone), la  quadrature 

(Carré), la dual ité (Oppos ition) et les polarités (Se x-

tile).  La structure des aspects par les anciens est l o-
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gique en re liant l’activ ité énergétique de notre sy s-

tème solaire avec la Terre.  La théorie  la plus pr o-

bable concernant l ’interaction entre les astres d é-

pend en réal ité de la Terre qui en trans itant autour 

du Solei l récolte sur son passage les dif férentes pa r-

ticules d’énergies planétaires qui interag issent dire c-

tement avec la mat ière.  Selon la posit ion annuelle de 

la Terre sur son orbite les maitr ises planétaires  

s’activent d’une manière  périodique.  

 

L’astrologie moderne en donnant des maitr ises aux  

transaturniennes finit  par déstructurer l’équil ibre  

ingénieux de la dual ité du septénaire.  I l est faci le de 

comprendre que les astres fonct ionnent sur un sch é-

ma énergétique en phase avec une polarité qui  

s’équi libre  dans la  dual ité.  En indiv idual isant les  

transaturniennes,  l ’on appauvrit  l ’astrologie.  

 

J’expose simplement comment les astres interagi s-

sent sur notre  environnement .  La  Terre avance dans  

l’espace à une v itesse de 29,783 km/s  et tourne sur 

elle -même à 1 674 km/h. La vitesse des mouvements  

de la Terre stabil ise sûrement les champs magn é-

tiques  qui  inf luencent  les maisons terrestres.  Les  

scient if iques de demain expliqueront l ’astrolog ie par  

l’appl ication de la Physique quant ique qui définira  

les interconnex ions des énerg ies planétaires avec 

l’être-v ivant.  

 

Sans l ’ inf luence des astres sur la destinée des 

hommes l ’astrologie n’existera it  s implement pas.  

L’énergie est le principe fondateur de notre Univers.  

Le Solei l immobile produit l’énerg ie qui alimente en  
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permanence notre système solaire.  Les mouvements  

de la  Terre  activent les deux cycles géocentriques  : le  

premier se structure sur le t rans it  de la Terre qui  r é-

vèle les saisons en circulant sur les points équ i-

noxiaux et solsticiaux,  le  second rythme notre quot i-

dien en alternant le jour et la nuit par le  mouvement  

apparent  du Sole il  :  lever, zénith,  coucher et nadir.  

 

 

La domification Alcabitius  

 

Le terme de domif ication provient du latin  :  Domus 

« maison ».  Les maisons se structurent sur les 360°  

de l’horizon en s’appuyant sur les quatre angles.  La 

latitude et la longitude déf inissent la position géo-

graphique de notre sphère locale en s’appuyant sur 

les quatre  pil iers qui  révèlent les dominantes d’un 

thème astrologique. Les secteurs des maisons  

s’organisent sur l ’éc l ipt ique af in de personnif ier  

l’activ ité des astres errants et  f ixes.  

 

o l’Ascendant  

o Milieu du Ciel 

o Descendant 

o Fond du Ciel 

 

La circulation apparente des astres sur l’écl iptique 

est produite par la rotat ion de la Terre.  Les quatre  

points de l ’horizon déterminent un quadril lage qui  

traverse les dif férentes sphères locales du globe. Les  

maisons terrestres se structurent par le  croisement  

de l’écl ipt ique avec la lign e d’horizon et du méridien.  
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La domif icat ion structure les maisons en s’appuyant  

sur le mil ieu du cie l et le fond du c ie l qui déterm i-

nent midi & minuit sur le méridien du lieu.  Les man i-

festations du c limat et les variations de la lumière ne  

sont qu’une conséquence produite par les mouv e-

ments de la Terre.  Entre les deux hémisphères, l’effet  

diurne & nocturne  devient contradictoire  et le c l imat  

est moins stable, en passant les cerc les polaires l ’on 

ressent les l imites du système.  

 

 
 

Comment les maisons s’organisent -el le  réellement?  
 

Le Milieu du Ciel  représente le passage du Solei l sur 
le méridien Sud qui détermine la  position la plus  
haute de l ’éc l ipt ique, le Fond du Ciel  est définit  par 
le méridien Nord qui  indique la pos ition du Sole il  la  
plus basse.  Le méridien travers la sphère céleste du  
nord au sud  comme une c lef de voûte qui équi libre  
la pos ition de l ’ascendant  et du descendant .   
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I l est important de bien comprendre que les astres en 
circulant sur le Milieu du Ciel  sont dans leur posit ion 
la plus haute dans le  c iel.  
  

 

 

 

Le système de RHETORIUS  date du VIe siècle , repr is  
par ALCABITIUS  au Xe s iècle.  
 

 
 

La domification Alcabit ius se compose de la sphère  
équatoriale , la paral lè le d’Ascendant, l ’horizon et le  
méridien. La construct ion se d iv ise en t rois part ies 
égales des semi-arcs d iurnes et nocturnes de la para l-
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lèle d'Ascendant par des cerc les hora ires dél imitant  
les maisons.   
  

Depuis l ’ant iquité ,  le monde astrologique recherche 

la meilleure façon de domif ier les maisons.  Le sujet 

des domifications reste dél icat et hante encore les  

nuits des astrologues.  Le calcul des domificat ions est  

ordonné sur les périodes  : d iurne et nocturne, pr o-

duites par la rotat ion de la Terre sur elle -même. Le  

cycle de vingt-quatre heures se structure sur les  

quatre points distincts de la l igne de l ’écl ipt ique qui  

croise avec la ligne d’horizon.  

 

Le positionnement des astres dans les angles aug-

mente  considérablement leur  puissance .   

 

Notre sphère locale dessine notre  thème récepteur 

qui se compose des maisons qui intègr ent notre per-

sonne sur Terre.  I l me semble important d’ut il iser 

dans sa  pratique astrologique une seule domif icat ion 

afin d’avoir une vis ion universel le de l ’espace te r-

restre.  

 

Les avantages du système Alcabit ius  :  les long itudes  

qui composent les maisons s’appuient sur l’axe des  

Pôles de la Terre en permettant un al ignement pa r-

fait  avec la bande zodiacale.  Toute l’ ingénios ité du 

système est dans le  découpage des  quatre angles qui  

équil ibre localement les maisons su r la paral lè le  

d’ascendant.  Les ca lculs des autres d omifications  

dites savantes compliquent le ca lcul  avec l’uti l isation 

de points supplémentaires ou en s’appuyant sur  les  

cerc les polaires .  
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Les angularités construisent  les quatre pi l iers du 

thème en posit ionnant sur l’écl ipt ique l ’Ascendant ,  

le Milieu du Ciel ,  le  Descendant  et  le  Fond du ciel .  

Retenons simplement que la pos ition des angles reste  

identique dans tous les systèmes de domif icat ion et  

l’ important  c’est  que le découpage des maisons  

s’équi libre  entre les angles.  
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