Astrokmi
SIGNIFICATIONS ESSENTIELLES DES MAISONS
Les Maisons correspondent à un champ d'expérience du sujet et elles sont au nombre de douze tout
comme les signes zodiacaux. Elles sont chacune en analogie avec l'un de ces signes. Cependant,
contrairement aux signes qui s'étalent chacun invariablement sur 30 degrés dans le cercle zodiacal,
les degrés des maisons peuvent différer totalement de l'un à l'autre.
Maison 1 ou l’Ascendant : C’est le point de départ du thème de naissance. C’est le Moi, le
comportement immédiat du sujet vis-à-vis de l'extérieur. Elle renseigne sur son apparence physique
et sa vitalité. Elle est un élément essentiel dans l'interprétation du thème. Ce qui rayonne et se voit
tout de suite. C’est être, exister.
Maison 2 gouverne : les finances, les biens, les possessions, les acquisitions…
Maison 3 définit : l’intelligence, les études, les déplacements, les écrits, les livres et l’entourage
proche (frères, sœurs, cousins, voisins…)
Maison 4 ou le Fond du Ciel gouverne : le foyer, le domicile, le patrimoine, la famille, les
déménagements et les biens immobiliers…
Maison 5 : est traditionnellement celle des amours, les sentiments, les liaisons et tout ce qui
concerne la créativité, le domaine de l’art, les loisirs, les enfants…
Maison 6 représente : les obligations de la vie comme le travail, les corvées, la forme physique et
morale, l’hygiène….elle gère aussi certains services publiques.
Maison 7 ou le Descendant régit : les autres, les associations, le mariage, l’union, les contrats, les
ruptures de contrats, les dissociations, les divorces, les ennemis déclarés et la vie sociale.
Maison 8 représente : les pertes, les mystères, les grandes remises en questions, les
bouleversements et les transformations, les héritages, les legs, les deuils, l’occultisme, la sexualité,
les opérations chirurgicales
Maison 9 régit : l’évolution spirituelle, la philosophie, la moralité, la loi, l’idéal, la religion, la
sagesse, l’étranger, les grands voyages…
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Maison 10 ou Milieu du Ciel concerne : l’évolution sociale, la destinée, l’ambition, le pouvoir,
les honneurs, la réussite sociale, le succès, la carrière, la dimension de conscience à atteindre…
Maison 11 régit : les relations amicales (les protections, les appuis, les amis), les projets, les
désirs, la publicité et l’image de soi que l’on donne aux autres.
Maison 12 représente : tout ce qui est caché, les ennemis, les rivalités secrètes, les inimitiés, les
épreuves de la vie (trahison, exil, chagrins…)
Je suis à votre écoute pour répondre à vos questions (tarifs sur simple demande).
Toutes les études réalisées sont commentées avec remise de dossier.
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