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LES MAISONS 

 

[…] des Maisons dans son ensemble pour un cycle de 28 ans, comme nous l'avons fait pour 
les Signes, à 14 ans nous sommes au mi-point du cycle, donc sur le Descendant. 

Participante : Donc le genou n'est pas si faux que cela 

Participante : Tu veux dire que les gens qui ont des problèmes de genoux ont plus facilement 
des problèmes relationnels ? 

Participante : Non. Je ne veux surtout pas donner une interprétation toute faite comme celle-
là. Cela permet au thérapeute de se poser la question, de se dire s'il n'y a pas quelque chose 
qui risque de s'étendre. Et après, en tant que thérapeute, je pose des questions et j'aide 
éventuellement la personne à exprimer ce qu'elle ressent. Mais il est vrai qu'il y a des livres 
qui disent cela. 

Samuel : Là tout se recoupe. 

Vous voyez que les débats atteignent leurs buts plutôt que de prendre des aspects 
techniques. Mais nous allons maintenant revenir à la technique. 

La division de la roue des Maisons en quadrants 

Cet axe qui divise ce qui se trouve au-dessus de l'horizon et au-dessous c'est donc l'axe de 
la conscience. A partir de là, le cercle dans son ensemble est divisé en quatre quadrants. 
L'axe Ascendant - Descendant représente l'axe d'incarnation et l'axe Milieu du Ciel - Fond du 
Ciel est appelé l'axe du pouvoir. Vous le retrouverez car c'est classique en Astrologie 
Humaniste. Mais il ne s'agit pas du pouvoir dans le sens de prendre pouvoir sur quelque 
chose, ou lorsqu'on dit "c'est un homme ou une femme de pouvoir". Il s'agit du fait de pouvoir 
agir, avoir ou se donner la possibilité de pouvoir être et fonctionner. 

À l'Ascendant, une énergie s'incarne dans le monde. Il faut qu'elle devienne "Je suis" pour 
qu'elle puisse s'exprimer en tant qu'entité. Il faut qu'elle prenne conscience des autres afin de 
se développer dans le monde et pouvoir agir dans celui-ci. C'est le pouvoir de l'action, le 
pouvoir d'apporter sa contribution à son environnement personnel ou d'apporter sa 
contribution à son environnement social. Cela rejoint des idées que nous connaissons avec 
le Milieu du Ciel et la profession. Mais en fait le Milieu du Ciel, c'est la vocation si le travail 
d'évolution de l'Ascendant à la Maison XII, s'est bien développé. Ce que je vous dis-là, rejoint 
ce que nous avons dit avec les Signes. 

Au Fond du Ciel, le pouvoir qui a été généré à l'Ascendant et qui s'est développé 
progressivement dans le premier quadrant demande à s'enraciner dans un corps, dans une 
structure, une forme qui va lui permettre d'exister réellement. À partir de là, nous pouvons, 
nous exprimer, évoluer dans le deuxième quadrant en tant qu'individu, grandir dans le 
troisième quadrant, trouver notre place dans le collectif et pouvoir nous réaliser dans ce que 
nous sommes réellement dans le quatrième quadrant, c'est-à-dire dans la totalité de nous-
mêmes. 

Le sens de chaque quadrant 
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Rudhyar a donné un sens à chaque quadrant. Il emploie le terme de croissance pour chaque 
quadrant puisque c'est le travail du cycle des Maisons. Dans le premier quadrant, Il parle de 
croissance en individualité. Mais, finalement, c'est tout le thème qui est une croissance en 
individualité. Alors, dans le premier quadrant, je préfère dire croissance en identité. Cela veut 
dire : prise de conscience progressive de notre identité, de ce que nous sommes. Cela nous 
amène au deuxième quadrant et à la croissance en expression: une fois que nous nous 
sommes construits en tant qu'individu, nous allons grandir à travers l'expression de notre 
Identité. 

Le troisième quadrant est celui de la croissance en fonction : c'est dans le cheminement que 
nous faisons à travers ce quadrant que nous allons pouvoir trouver notre véritable place dans 
le collectif, notre "fonction", pour peu, cependant, que nous ayons bien fait le chemin depuis 
le début, depuis l'Ascendant. 

Au quatrième quadrant, nous entrons dans la croissance en influence. Cela ne veut pas dire 
que nous avons de l'influence sur quelqu'un, mais qu'à partir du moment où on est juste, là 
où nous devons être, nous avons automatiquement une Influence sur notre milieu et notre 
environnement social. On rayonne et je préférerai utiliser le terme de croissance en 
rayonnement dans le sens spirituel du terme. 

Participant : J'ai des problèmes pour comprendre le passage entre le troisième et le 
quatrième quadrant. Le troisième quadrant c'est la mise en relation avec les autres dans un 
sens collectif. C'est comment je me positionne par rapport aux autres. Le premier quadrant, 
c'est comment on se constitue soi, le deuxième c'est au niveau de la famille et le troisième 
c'est au niveau du collectif, de l'extérieur ? 

Samuel : C'est aborder le monde. 

Participant : Mais c'est aborder le monde à quel niveau en fait ? 

Samuel : Il faut le faire au niveau des échanges, des relations, des associations, soit au 
niveau de ce que nous sommes dans les relations que nous avons les uns avec les autres. 

Participant : Et après, qu'intègre t'on dans le quatrième quadrant ? Ce qui est social et non 
professionnel ? 

Pour moi, c'est assez confus. 

Samuel : On peut aussi utiliser la Numérologie pour aller un peu plus loin. Le premier 
quadrant, c'est le 1. C'est celui qui donne la tonalité. Il permet de mettre en place notre 
Identité. Donc quelqu'un qui a beaucoup de planètes dans le premier quadrant est quelqu'un 
qui a des problèmes d'identité soit par afflmation personnellel9 soit parce qu'il ne sait pas se 
situer en tant qu'individu. Tout dépend de l'analyse que nous allons faire du thème (des 
planètes présentes). Mais se sont surtout les planètes individuelles20 qui vont avoir plus de 
poids. Donc si nous avons Uranus, Neptune ou Pluton en Maison I, ce n'est pas probant en 
tant que tel. C'est une potentialité à se réaliser sur un plan transpersonnel. Mais à un premier 
niveau karmique, il faut regarder où se trouvent les planètes individuelles. Il ne s'agit pas de 
comptabiliser d'une manière mathématique le nombre de planètes qu'il y a dans un quadrant 
pour dire que c'est le quadrant le plus important. Nous approfondirons ce point quand nous 
aurons étudié les planètes. 
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Quoi qu'il en soit, avec beaucoup de planètes en Maison I, il faut travailler sur son Identité. 
Quelqu'un qui a beaucoup de planètes en Maison Il, travaille sur les moyens personnels qui 
sont à sa disposition. Le 3 représente la synthèse, la capacité à intégrer un troisième point 
de vue. Le troisième quadrant demande d'intégrer l'autre, les autres. Mais c'est aussi savoir 
comment fonctionner avec les autres et trouver notre juste place parmi eux. Cela nous 
amène donc au Milieu du Ciel. Ce qui fait que le quatrième quadrant est l'aboutissement de 
notre Incarnation. C'est l'incarnation de notre incarnation. C'est le but ultime de notre 
incarnation. Donc c'est la réalisation de nous-mêmes dans le collectif que celui-ci soit 
humanitaire (premier niveau) ou plus spirituel. Je dirai que vécu au plus haut niveau, c'est le 
véritable sens du service. Quelqu'un qui a beaucoup de planètes dans le quatrième quadrant 
peut être très impliqué dans le collectif dans un premier temps. Il peut s'impliquer dans des 
situations sociales. J'ai vu un certain nombre d'éducateurs et d'assistantes sociales par 
exemple avec beaucoup de planètes dans ce quadrant. 

Participant : Quand on parle du quatrième quadrant, on remarque que chez les hommes 
politiques, ce quadrant est bien rempli. 

Samuel : A un niveau socioculturel, c'est simplement se réaliser au plan social. Le niveau 
spirituel se situe sur un plan plus élevé. 

Nous avons donc vu les quatre quadrants. Les Signes qui se trouvent sur les pointes de la 
Croix sont des Signes très importants car ils vont nous donner des indications sur notre 
manière de fonctionner par rapport au quadrant concerné. Je vous rappelle que l'Ascendant 
c'est notre manière d'aborder le monde, la Maison IV c'est notre manière de nous enraciner 
en nous-mêmes2l. À cet endroit, il nous faut donner une définition claire de nous-mêmes. 

À un premier niveau, à l'âge de 7 ans, c'est trouver son identité au niveau de la famille; mais 
28 ans plus tard (ce sont des cycles de 28 ans), autour de 35 ans, c'est s'enraciner dans son 
individualité. Voilà qui je suis en tant qu'individu, si j'ai bien fait la renaissance proposée à 28 
ans. 

C'est ce que nous avons vu avec le Soleil en Maison 1. 

Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars. Il y a aussi Jupiter mais uniquement du point de 
vue que nous sommes en train d'étudier en ce moment. Et il y a aussi le Maître d'Ascendant. 

Le Signe qui est sur le Descendant va nous indiquer comment nous abordons les autres. 
Non plus moi et le monde, mais l'univers avec les autres. Et c'est souvent en conflit avec ma 
manière d'aborder le monde puisque c'est en opposition avec l'Ascendant. Le Milieu du Ciel 
va nous donner des indications sur notre vocation, sur notre manière de nous réaliser dans la 
collectivité. Cette réalisation peut être sociale et socioculturelle à un premier niveau, plus 
individuelle au second niveau et plus spirituelle au dernier niveau. Mais la réalisation 
spirituelle est en germe dans ce qui est contenu dans le plan socioculturel. 

Exemple : Je vois souvent en consultation des personnes qui ont une activité qui leur a été 
dictée par les urgences du quotidien parce qu'il faut manger pour vivre. La personne fait un 
travail qui lui correspond à un niveau socioculturel ; mais à un autre niveau cela ne lui suffit 
pas. Au départ de ma vie, quand j'ai fait mes études, je n'étais pas conscient de tout cela. J'ai 
fait des études qui correspondent à ce qu'il y a dans mon thème.  
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J'ai fait des études de droit et j'ai Jupiter et la Maison IX qui sont très importants. J'ai aussi 
étudié les sciences politiques et la sociologie et cela correspond bien à mon thème. Mais, 
quelque part, cela ne me suffisait pas car la politique se situe sur un plan horizontal. 

Nous retrouvons alors la vocation qui se situe à un autre niveau et au lieu d'étudier la loi des 
hommes, j'étudie la loi cosmique. Finalement, un astrologue est aussi un juriste. J'ai comparé 
l'analyse d'un thème à un arrêt de jurisprudence. 

Donc dans le thème, le Milieu du Ciel nous donne des indications sur les différentes étapes 
de notre vocation à différents niveaux. 

L'intégration des Quadrants vides 

Participant . Les quadrants vides ont-ils une signification ? 

Samuel : Oui, nous avons vu qu'au départ nous n'allons pas dans cette direction-là. C'est 
plutôt difficile d'y aller, mais la vie nous oblige à y aller. D'autres informations nous sont 
données par les "domiciliations" : chaque Signe est gouverné par une planète, qui est son 
Maître. Quand nous affinerons l'analyse du thème, il faudra voir où se trouve le Maître de 
chaque Maison. Le Maître d'une Maison vide va se retrouver dans le secteur plein et là, nous 
verrons comment travailler dans ces Maisons. 

L'intégration des quadrants vides par les transits 

Participant: Mon deuxième quadrant est vide et pendant pas mal de temps. J'ai eu du mal à 
m'exprimer. J'étais beaucoup à l'écoute, mais je parlais très peu. Saturne est maître du Fond 
du Ciel. Comme Uranus vient d'entrer en Verseau, je m'exprime plus qu'avant. 

Samuel: C'est sûr. Tu es amené à intégrer ces secteurs vides. J'anticipe un peu, mais je 
veux répondre aux questions qui sont posées. Alors à un moment de la vie, ces secteurs 
vides vont être transités par les planètes qui viennent des secteurs pleins. De ce point de 
vue, ce sont les planètes lentes qui jouent un rôle capital : Saturne, Uranus, Neptune et 
Pluton vont nous donner le rythme de notre évolution. 

Exemple : Si nous avons Uranus en Maison X, à un moment donné il va passer sur 
l'Ascendant. Donc il va nous obliger à nous redéfinir. 

L'intégration des quadrants vides par les progressions 

J'anticipe encore pour vous montrer que tout cela évolue et qu'un jour où l'autre nous allons 
être confrontés à la nécessité d'intégrer le secteur vide. 

Exemple : Si nous avons des planètes individuelles en Maison X, elles vont progresser 
suivant le système 1 jour = 1 an et à un moment donné nous allons là aussi être obligés de 
nous redéfinir. 

Aussi, nous verrons le mouvement, comment cela évolue avec les progressions. Nous 
sommes confrontés dans notre vie à des faits. Nous croyons que nous sommes libres mais 
en regardant le thème, nous voyons que la vie nous demande de faire un certain travail et 
celui-ci correspond aux événements que nous sommes en train de vivre. Nous ne sommes 
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pas libres au sens habituel; mais nous sommes libres de vivre ces événements d'une 
manière positive ou négative. 

L'intégration des quadrants vides à travers les transits sur les quadrants pleins 

Participant : Tu veux dire que les transits des planètes lourdes sur les endroits vides du 
thème sont des moments très forts pour découvrir ces endroits. Mais quand ces planètes 
sont dans les endroits pleins du thème, cela va toucher les Maisons vides à travers leurs 
Maîtres. Par exemple, si Uranus entre dans le Poissons et qu'il n'y a rien dans ce Signe, cela 
pousse-t-il la personne vers le Poissons ? 

Samuel : Cela amène la personne à travailler de manière uranienne dans le Poissons, à 
travers les expériences de la Maison où se trouve le Poissons. Si donc tu as Uranus qui 
transite le Poissons en Maison V, il va t'obliger à aller dans le Poissons d'une manière 
uranienne, mais à travers des expériences de Maison V. Alors cela peut être à travers un 
enfant, une créativité, des amours, en fait toutes les significations de la Maison V. 

Participant : C'est d'autant plus fort que chez moi, c'est vide ! 

Samuel : Oui. On découvre quelque chose que l'on ignorait jusque-là. En fait, ce n'est pas 
qu'on l'ignorait car quelque chose en nous "savait", mais, à un premier niveau, c'était 
inconscient. En réalité, nous avons tout en nous et c'est quelque chose qui se révèle à nous. 
Nous pouvons être tellement cristallisés que c'est une explosion ou alors nous sommes dans 
une perspective d'évolution et nous sommes tout heureux de l'opportunité qui se présente. 
J'attends, avec une certaine impatience, qu'Uranus transite mon Soleil ou ma Maison XII 
parce que j'ai soif d'aller de l'avant, de découvrir de nouvelles choses, de progresser 
spirituellement ! 

Tout ce qui nous arrive peut nous faire peur, mais, normalement, cela ne devrait jamais être 
le cas parce que cela va dans le sens de l'ouverture de la vie. 

Participante : On s'y prépare peu à peu. On le ressent au fur et à mesure que la planète 
avance ou alors on subit car on refuse d'être à l'écoute de la planète qui avance. 

Participant : Tu disais tout à l'heure que lorsque nous avons beaucoup de planètes dans un 
des quadrants, c'est qu'il y a là beaucoup de travail à faire. Pour le premier quadrant, c'est le 
travail sur l'identité. S'il y a un quadrant vide cela veut aussi dire qu'il y a un travail qui est 
demandé dans ce quadrant. 

Si dans un quadrant il y a beaucoup de planètes, est-ce que cela veut dire que les planètes 
qui sont là aident à faire ce travail ou alors est-ce que ce sont des "acquis" par rapport au 
travail qui a déjà été fait ou qui est à faire par rapport à ce quadrant-là ? 

Samuel : Nous abordons là toute l'analyse du thème. Tout dépend de la nature des planètes 
et des aspects qu'elles forment. 

Participant : Dans mon cas, J'ai tout dans le deuxième quadrant, dans la façon de 
m'exprimer. Non seulement il faut que je travaille sur mon mode d'expression pour avoir une 
expression plus juste, mais après il faut que j'aille dans tous les autres quadrants. 

Samuel : C'est effectivement ce que nous avons vu. 
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Participant : En fait, il faut que j'aille partout ! 

Samuel : La vie est un long fleuve tranquille ! 

Participant : Alors quelle est la différence entre le fait qu'il y a beaucoup de planètes dans un 
quadrant, donc une qualité de travail à faire et le fait que dans un autre quadrant il n'y a pas 
de planètes et qu'il faut aussi fournir une qualité de travail? 

Samuel : Dans un premier temps, on doit apprendre à bien canaliser et à bien gérer les 
secteurs pleins. Dans un deuxième temps, cela rejallit sur les secteurs vides et cela nous 
permet de travailler sur ceux-ci. 

Participant : C'est le principe des vases communicants ! 

Samuel : Exactement. Ensuite, certaines planètes sont des acquis positifs de par leurs 
positions dans le thème. Nous savons que là où sont Jupiter et Vénus nous avons des aides. 
C'est pour cela que, traditionnellement, on les appelait les "bénéfiques". Vénus est le "petit 
bénéfique" et Jupiter, le "grand bénéfique". Mais après, c'est l'analyse du thème qui va nous 
dire comment cela palpite. 

Participante : Cela dépend à quel niveau on vit Vénus et Jupiter. Si tu les mets au niveau 
spirituel, ce seront des mauvais bénéfiques. 

Samuel : Cela dépend. La tendance d'une certaine forme d'astrologie est de vouloir prendre 
systématiquement le contre-pied de l'Astrologie Traditionnelle ! Ainsi, comme Jupiter et 
Vénus étaient considérés comme des "bénéfiques" à un certain niveau, ils deviennent 
automatiquement des "maléfiques" à un autre niveau. Et Saturne, qui était le "Grand 
Maléflque" devient subitement le nec plus ultra ! Ce n'est pas si simple que ça. Encore une 
fois tout dépend de la réponse que nous apportons aux défls de la vie et de l'évolution, de la 
conscience avec laquelle nous nous situons. En ce qui me concerne, je sais qu'à chaque fois 
que Jupiter transite le Milieu du Ciel, on a une "promotion", un "avancement". Et je m'en suis 
beaucoup servi. J'ai créé l'École quand Jupiter est passé sur mon Milieu du Ciel. C'est une 
promotion pour moi. Donc tu vois, en l'occurrence, Jupiter est un "grand bénéfique" et je 
compte sur lui. Tout dépend ensuite de ce que je vais en faire. 

L'intégration du quadrant opposé au quadrant plein 

Participant: En ce qui concerne le thème de P. évoqué tout à l'heure, s'il a beaucoup de 
planètes dans le quadrant II, fl faudra surtout qu'il intègre le quadrant IV. 

P. : Je fais ce que je veux ! 

Samuel: Bien sûr, il faudra qu'il intègre ce quadrant. Mais il faudra qu'il passe d'abord par le 
troisième ! S'il veut trouver son accomplissement dans le collectif, il faut qu'il fasse le travail 
qui consiste à trouver sa fonction, sa place, dans le collectif. Les progressions et les transits 
vont se faire dans ce sens-là. C'est-à-dire du quadrant II vers le quadrant III et ensuite vers le 
quadrant IV. 

Participant : Pourquoi disais-tu a priori en parlant de P., qu'il fallait surtout qu'il intègre le 
quatrième quadrant puisque c'est dans le deuxième qu'il a des planètes ? 


