La Part de Fortune
La Part de Fortune, dont le glyphe est °, nous a été léguée, avec 97 autres
parts (!), par les Arabes. Elle est mentionnée par Ptolémée dans son
Tetrabiblos au deuxième siècle. Chez les Anciens, la Part de Fortune était
scrutée attentivement lors de l’analyse du thème natal. Selon Abu Ma’Shar,
un astrologue perse du 9e siècle, la Part de Fortune renseigne sur « la vie, le
corps,… la fortune, richesse ou pauvreté, la bonne réputation, les honneurs,
la reconnaissance. Si la Part de Fortune et les luminaires sont bien disposés
dans la nativité ou la révolution, elle apportera la bonne fortune ». 1
Le calcul de la Part de Fortune exige d’avoir une heure de naissance qui soit
exacte ou approximativement exacte (à plus ou moins 15 minutes). La raison
en est la suivante : des trois parties qui la composent, soit le Soleil, la Lune
et l’Ascendant, la Lune et l’Ascendant se déplacent rapidement dans le
temps. Il en résulte que la Part de Fortune variera selon l’heure de naissance.
La manière de calculer des Anciens est différente selon que le thème est
diurne ou nocturne. Pour un thème diurne, on soustraira du Soleil. Pour un
thème nocturne, on soustraira de la Lune. L’astrologue moderne doit vérifier
si son logiciel tient compte de ces différences, car certains logiciels
n’appliquent que la formule diurne, la notion de thèmes diurnes et thèmes
nocturnes étant tombée en désuétude. Voici la formule utilisée par les
Anciens :
Thème diurne : (Lune – Soleil) + Ascendant
Thème nocturne : (Soleil – Lune) + Ascendant

Bien évidemment, ces calculs se feront dans le sens du zodiaque, ou sens
anti-horaire, en ajoutant ou soustrayant 360° au besoin.
William Lilly, un spécialiste de l’astrologie horaire, nous a fourni un tableau
permettant d’évaluer la force de la Part de Fortune2. Nous le reproduisons ciaprès.
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Tableau d’évaluation de la Part de Fortune
En ’ et en œ(signes de ¤ et de ¦) ..................................................... 5 points
En — ™ • ” ................................................................................... 4 points
En “ ...................................................................................................... 3 points
En –, dans les termes de ¦ ou de¤..................................................... 2 points
Si Âà ¦ ou à ¤, .................................................................................. 5 points
Si Ä à ¦ ou â ¤, ................................................................................. 4 points
Si Æ à ¦ ou à ¤ ................................................................................... 3 points
Si Â au «.............................................................................................. 3 points
Forte en maison 1 ou 10 ........................................................................ 5 points
En maison 7, 4 ou 11 ............................................................................ 4 points
En maison 2 ou 5 .................................................................................. 3 points
En maison 9........................................................................................... 2 points
En maison 3............................................................................................ 1 point
Â à l’étoile fixe Regulus à 29° •3 ....................................................... 6 points
Â à l’étoile fixe Spica à 24° — ............................................................. 5 points
Ni combuste ni sous les rayons du Soleil ............................................. 5 points
° est faible en ˜š›(signes des maléfiques) .................................. - 5 points
En Bélier, ° ne gagne ni ne perd ......................................................... 0 points
Â à § ou ¥ ........................................................................................ -5 points
Â au Á ................................................................................................ -3 points
Ã à § ou à ¥ ...................................................................................... -4 points
Å à § ou à ¥ ...................................................................................... -3 points
Dans les termes de § ou ¥ ................................................................ -2 points
En maison 12....................................................................................... -5 points
En maison 8......................................................................................... -4 points
En maison 6......................................................................................... -4 points
Avec l’étoile fixe Algol (26° ’)......................................................... -4 points
Combuste ............................................................................................ -5 points

3

Les longitudes données pour les trois étoiles fixes du texte, soit Regulus, Spica et Algol, ont été mises à
jour pour 2011.
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La curiosité du chercheur nous pousse à évaluer, à partir des critères des
Anciens, le thème d’une personnalité richissime. Il s’agit de Liliane
Bettencourt, à la tête d’une des plus grosses fortunes d’Europe.

Madame Bettencourt, qui a eu 89 ans le 21 octobre 2011, est fille unique
d’Eugène Schueller, fondateur de ce qui allait devenir le groupe L’Oréal,
une prestigieuse entreprise cosmétique . En 1950, Liliane Schueller se marie
avec André Bettencourt, dirigeant du groupe L’Oréal. Au décès de son père
en 1957, elle hérite de l’entreprise et en devient première actionnaire. Mme
Bettencourt perd son mari en 2007. Par la suite, elle sera impliquée dans
deux affaires judiciaires, dont une avec sa fille, qui se règle en 2010. La
seconde porte sur des accusations de financement illégal de la campagne
présidentielle de Nicolas Sarkozy. En 2010, selon le magazine Forbes, elle
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était la troisième femme la plus riche au monde, avec une fortune
personnelle évaluée à 20 milliards de dollars!
Calcul de la Part de Fortune de Liliane Bettencourt
Transformons d’abord les trois points: Ascendant, Soleil et Lune selon leurs
longitudes respectives.
Ascendant à 23° 37’˜ : 233° 37’ en longitude
¢ à 27° 10’34" — : 207 ° 10’ 34" en longitude
¡ 8°22’55 "˜ : 218° 22’ 55" en longitude.
Rappelons le calcul pour un thème diurne :
(¡
¡ - ¢) + ASC.
¡
¢
218° 22’ 55"" - 207° 10’ 34"" = 11° 12’ 21"" (première étape)
ASC.
233° 37’

+
+

résultat
11° 12’ 21"" = 244° 49’ 21"" (deuxième étape)

La part de fortune de Liliane Bettencourt se situe à 4° 49’ du ™.
Reprenons ici la grille d’analyse de William Lilly. Pour le thème de Liliane
Bettencourt, nous trouvons:
° en ™ .................................................................................................. 4 points
° Â à ¤ ............................................................................................... 5 points
° en maison 1 ....................................................................................... 5 points
Ni combuste ni sous les rayons ............................................................. 5 points
Total .......................... 19 points
A noter également que ° à 4° ™ est dans le terme de ¦ et conjoint au
dispositeur de son maître. De plus, les deux bénéfiques, ¤ et ¦, sont en
réception mutuelle. La grille d’analyse de William Lilly nous permet de voir
que nous avons ici un thème natal extrêmement fortuné sur le plan matériel.
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Considérations de William Lilly sur la maison 2
William Lilly inclut tout naturellement la part de fortune dans ses
considérations sur la maison 2, maison des avoirs. Voici quelques précisions
supplémentaires sur la manière dont le natif obtiendra sa fortune :
« Si le maître de la 2e maison se situe dans sa maison, les biens seront
obtenus par son propre labeur.
Si le maître de la 2e maison est dans la 1e maison, il obtiendra ses biens de
manière inattendue, sans beaucoup de travail…
Si la planète qui promet bonne fortune est maître de l’Ascendant, alors le
natif augmente sa fortune par sa propre diligence; s’il est homme du
peuple ou travailleur manuel, alors il augmentera son bien à la sueur de
son front et par ses inventions. Mais si la planète gouverne la maison 2, il
augmentera sa fortune par son travail et par une gestion sage de ses
finances; on lui conseillera de commercer les choses avec lesquelles il
possède des affinités ou qui lui sont présentées ou qui sont de la nature de
la dite planète et de son signe….
Si la planète fortunée est gouverneur de maison 4, ou placée en maison 4,
le requérant atteindra la richesse avec l’aide de son père…
En reprenant l’analyse de William Lilly, nous sommes en mesure de voir de
quelle manière l’héritière de l’empire L’Oréal a amassé sa fortune :
La planète qui promet bonne fortune est ici Jupiter, puisque à la fois grand
bénéfique, maître de maison 2 et dispositeur de la part de fortune et de
Vénus. Vénus est elle-même dispositrice d’un stellium formé de Jupiter,
Soleil, Mercure (maître du MC) et Saturne.
Wm Lilly nous dit ceci : « Mais si la planète (qui promet bonne fortune) est
maître de maison 2, elle augmentera sa fortune par son travail et par une
gestion sage de ses finances; on lui conseillera de commercer les choses
avec lesquelles il possède des affinités ou qui lui sont présentées ou qui sont
de la nature de la dite planète et de son signe. »
Plus loin, il est dit : « Si la planète fortunée est gouverneur de maison 4 ou
placée en maison 4, le requérant atteindra la richesse avec l’aide de son
père. » Ce précepte est confirmé ici, puisque Jupiter, maître de maison 2, est
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également maître de 4. Or, l’entreprise gérée par Mme Bettencourt constitue
également son patrimoine.
De plus, Jupiter et Vénus, qui sont en réception mutuelle, décrivent la
nature de ses biens, en l’occurrence, des produits de beauté. Jupiter suggère
un produit de luxe, plutôt prestigieux, Vénus un produit esthétique, qui
rehausse la beauté féminine. A noter également le MC en Vierge, qui
indique des visées plus « santé ». Il ne faut pas oublier que la mission
première du groupe L’Oréal a été de fournir des produits d’hygiène-beauté.
En effet, le père de Liliane Bettencourt, Eugène Schueller, a fondé en 1909
la Société française de teinture inoffensive pour cheveux, qui allait devenir
plus tard L’Oréal de Paris.
En conclusion, le calcul de la Part de Fortune des Anciens en thème diurne
ou en thème nocturne, ainsi que le tableau de calcul pour la ° et les
considérations sur la maison 2, nous sont d’une aide précieuse pour intégrer
celle-ci à nos analyses. N’oublions pas qu’elle peut être utilisée non
seulement pour déterminer la fortune matérielle mais aussi pour la santé et la
réputation.
Carole Lalonde, Astrologue
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