Les réceptions mutuelles : ce qu’elles nous révèlent
Les réceptions mutuelles sont riches en informations; pourtant, on passe souvent
à côté d’elles sans vraiment les voir. C’est l’astrologie horaire qui m’a amenée à
les remarquer et à mieux les apprécier. Ceci étant dit, elles sont tout autant
signifiantes dans le thème natal ou encore en transit.
Tout d’abord, rappelons ce qu’est une réception mutuelle. Pour d’aucuns, deux
planètes dans le domicile de l’autre constituent automatiquement une réception
mutuelle : par exemple, Mars en Taureau et Vénus au Bélier. Pour d’autres, les
deux planètes doivent former un aspect majeur tout en « étant reçues » dans le
signe de l’autre. Par exemple, Mars en Taureau opposant Vénus au Scorpion.
Les Anciens considéraient aussi une planète reçue dans l’exaltation de l’autre :
par exemple, Vénus en Vierge et Mercure en Poissons, Mercure se trouvant dans
le signe de l’exaltation de Vénus alors que Vénus se trouve dans le domicile de
Mercure.
Maintenant que nous avons défini la réception mutuelle, comment l’interpréter?
C’est sûr que deux planètes qui se visitent entretiennent une certaine familiarité,
tout comme deux personnes qui se visitent ou qui échangent leurs lieux de
résidence pendant quelque temps. Certains interprètent aussi la réception
mutuelle comme une conjonction, les deux planètes unissant leurs énergies.
Mais les Anciens avaient aussi une autre interprétation, fort intéressante : ils
affirmaient que les planètes en réception mutuelle « se connaissent ». En termes
clairs, le personnage représenté par la planète connaît l’autre. Ou encore, on
pourrait dire que les deux secteurs (maisons) où se trouve les planètes en
réception, interagissent. Quelques exemples nous permettront de mieux
comprendre.
Le thème de Carl Jung présente une réception mutuelle classique, reliée par un
sextile. La Lune au Taureau envoie un sextile à Vénus au Cancer. La Lune est dans
le signe de Vénus; Vénus est dans le signe de la Lune. Dans les faits, quel est le
lien pouvant unir Vénus à la Lune? Dans la biographie de
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Carl Jung1, on apprend que le psychanalyste, tout en étant marié, avait une
maîtresse, Toni Wolff. Or, ce mariage à trois se vivait ouvertement; Toni Wolff
venait dîner chez les Jung à chaque dimanche; de plus, l’épouse de Carl Jung (la
Lune) collaborait à des recherches avec la maîtresse de son mari (Vénus). Si cette
collaboration peut sembler un peu étrange dans un premier temps, la réception
mutuelle en indique toutefois l’aspect positif, le lien entre les deux étant un
sextile. Ceci nous suggère que les deux femmes avaient sans doute fait contre
mauvaise fortune bon cœur. Egalement, la Lune en Taureau, de par sa position
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Brome Vincent, Carl Gustav Jung, L’homme et le mythe, Editions Hachette, 1986, 395 pages.
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d’exaltation, a plus de force que Vénus au Cancer. Ceci nous indique donc que
malgré la transgression culturelle, une certaine hiérarchie était respectée.

Voyons maintenant le thème d’Albert Einstein. On y trouve une réception
mutuelle sans aspect majeur; Mars est au Capricorne en maison 7 et Saturne est
au Bélier en maison 10. Or, Mars applique à son degré d’exaltation; quant à
Saturne, il est en culmination mais aussi en chute. Cette réception mutuelle peut
être considérée débilitante, dans une certaine mesure. Il y a interaction entre
deux personnes, entre deux secteurs de vie également, mais de manière
dysfonctionnelle. Einstein, ce doux génie sympathique qui aimait faire des
grimaces à la caméra, joueur de violon à ses heures, avait-il des traits de caractère
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inconnus du grand public? Il pouvait y avoir une lutte de pouvoir dans le couple,
avec conflit entre vie conjugale et vie professionnelle.
Une recherche biographique nous révèle qu’Albert Einstein aurait eu un « côté
sombre » à sa personnalité. Il maria une étudiante en physique extrèmement
douée, du nom de Mileva Maric, qui l’aurait aidé dans ses recherches; tombée
enceinte avant le mariage, Mileva dut interrompre ses études. On ignore ce qu’il
advint de cette première fille; on pense qu’elle mourut d’une maladie en bas âge;
on sait cependant que son père, Albert Einstein, n’alla jamais la voir. Il semblerait
qu’Einstein était un mari peu attentionné et volage. Alors que celui-ci battait de
l’aile, Einstein aurait dressé une liste d’exigences conjugales plutôt sévères, dont
l’interdiction de tout contact personnel entre les époux à moins d’une nécessité
sociale. Par la suite, lors du divorce, son épouse, qui avait un grand carré en
signes fixes dans son thème (née le 19-12-1875) obtint que lui soient versés les
intérêts de la bourse du Prix Nobel qui devait échoir à Einstein quelques années
plus tard.
Ces indices provenant de biographies fouillées sont suffisants pour confirmer que
la réception mutuelle débilitante entre la maison 7 et la maison 10 nous indique
effectivement une relation conjugale difficile, avec lutte de pouvoir entre les deux
conjoints.
Si on résume brièvement la réception mutuelle, elle indique des liens particuliers,
qui vont au-delà des aspects. Ces liens peuvent être favorables aux deux parties,
particulièrement lorsque les aspects sont harmoniques et que les planètes sont
dans des signes qui les agréent, comme le domicile ou l’exaltation. Par contre,
lorsque les aspects sont dissonants et / ou que les planètes sont dans des signes
de débilité, comme la chute ou l’exil, alors les liens créés sont défavorables, voire
dysfonctionnels.
Avant de terminer, un mot sur les réceptions mutuelles en astrologie horaire.
Souvent, les questions traditionnelles adressées à l’astrologie horaire portent sur
une disparition ou un vol. La réception mutuelle peut indiquer un lien invisible
entre deux parties. Par exemple, la réception mutuelle entre la Lune en Vierge et
© Carole Lalonde – 2014-04-09

4

Mercure au Cancer peut indiquer que la servante et le voleur se connaissaient. Le
propriétaire du bien volé peut y voir un indice précieux pouvant l’aider à résoudre
l’énigme…
Carole Lalonde, 9 avril 2014.
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