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PLANÈTES 

 
SOLEIL 

 
LUNE 

 
MERCURE 

Élément Feu Eau Air 

Anatomie Cœur, rate 
Côté droit du corps,  
Oeil droit 
Colonne vertébrale 

Liquides du corps dont la 
lymphe, estomac 
Côté gauche du corps 
Oeil gauche 

Système nerveux 
Système respiratoire 
Articulation, bras, mains, 
organe de la parole 

Personnalité Créateur, généreux 
Rayonnant, confiant, 
impression de puissance, 
magnétique 
Digne, fier, gagnant né 
Ambitieux, perfectionnisme 
Sens de l'organisation  
Sens de la synthèse  

Imaginatif et rêveur 
Sensible aux humeurs 
changeantes 
Réceptif et perméable aux 
ambiances  
Timide,  
Maternant, accueillant 
 

Vif d'esprit 
Communicatif, sociable 
Éloquent, persuasif, 
négociateur 
Enjoué et jeune d’esprit 
Curieux  
Habile 
Souple, flexible, adaptable 

Besoin D’être reconnu, de réussite et 
de visibilité 

D’intimité (bulle) et de sécurité 
émotionnelle 

De communiquer, de bouger 
ou de s’exprimer  

Défaut  Orgueilleux, égocentrique 
Arrogant, mauvais perdant 

Susceptible, inconstant 
Amorphe, dépendant, 
Complexe d’infériorité 

Nerveux, agité et instable 
Bavard, éparpillé, superficiel, 
menteur, voleur 

Significateur Âge adulte (30 à 42 ans) 
Masculin 
Père 
Conjoint 
Relation-homme 
Objectivité  
Conscient, moi, Individualité  
Partie de soi visible 
Principe d’autorité 
Vitalité, résistance physique 
Créativité 
Scène 
Volonté, but  
Réussite 
Jour, or, bijoux 

Enfance (0-9 ans) 
Féminin, fécondité, mère, 
famille, foyer 
Conjointe, sœur plus âgée  
Relation-femme 
Subjectivité 
Inconscient, subconscient 
(doublure) 
Image de soi, psychisme 
Relation à la nourriture 
Réaction instinctive ou 
émotionnelle (humeur) 
Perception – 5 sens 
Imagination 
Rythme et vie quotidienne 
Mémoire, passé ancestral 
Relation au public, popularité 
Nuit, argent 

Adolescence (9 à 18 ans) 
Intelligence 
Façon d’apprendre et de 
comprendre 
Capacité d’analyse 
Études 
Idées, conceptualisation, 
Habiletés intellectuelles ou 
manuelles 
Modes de communication et 
d’expression : écrits, paroles, 
dessin 
Déplacement, véhicules 
Fratrie, cousins (es), frères plus 
jeunes 
Collaborateurs, collègues 
 

Aptitudes et 
professions  

Postes de direction et 
d’organisation 
Domaine des arts et spectacles 

Relation publique, accueil 
Aubergiste, restaurateur 
Romancier 
Travail en garderie, en lien avec 
la naissance  

Journaliste, écrivain et autres 
professions lié à la 
communication  
Graphiste 
Travail administratif  
Comédien, acrobate 
Commerçant, chauffeur, 
médiateur 
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PLANÈTES 

 
VENUS 

 
MARS 

 
JUPITER 

Élément Terre, Air Feu Chaude, Humide 

Anatomie Organes génitaux féminins 
Glandes sexuelles féminines  
Veines, reins et gorge 
 

Organes génitaux externes, 
glandes sexuelles masculines 
Tête, système musculaire  
Inflammation, blessure 

Foie, pancréas, vésicule biliaire 
Sang, glandes surrénales 
Cuisses  
Croissance en générale 

Personnalité Aimable, charmant 
Sociable, élégant, raffiné 
Pacifiste, conciliant, indulgent, 
diplomatique 
Affectueux, sensuel, amoureux 
Pondéré 

Actif, courageux, entreprenant, 
dynamique 
Passionné, direct, déterminé 
Combatif et compétitif 
Conquérant – aime les défis 

Sens de l’organisation 
Confiant, optimiste, généreux, 
enthousiaste, opportuniste 
Sociable, diplomate, esprit 
cérémonial  
Respectueux, protecteur 
Explorateur, voyageur 

Besoin De beauté, d’harmonie 
d’équité ainsi que d’aimer et 
d’être aimé 

De s’affirmer et d’agir  De reconnaissance et de 
réussite sociale, d’espace et de 
perspective 

Défaut  Complaisant, vaniteux, 
jouisseur, séducteur pervers, 
dépendant affectif  

Impatient, impulsif 
Bousculant, agressif, colérique, 
violent 
 

Excessif 
Condescendant, irrespectueux 
Folie des grandeurs 
Déloyal 

Significateur Jeunesse (18-30 ans) 
Jeune fille, sœur plus jeune, 
amante 
Développement social-affectif - 
sentimental 
Tendresse, douceur, beauté, 
goût, ce que l’on aime 
Art et loisirs 
Valeurs 
Séduction, attraction 
Sexualité féminine 
Textile et tissus fins 
Cuivre, saphir, récif de corail, 
Fleurs et arrangements floraux 

Jeunesse (18-30 ans) 
Amant, désir 
Frères plus vieux 
Énergie physique et sexuelle 
Sexualité masculine 
Force, combativité, virilité 
Capacité à surmonter les 
obstacles  
Accidents, blessures, chirurgie,  
Façon d’agir ou de réagir 
Armes, couteaux, ciseaux  
Métal, rubis  
 

Maturité (42 à 60 ans) 
Jugement, esprit de synthèse 
Opportunité, prospérité, 
réussite, richesse 
Rôle social, réputation 
Institutions et conventions 
sociales, université 
Croyance, moralité, 
Fonctionnement en société 
Cause sociale 
Étranger, voyages, exploration 
Expansion, dilatation, 
croissance 
L’étain, l’améthyste 

Aptitudes et 
professions 

Domaine esthétique et 
artistique (sens de la forme et 
des couleurs), chant 
Mode, coiffure, décoration 
Domaine impliquant les 
relations humaines, diplomate 

Sportif, militaire, policier 
Travail exigeant force 
musculaire 
Chef d’entreprise 
Domaine industriel 
Mécanicien 
Chirurgien, boucher 

Sociologue, philosophe, 
religieux, guide et mentor 
Administration 
Profession en lien avec la 
législation 
Enseignement 
Médecine en général 
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PLANÈTES 

 
SATURNE 

 
URANUS 

 
NEPTUNE 

Élément  Terre Air, Feu Eau 

Anatomie Os, genoux, rate, peau, dents, 
ouïe 
Glandes parathyroïdes 
Réduit la tonicité des organes 

Chevilles, pouls 
Glande pituitaire 
Fluide nerveux 
Circulation du sang 

Pieds 
Glande pinéale, thymus 
Intoxication  
Troubles mentaux 

Personnalité Pondéré, modeste  
Persévérant 
Méthodique, structuré, 
discipliné, minutieux, rigoureux 
Réfléchi, sérieux, fiable 
Responsable 
Prudent, économe 
Ambitieux 
Solitaire, sage 

Innovateur 
Original, marginal 
Génial, ingénieux 
Inventif, intuitif 
Indépendant 
Avant-gardiste 
Surprenant, imprévisible 
Altruisme 
Attrait vers la nouveauté 

Insaisissable, mystérieux, subtil 
Fascinant, étrange, vaporeux 
Visionnaire, inspiré, rêveur, 
grande aspiration 
Changeant et perméable aux 
ambiances 
Perceptif, sensitif, 
Compatissant, dévoué, 
humaniste, désir de sauver le 
monde 

Besoin De direction, de stabilité, de 
définir son territoire 

De s’individualiser, d’être 
stimuler, de projet et de liberté 

De rêver, de s’élever, de 
s’exalter, d’une cause 
humanitaire 

Défaut  Rigide, intransigeant 
Froid 
Pessimiste, septique 
Méfiant, dur, rancunier 

Excitable, excentrique 
Rebelle, radical, antisociale 
Stressé 

Vulnérable, impressionnable 
Évasif, fuit la réalité, irréaliste 
Dépendant, fraudeur,  

Significateur Retraite et vieillesse (60 ans et 
plus) 
Temps, mesure, ordre 
Conservation, concentration, 
consolidation, rétraction 
Raisonnement 
Réalité, stabilité, effort de 
longue haleine, travail acharné 
Autorité, père, gouvernement 
Stabilité, sécurité, permanence 
Structure, territoire 
Obligation, devoir, discipline 
Blocage, restriction, obstacle,  
Frustration, épreuve, retard  
Maladie chronique 
Prison, captivité 
Vieillesse, tradition, grands-
parents 
Plomb, onyx 

Avenir 
Progrès 
Espace aérien 
Aviation 
Modernisme 
Nouveauté, surprise, 
rénovation 
Technologies modernes 
Amitié, fraternité 
Transformation, 
bouleversement, réforme, 
révolution  
Irruption, explosion 
Soudaineté 
Libération  
Rythme rapide 
Individualité 
Projet humanitaire 
  

Mysticisme, communion 
Mirage, illusion, évasion 
Monde invisible 
Conscience élargit 
Perception extrasensorielle 
Extase 
Drogue, alcool 
Gaz, pétrole 
Produits chimiques 
Perméabilité 
Dissolution, fusion 
Globalité 
Symbolisme 
Impalpable 
Infini 
Socialisme, communisme 

Aptitudes et 
professions 

Politicien 
Chercheur, scientifique 
Agriculteur 
Moine, comptable, vérificateur, 
historien, gardien 

Astrologie, astronomie 
Profession reliée aux ondes, 
ordinateurs, à l’électricité 

Médium, mystique 
Musicien, poète, photographe, 
cinéaste 
Travailleur communautaire  
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PLANÈTES 

 
PLUTON 

  

Élément Terre   

Anatomie Acide nucléique 
ADN, ARN 
Sénilité 
Voies éliminatrices 
Greffes, troubles anxieux 

  

Personnalité Entier, intense 
Secret 
Profond 
Magnétique 
Perspicace 
Bâtisseur 
Chercheur 
Aspire à se transformer 
Recherche l’essentiel  

  

Besoin De renaître, d’évoluer, de se 
dépasser, d’authenticité  

  

Défaut Extrémiste 
Manipulateur, abus de 
pouvoir 
Destructeur 
Obsessif, obstiné, angoissé 

  

Significateur Fatalité 
Destin 
Secret 
Culpabilité 
Instinct, pulsion 
Sexualité 
Évolution 
Métamorphose, révolution 
irréversible 
Monde souterrain, inconscient 
Mort, destruction 
Grand ménage  
Régénération, renaissance 
Purification 
Fermentation 
 

  

Aptitudes et 
profession 

Enquêteur, détective, chercheur 
Psychanalyste, psychiatre 
Géologue, hypnotiseur, 
thanatologue, robotique, 
réformateur 

  

 


