
 
 
PI (Porte Invisible), mi- points Uranus/Saturne. Blessure existentielle, perte d’intégrité, 
décomposition du « Je suis », mutilation au niveau de l’âme. Insatisfaction profonde, 
détresse à ce lieu ; on fait des efforts dans ce domaine pour se purifier : quantité de « nos 
bonnes intentions ». Sangsue, insatiabilité, alien => y voir notre part d’ombre. 
 
PV (Porte Visible), mi- points Saturne/ Uranus : permet de guérir ce qui mine notre 
existence ; le Moi et le Soi, divisés à la PI, se réunissent à la PV (ils fonctionnent ensemble). 
Libération d’une blessure (PI). L’intention impeccable. Illumination de Soi (notre nature 
supérieure). 
 

 
 
 
Part de Fortune (⊕) : Asc + Lune – Soleil.  
L’écoute de nous-même (Yin), la sensitivité ; là où on dynamise nos 12 sens, où on se nourrit 
de nous-même = autonomie lunaire (régler nos manques /à la mère). 
 
Part Impersonnelle (Pimp) : opposé à la part de Fortune. 
Dans ce domaine, on est à l’écoute de l’autre et il nous écoute ; là où les autres nous 
entendent. Lieu d’un oui à l’Autre, on l’accueille grâce à ce secteur de vie, comment : signe. 
Agir pour le monde, et non seulement pour nous-même. 
 
Part de Génie (PGén) : Asc. + Soleil – Lune.  
Dans cette maison, nous sommes créatifs pour nous-même et pour le monde ; son signe 
dit comment. Rayonnance du Moi. Affirmation personnelle, permettant de résoudre un 
éventuel contentieux père. 
 

 
 
 
Part Professionnelle (Prof) : Asc + Jupiter – Mars 
Motivation personnelle (Asc) de l’orientation professionnelle. Lieu où exploiter pleinement 
notre capacité, où nous épanouir (R) dans nos actions, et les proposer au monde au MC. 
Ici, il n’y a rien à conquérir (Q). Cette Part Prof étaye la vocation en M10.  
 

 
 
 
Points évolutifs du Moi :  
 
Ascendant : initialisé à la naissance. Construction de la personnalité, véhicule du Moi 
variable et imparfait, car polarisé en (+) et en (-), qualités et défauts.   
 
Point Est (E) : lever du Moi, qualité personnelle, octave supérieure du Moi. Stabilité, 
constance, ordre. Accord avec soi. Naturel. Nous cherchons à être vrai. Résorption de 
l’ombre. Altitude. Simplifier.  
 
Point Ouest (WST) : développement du Moi, lui donner de l’amplitude, maintenir sa 
verticalité. Résoudre notre subjectivité. Voir une autre partie de soi, grâce à l’effet-miroir 
de l’autre. Être sincère ; ôter les filtres. 
 



Vertex (Vtx) : il pointe les défauts résiduels du Moi, notre résistance, il malmène notre fausse 
hauteur. Tourbillon : yoyo entre le bas et le haut. Il collisionne notre négativité pour que 
nous inversion vers le (+).  
 
Anti-Vertex (AVX) : Voir le réel problème en soi, le bug de la personnalité. Recentrage du 
Moi. Authenticité, maturité, sincérité. Émergence de qualités ignorées. Le témoin 
permanent. Force et qualité de notre vie.   
 

 
 
 
Point de Polarisation (Pol) : distance Lune-Soleil, reportée en sens inverse à partir de la 
Lune. Lieu où nos sensations (N) fertilisent particulièrement notre conscience (M). Permet 
d’inverser notre contact avec notre Lune. Point qui rééquilibre notre dualité, notre polarité 
(yin/yang) et résorbe notre division intérieure. Albification de notre nature terrestre, 
canonisation, sanctification.   
 

 
 
 
Point de Transformation (Tr), moyenne des 3 trans-saturniennes.  
Point d’hyper-conscience, modification de notre état vibratoire, y révéler une intention 
supérieure, donner un sens cosmique à notre existence.  
 
 

 
 
 
SUM (Sensorium), moyenne des 4 planètes intérieures. 
Temple où l’âme se ressource, espace spirituel. Intensification des émotions. Accès au 
corps astral (permettant d’agir sur le métabolisme) ; rayonnance de l’astralité. Réception 
d’une intention cosmique.  
 

 
 

 
Les 3 Lunes noires (X) : puissante spiritualité, mais voilée par la peur de se confronter à 
l’incarnation. La LN enténèbre, obscurcit notre contact avec la vie. Subconscient. 
Souffrance, culpabilité, révolte, réactivité. Karma de la lignée. Voir l’ignorance = libération ; 
éveil = voir ce que nous nous empêchons de voir de nous-même. Lilith, le Yin en esprit.  
   Lune noire Moyenne i : cause de notre peur et de notre souffrance, héritées d’un aïeul.  
   Lune noire Corrigée j : effets de cette cause, issus de nos réactions. 
   Lune noire Vraie h : solution. 
 

 
 


