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TD d’application - thème de madonna

• LES CONJONCTIONS

 Soleil - Uranus - Orbe de 10°
 Soleil - Pluton - Orbe de 9° 

Cette Conjonction n’étant pas dans le même signe, elle est considérée par de nombreux Astrolo-
gues comme une Conjonction Dissonante le Lion et la Vierge ne sont pas compatibles sur le plan 
des éléments Feu et Terre.

 Lune - Mercure - Orbe de 5°
 Lune - Pluton - Orbe de 9°
 Mercure - Pluton - Orbe de 4°
 Jupiter - Neptune - Orbe de 6°

 Mercure - Ascendant - Orbe de 1°
 Lune - Ascendant - Orbe de 4°
 Pluton - Ascendant - Orbe de 5°

> Les Aspects Planétaires

Elles sont signalées dans le cadre de la carte du ciel par le Sigle CO.

On indique aussi les Conjonctions aux Angles  du Ciel : Ascendant et Milieu du Ciel.

L’Interprétation des Conjonctions est très subtile et complexe car il faut bien maîtriser la symbo-
lique de toutes les Planètes. Aussi on y reviendra plus tard au niveau de l’apprentissage des cours.!
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 Soleil Sextile Jupiter - Orbe de 3°

Essai d’interprétation en utilisant les premiers cours et l’Alphabet Astrologique :

Le Soleil qui symbolise la volonté, l’éclat, l’ambition personnelle, professionnelle est au Sextile 
de Jupiter Planète d’intégration sociale, de chance, d’expansion.
Accord entre la volonté, l’idéal du moi et la réussite sociale qui est facilitée par cet aspect.

Ici le Soleil est dans le signe du Lion qui est en analogie avec le chiffre 5 Maison V la création, les 
œuvres, l’art et Jupiter est dans le signe de la Balance qui est un signe artistique signe 7 dont le 
Maître est Vénus et ce Jupiter est en Maison II Maison de l’argent.

Mercure Sextile Neptune - Orbe de 4°

Mercure le mental est au Sextile de Neptune Planète de l’imaginaire. On peut dire que le mental 
est inspiré et créateur. Mais dans ceThème Mercure est Maître de quelle Maison ?
De la Maison I et de la Maison X le moi et le secteur professionnel.

Neptune se trouve dans quelle Maison ?
En Maison III en analogie voir Fiche Alphabet Astrologique avec Mercure le pôle intellectuel .Le 
mental créateur est d’autant plus amplifié que Mercure est au Sextile de Neptune qui est dans la 
Maison III Maison de Mercure.

 Jupiter Sextile Pluton - Orbe de 6°

Ce Sextile est noté par le logiciel mais on ne le prend pas en compte car l’orbe est trop large orbe 
maximum classique de 4°

 Neptune Sextile Pluton - Orbe de 0°

Sextile de génération pour tous les Humains nés dans la 2e partie du XX siècle: Sextile collectif.

 Vénus Sextile Milieu du Ciel - Orbe de 2°

Vénus les valeurs artistiques, de séduction contribuent à la réussite socioprofessionnelle d’autant 
plus que c’est une Vénus en Lion en signe 5 qui a un rapport avec l’art.
Cette Vénus est en Maison XI c’est quelqu’un qui a beaucoup d’appuis, d’aides, de soutiens et de 
relations. Elle est aidée par un réseau amical.

Elles sont signalées dans le cadre de la carte du ciel par le Sigle SE.

• LES SEXTILES

> Les Aspects Harmoniques

Si  ce Thème  est inconnu et anonyme, je peux élaborer comme déductions :                                                               
Réussite sociale facilitée, gains financiers : Jupiter en Maison II. Possibilité de gains d’argent par 
une profession artistique avec le signe 5. 
Mais prudence ! Il faut que ces déductions soient encore confirmées par d’autres points du thème. 

!

Si ce Thème était anonyme : indices qui confortent une forte probabilité de réussite artistique 
avec Vénus en signe 5 au Sextile du Milieu du Ciel. !
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• LES TRIGONES

 Soleil Trigone Saturne - Orbe de 4° 

Accord entre la réalisation, la volonté, la structuration et la persévérance.

Saturne étant Chronos Planète du temps, c’est quelqu’un qui réussit dans le temps, dans la durée 
qui bâtit, construit. C’est en effet une star mondiale depuis plus de 30 ans et son succès perdure.

Saturne dans ce thème est Maître de quelle Maison ?
Saturne Maître de la Maison V l’art, les créations est au Trigone du Soleil qui est en signe 5 tou-
jours l’art et les créations.

Saturne est en Maison IV comme dans le thème de Marylin Monroe.
C’est un complexe de sevrage ,de manque au foyer. L’échappatoire de ce complexe chez Madonna 
c’est la réalisation professionnelle. Avec ce Trigone elle bâtit un empire qui dure avec le temps et 
avec beaucoup d’énergie car ces deux planètes sont dans des signes de Feu.

Le Saturne de Marylin est en Scorpion en Dissonance des trois Planètes placées sur la Ligne d’Horizon. 

 Saturne Trigone Uranus - Orbe de 6°

Ce Saturne Maître de la Maison V est au Trigone d’ Uranus qui est dans le signe du LION signe 5.

Uranus est Maître de quelle Maison ?
Uranus est Maître de la Maison VI qui symbolise le travail.
Accord avec Saturne la tradition, la structuration et Uranus l’indépendance, l’originalité. On a là un 
bel échappatoire à ce complexe de sevrage dans des valeurs 5.

 Lune Trigone Mars - Orbe de 4°

Accord entre la Lune le moi intime, la féminité et Mars l’action, l’énergie et ce Mars est dans le 
signe du Taureau dont le Maître est Vénus. L’action est tournée vers les activités artistiques, maté-
rielles avec des valeurs 2. C’est quelqu’un d’énergique, qui a un sacré tempérament et qui se bat.

 Mars Trigone Ascendant - Orbe de 8°

Accord entre Mars l’énergie, l’action et l’Ascendant le moi, la constitution physique. Elle fait beau-
coup de sport.
Avec ce Mars au Trigone de l’ Ascendant et de la Lune, elle a besoin de se dépenser, de canaliser 
son énergie et en plus elle est très sportive.
Mars est en Taureau en signe de Terre elle est très endurante.

Ils sont signalés dans le cadre de la carte du ciel par le Sigle TR.

Si je peux donner une image pour faire la différence entre les Sextiles et les Trigones.
Les Sextiles ce sont des copains, des camarades ,des relations.
Les Trigones ce sont des amis, des intimes sur lesquels je peux compter et avec qui j’ai des rela-
tions solides.

!
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Illustration de ces deux derniers Trigones par un extrait du livre de son frère Christopher Ciccone 
“Ma soeur la plus grande star du monde” Editions du Toucan 2008

“Lorsqu’elle est en tournée, elle pratique le jogging tous les matins à 11 h sur 10 kms. Son corps est 
une œuvre d’art grâce aux 2 heures et demie quotidiennes de gym qu’elle pratique lorsqu’elle n’est 
pas en tournée. Ses cours de yoga contribuent également au dessin parfait de son physique tonique 
et à sa posture royale”.

> Les Aspects Dissonants

• LES CARRÉS

 Soleil Carré Mars - Orbe de 8°

Rapport de tension entre le Soleil l’homme et Mars le sexe viril.
Peut impliquer des rapports agressifs avec l’homme d’autant plus qu’ici le Soleil est en Maison XII 
la Maison des épreuves.
De quelle maison est maître le Soleil ? De la Maison XII rapport conflictuel, douloureux, difficile, 
agressif avec l’homme.
Exemple pris dans sa Biographie : premier mariage avec Sean Penn qui était bagarreur, violent, 
buveur. Elle a partagé avec lui une vie de couple mouvementée.

 Lune Carré Saturne - Orbe de 4°

On a déjà vu cet aspect dans le thème de Marylin Monroe symbolique de manque par rapport à la 
mère d’autant plus que Saturne est comme chez Marylin dans quelle Maison ? 
Maison IV dont le symbole est la famille, les origines, le foyer.
Saturne qui est en Maison IV, en Maison Cancer est au Carré de la Lune qui est Maître du signe du 
Cancer et le Maître Naturel de la Maison IV.
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Avec ce niveau de base en utilisant l’Alphabet Astrologique,les Maisons,les Maîtrises,les Symbo-
liques Planétaires,nous esquissons déjà un début d’interprétation d’un Thème Astral que nous 
compléterons au fur et à mesure du déroulement des cours.

!

On expliquera plus loin dans les Cours la Méthode des Tonalités et leur importance.
Pour le moment,on reste dans l’utilisation du langage astrologique de base. 
Le Thème Astral est comme un puzzle qu’on reconstitue comme un détective privé à l’aide d’indices . 

On travaille sur un fonctionnement psychologique,c’est un être humain et l’être humain est complexe.
On essaie de restituer l’essentiel,la globalité de l’être.
On peut déduire ici qu’il y a quelque chose de douloureux par rapport à l’enfance, qu’il y a peut être une 
perte de la mère d’autant plus que Saturne symbolise souvent les deuils.

On est dans l’approche globale du Thème en tenant compte des indices astrologiques, symbo-
liques et loin de l’interprétation stéréotypée des aspects planétaires décrits dans les livres astro-
logiques comme par exemple.

Soleil Trigone Jupiter : Réussite Professionnelle.
Soleil Carré Saturne : Echec Professionnel.
Si on a les deux aspects dans un Thème Astral, comment j’interprète ces deux aspects contradictoires ?

!

Ils sont signalés dans le cadre de la carte du ciel par le Sigle CA.
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 Vénus Carré Jupiter - Orbe de 5°

Dissonance entre des valeurs d’affectivité, d’amour et d’épanouissement.
Ici Vénus est en Lion en signe 5 des amours et des plaisirs au Carré de Jupiter en Balance en signe 
7 des partenaires et du conjoint. Cela indique des obstacles à sa vie affective surtout si elle léga-
lise ses unions car Jupiter est une planète de loi.
On note dans sa biographie :
Elle s’était mariée en 2000 avec Guy Ritchie et a divorcé fin 2008 en lui accordant un sixième de 
sa fortune. “C’est l’un des divorces les plus chers du monde”.

Regardez la position de Jupiter, il se trouve en Maison II. de l’argent, des biens matériels acquis 
par soi-même.
Et en plus Jupiter est Maître de quelle Maison ? La Maison IV : Maison de la famille, du foyer.
Cette Maison IV est en Sagittaire signe de l’étranger et Madonna laisse à son ex-mari anglais une 
demeure dans la campagne anglaise et un pub londonien.

 Vénus Carré Neptune - Orbe de 1 à 2°

Tension entre Vénus l’amour, l’affectivité et Neptune l’illusion, les fantasmes. C’est un aspect de 
rêve et d’illusions dans sa vie affective.
De plus Neptune est le maître de quelle Maison ? De la Maison VII du mariage, du partenaire, de 
l’autre.
Ce Neptune est au Carré de Vénus en Lion l’affectivité placée en signe 5 de l’amour.

Avec ces deux aspects dissonants de Vénus et aucun aspect positif à d’autres planètes, la vie sen-
timentale et affective de Madonna semble difficile.

Le Maître de la Maison V : Saturne renvoie par son Carré à la Lune au manque, à l’absence.
Le Maître de la Maison VII : Neptune est au Carré de Vénus.
Son frère témoigne dans son livre de son manque et de sa tristesse.
“Parce qu’elle a perdu sa mère si jeune, aussi haut qu’elle s’élève, aussi célèbre, riche et adorée qu’elle 
devienne, son âme sera toujours rongée par la tristesse. Ici comme dans toutes les loges qu’elle oc-
cupe, elle a accroché le crucifix de feu notre mère au-dessus du miroir : la photo de notre mère, prise 
quelques années avant son décès est toujours exposée”.

On note que la Lune, image de la mère est très valorisée dans son thème par sa position à l’ 
Ascendant et qu’avec Saturne Maître de la Maison V qui symbolise aussi les enfants, elle a donné 
à son premier enfant une fille, le prénom Lourdes en souvenir du souhait de sa mère d’avoir assez 
d’argent pour se rendre à Lourdes pour pouvoir guérir de son cancer.

Sa fille Lourdes Ciccone née le 14 octobre 1996 à 16 h à Los Angeles a avec sa Lune en Scorpion 
Conjoint Pluton au Carré de Mars Conjoint Lune Noire en Lion un fardeau “lourd” à porter.

 Mars Carré Uranus - Orbe de 2°

Tension, conflit entre Mars Planète d’action et Uranus Planète de tension.
Rapports conflictuels et explosifs avec le sexe viril Mars d’autant plus que Uranus est en Lion 
signe solaire et affectif et Mars en Taureau signe vénusien.
Ses biographes relatent ses rapports très tendus avec son premier mari Sean Penn.

Uranus étant Maître de la Maison VI les rapports sur le plan du travail doivent être difficiles d’au-
tant plus qu’elle est perfectionniste avec son Amas en Vierge rapports tendus et exigeants sur le 
plan professionnel et aussi matériel Mars est en Taureau dans le signe 2 de l’argent.
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 Pluton Carré Milieu du Ciel - Orbe de 0°

Tout le côté plutonien et sexuel de Madonna a nuit à sa carrière professionnelle d’autant plus 
que l’Amérique pays puritain a critiqué ses aspects de sa personnalité clips, poses suggestives, 
érotiques, croix etc…

 Mercure Carré Milieu du Ciel - Orbe de 3°

Elle n’est jamais apparue comme une fille brillante sur le plan intellectuel alors qu’avec ce Mer-
cure en Domicile en Vierge à l’ Ascendant elle est particulièrement intelligente.
On est étonné qu’elle écrive des romans pour les enfants ce qui ne surprend pas avec ce Mercure 
Planète de jeunesse Conjoint à la Lune Planète d’enfance.

Elle est aussi une redoutable femme d’affaires avec ce Mercure Conjoint Pluton Planète de ri-
chesse et de pouvoir.

• LES OPPOSITIONS

Elles sont signalées dans le cadre de la carte du ciel par le Sigle OP.

Définition : C’est un Axe de forces conflictuelles mais avec une idée de dualité car elle se fait 
toujours dans l’Axe du Sénaire.
On l’interprète comme un aspect positif puis après comme un Axe dissonant.

Aucune Opposition dans ce thème.

Hypothèse : s’il y avait une opposition à la Lune où se trouverait-elle ?
Elle serait à 11° du Poissons en Maison VII. Car la Lune est à 11°de la Vierge en Maison I.
Car c’est un angle de 180°qui correspond à la moitié de la roue du zodiaque.

• Conclusion
On développera plus loin dans les cours l’apprentissage de tous les aspects après avoir étudié la 
symbolique des planètes.
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