maître de la maison XII en signes 
bélier        :Coup du sort qui viennent brusquement; épreuves brèves.
taureau     : les soucis tournent a l'idée fixe
gémeaux   : traite les épreuves avec insouciance; instabilité
cancer       : épreuves venant de la famille; ou ds le foyer
lion             : épreuves venant des enfants ou d'un ego trop fort
vierge        : crises morales ou physiques lies a l'inquiétude ou somatisation
balance      : ruptures de contrats ou trahisons d'associes ou couple.
scorpion     : angoisses et remises en questions suite a des épreuves.
sagittaire  : épreuves venant de l'étranger ou des idées trop extrémistes
capricorne : ennemis rancuniers et nuisant a la réussite
verseau     :  déceptions d'amis ou de l'idéal
poissons    : sens du sacrifice mais parfois trop de passivité ds les épreuves
maître de la maison XIen signes
bélier        : amitiés coup de foudre
taureau     : fidélité et stabilité.
gémeaux   : beaucoup d'amis mais trop de changements
cancer       : les amis font partis de la famille
lion             : cherche des amis brillants et courageux
vierge        : amis discrets et solides
balance      : associations avec des amis ou amitiés amoureuses
scorpion     : exigence en amitié ; gd partage
sagittaire  : amitiés étrangers parfois trop superficielles
capricorne :  très sélectifs en amitié mais fidèle
verseau     :  culte du sentiment amicales la collectivité
poissons    : sensibilité mais sacrifice.
 
 
maître de la maison X en signes 
bélier        :besoin de réussir rapidement 
taureau     : cherche ne carrière stable et lucrative
gémeaux   : carrière instable, besoins de changements
cancer       : travail e groupe ou entreprise familiale
lion             : besoin de réussite brillante avec pouvoir et autorité
vierge        : carrière laborieuse echaffaudee sens du devoir
balance      : carrière tributaire des associations sans de la justice
scorpion     : carrière vouée  à la recherche ou l'investigation.
sagittaire  : besoin indépendance réussite à l'étranger
capricorne : ambition , arrivisme mais tard.
verseau     :  besoin d'avoir un but ; métier d'innovation ou de progrès
poissons    : se réalise ds la voie humanitaire sinon instabilité
 
maître de la maison IX en signes
 
bélier        :attrait enthousiasme pour les voyages souvent précipités.
taureau     : les voyages serviront les intérêts
gémeaux   : grande curiosité; changements de lieux ou d'idées
cancer       : voyages imaginaires ou en familles
lion             : études ou voyages servent à briller ou s'imposer
vierge        : voyages organises et craint les risques
balance      : les relations st ds une recherche philosophiques.
scorpion     : aime la découverte
sagittaire  : le besoin de dépasser les frontières touche aussi le plan intellectuel
capricorne : ambitions vastes et lointaines. colonisateur
verseau     :  humanisme et idéalisme pas souvent concrétises
poissons    : grands élans humanitaires . médecins sans frontières
 
 
maître de la maison VIII en signes 
 
bélier        :Excès d'angoisse envers la mort. rapidité.
taureau     : besoin d'amasser des possessions  pour les donner en héritage.
gémeaux   : indifférence à l'égard de la mort. 
cancer       : décès ds la famille ; héritages immobiliers.
lion             : mépris du danger ou de la mort
vierge        : tendance à préparer  soigneusement sa mort et succession.
balance      : crises ds le domaine conjugal. héritages par le conjoint
scorpion     : fascination pour l'a au delà; dons de voyance.
sagittaire  : peur de la mort ; risques ds les voyages.
capricorne : crises affectant la carrière et l'ambition
verseau     :  attitude détaché vis à vis des épreuves o ude la mort
poissons    : peur de la mort amplifie par l'imagination.
 
maître de la maison VII en signes
bélier        :impulsivité ds le domaine relationnel
taureau     : facteur d'union stable et solide
gémeaux   : besoin d'échanges intellectuels ds la vie de couple.
cancer       : sens aigus des valeurs familiales et de la construction ndu couple
lion             : recherche d'union brillante et valorisante
vierge        : besoin de discrétion et d'intimité ds la vie conjugale
balance      : le mariage ou les associations ont une gde place ds la vie
scorpion     : l'individualisme ne favorise guère les liens conjugaux
sagittaire  :  le sujet risque de s'égarer ds un partenaire imaginaire
capricorne : l'union doit favoriser l'ambition, différence d'age possible
verseau     :  recherche d'une union idéale désintéressée respectant la liberté de chacun
poissons    : beaucoup de dévouement envers le conjoint
 maître de la maison VI en signes: 
bélier        :le travail quotidien est réalisé avec enthousiasme et rapidité; tendance aux migraines.
taureau     : aptitude au travail de routine et d'habitude, fragilité O R L.
gémeaux   : horreur de la routine, besoins d'activités multiples; nervosité
cancer       : activités renforcent la sécurité ou le confort familial; difficultés digestives.
lion             : besoin de briller ds le travail quotidien, douleurs dorsales
vierge        : aptitudes aux efforts réguliers; discipline, fait attention a l'hygiène.
balance      : besoin d'une ambiance harmonieuse ds le travail ; fragilité des reins .
scorpion     : refuse les contraintes et travail lié à l'investigation fragilité des organes génitaux
sagittaire  : cherche à accomplir de grande chose mais avec excès parfois; 
capricorne : persévérance et concentration ds le travail; rhumatismes
verseau     :  travaille seulement s'il est motivé par un idéal; fragilité circulatoire
poissons    : d'adapte difficilement à une discipline; a besoin d'être dirigé et soutenu. fragilité des extrémités.
 
Le maître de la maisonV en signes
 
bélier        :Goût de l'aventure sur le plan amoureux et enfants, actifs, sportifs.
taureau     : sensualité en amour, possessivité.
gémeaux   : goût du flirt
cancer       : grande fécondité, amour des enfants
lion             : amours nobles et chevaleresques, réussite des enfants
vierge        : réservé en amour, enfants disciplinés
balance      : recherche systématiquement l'union parfaite
scorpion     : sexualité importante 
sagittaire  : aventures amoureuses à l'étranger
capricorne : recherche de plaisirs authentiques
verseau     : sentiments platoniques, éducation libérale des enfants
poissons    : l'être trouve son plaisir ds l'osmose, dévouement envers les enfants
 
maître de la maison IV en signe:
 
bélier        :Rapports passionnels au foyer
taureau     : facteur de stabilité du foyer
gémeaux   : foyer instable , la personne se disperse
cancer       : importance des racines, de la famille
lion             : besoin d'un foyer luxueux et élégant
vierge        : foyer ordonne et bien organise mais modeste
balance      : besoin d'un environnement familiaux harmonieux et équilibre, sens esthétique
scorpion     : besoin de découvrir les secrets familiaux
sagittaire  : la passion de l'aventure ne favorise guère la stabilité
capricorne : vie de famille solide et structure
verseau     : .idéalisme peu comparable avec l'esprit de clan
poissons    : vie de famille bohême
 
Le maître de la maison III en signe: 
bélier        :suractivité dans le domaine de la communication..
taureau     : les relations tendent à devenir routinières
gémeaux   : adaptabilité, sens de l'improvisation
cancer       : cherche à communiquer en famille
lion             : entourage brillant, commerce de luxe
vierge        : esprit pratique
balance      : entourage conciliant, esprit de justice
scorpion     : esprit curieux, inquisiteur
sagittaire  : la communication sert à l'évasion
capricorne : tendance à exploiter l'entourage au profit d'une élévation sociale
verseau     : .besoins de partager ses idées
poissons    : communication fusionnelle et influençable
  
Le maître de la  Maison 2 en : 
bélier        : Entreprise et projets financiers audacieux.
taureau     : recherche d'investissements stables.
gémeaux   : débrouillardise ds les finances; opportunisme.
cancer       : l'intérêt familial prime
lion             : le sujet méprise le compromis et les magouilles; tout est fait au gd jour.
vierge        : gains  laborieux; investissements calculés et raisonnables.
balance      : la situation financière est liée aux associations.
scorpion     : comportement rusé et habile sur le plan financier.
sagittaire  : gains à l'étranger.
capricorne : la fortune vient sur le tard.
verseau     : sujet très désintéressé et peu doué pour la spéculation.
poissons    : le natif compte bcp sur les autres pour sa sécurité matérielle.
 maître de la maison I ou ascendant  en : 
bélier        : Le natif pourra être impulsif il entreprend facilement un projet mais pas tjs maintenu.besoin d'action.
taureau     : le natif sera prudent, patient et résigné; obstiné mais ira jusqu'au bout.
gémeaux   : le natif risque d'être assez superficiel et entreprend plusieurs choses à la fois.
cancer       : il va manquer de contrôle, rêve facilement ou se laisser absorber mais  il est tenace.
lion             : il va déployer une grande énergie et va jusqu'au bout de ses forces et donne de la valeur à ce qu'il fait.
vierge        : il est méticuleux cherche la perfection et hésite par manque de confiance ou se perd dans les détails.
balance      : il est mesuré et à le sens de la justice fait preuve de précision, il sait agrémenter tout ce qu'il fait.
scorpion     : il agira dans l'ombre mais avec efficacité, il critique ou lèvera le voile sur l'inconnu.
sagittaire  : il agira sportivement loyalement mais fermement,parfois avec excès.
capricorne : il progressera lentement en recherchant la perfection. il évitera les imprudences et la dispersion.
verseau     : il réussira après avoir réfléchi, il expérimentera prudemment et intelligemment .
poissons    : il sera parfois indécis, hésitant attendant l'impulsion qui lui donnera la sensation de ce qu'il doit faire; ou aura  du mal à se contrôler.:


