LES MAITRISES
Pour étudier la valeur psychologique d'une maison, pour trouver la manière , la façon dont l'individu vivra ou ressentira les secteurs terrestres de son thème, il faut regarder les planètes qui se trouvent dans les maisons mais  pour avoir des renseignements complémentaires et aussi si les maisons sont vides de planètes on regarde le maître de la maison ( c.a.d la planète gouvernant le signe de la cuspide), où il se trouve dans le signe et maison du thème natal et par les aspects bons ou mauvais nous verrons le coté positif ou négatif.
LE MAITRE DE LA MAISON XII:
Maison d'apprentissage intérieur;  prendre conscience de ses erreurs, isolement souffrances et détachement.
 
maître de la maison XII  en:
MI
intériorisation, amour de la solitude, souffrances possibles. dévouement.
MII
gains de métier de la XII; trop rêveuse dace à la réalité; concrétisation de la spiritualité
MIII
isolement par rapport à l'entourage; abandon d'études tôt; ou problèmes de langage.
MIV
origines secrètes; père a problèmes ou recherche des origines.
MV
talents artistiques, mystères; sublimation des amours ou problèmes avec les enfants.
MVI
don de soi; sagesse ds la vie quotidienne; pas trop de juste équilibre dans l'excès de travail
MVII
sublimation de l'union; difficultés de mariage ou d'associations; la vie a deux =prison
MVIII
recherche d'absolu; chercheur;  parfois manipulation ou magie noire.
MIX
le voyage sert d'évasion; ou sources d'ennuis en voyage .
MX
carrière ds l'isolement; travail humanitaire; réussite gène par la santé ou travail ds la santé..
MXI
dévouement pour la collectivité; soucis avec les amis ou manque de sociabilité.
MXII
 aime la solitude ; grande sagesse; spiritualité; expériences mystiques.
 
 
LE MAITRE DE LA MAISON XI:
Cette maison indique la capacité de s'investir socialement et de réaliser des aspirations de groupes. disponibilité à l'égard d'autrui , amis ou projets. contacts avec le public.
 
maître de la maison XI  en:
MI
Sociabilité, populaire; attirée par la vie publique; parfois révolté ou choque.
MII
Argent venant de la politique ou humanitaire;  concrétisation des projets ou mauvaise influences des amis sur les biens.
MIII
nouvelles rencontres et nlles idées avant gardistes pour se sécuriser et penser à l'avenir. amitiés fraternelles.
MIV
les amis font partis de la famille. passe et avenir st étroitement liés. conseiller immobilier. différentiation par rapport à la famille.
MV
besoin d'être reconnu pour ce qu'on est; meneur, amours libres.
MVI
amis source de servitude; projets modestes. personne serviable. adaptation difficile au modernisme.
MVII
affinités intellectuelles ds l'union; union libre; besoin de faire part d'un groupe.
MVIII
Les amis participent à l'intimité; groupes ésotériques ou secret; un ami peut trahir . futur angoissant.
MIX
aides ds les études par des amis; amitiés étrangers; voyages; aventures sentimentales.
MX
les amis aident à la carrière; carrière ds le domaine public; le besoin de liberté peut nuire au sens des responsabilités.
MXI
bien accueilli ds la société; confiance ds l'avenir parfois cherche sa place ds la société.
MXII
 Liberté ds le don de soi; défenseur des exclus; amis religieux ou artistes. amitiés cachées.
 




LE MAITRE DE LA MAISON X:
La maison X désigne la capacité de la personne à diriger et organiser sa vie, à se détacher de ses dépendances et assumer nos responsabilités de manière à jouer un rôle. c'est la réussite, la carrière, la vocation.
 
 
maître de la maison X  en:
MI
Le succès vient du natif lui même; ambitieux, perfectionniste; carriériste.
MII
La réussite passe par des biens ou possessions; ambitions réalistes et concrètes; parfois vise trop haut.
MIII
La position sociale dépend de l'entourage. ambitions multiples; déplacements fréquents pour la profession.
MIV
travail à son compte ou chez soi; carrière visant la patrie.
MV
Affirmation par l'expression de ses talents. panache pour paraître.ambitions pour les enfants.
MVI
réussite moyenne; travail possible ds la santé. la réussite peut retentir sur l'état de santé.
MVII
carrière en rapport avec le social;  et liée à l'autre.travail possible avec le conjoint.
MVIII
remises en questions et crises ds la profession; ambition dévorante; métier de recherche ou psychologie.
MIX
enseignant;  travail avec l'étranger; la position sociale influence la pensée; parfois manque de réalisme.
MX
ambition pure; réalisation des objectifs mais parfois embûches et beaucoup d'efforts à faire.
MXI
Les projets sont en fonction de la position sociale. carrière politique. projets des fois trop ambitieux.
MXII
 réussite liée au don de soi; travail isolé possible. parfois épreuves ds la profession.




LE MAITRE DE LA MAISON IX:
Maison du mental abstrait, elle indique notre capacité a maîtriser le réel et le concret, elle incite à la connaissance et l'idéal.
 
 
maître de la maison IX  en:
MI
aime les voyages et peut passer sa vie à s'instruire ou à voyager.
MII
l'argent peut venir de l'étranger de l'enseignement ou de la justice.
MIII
éternel étudiant besoin de communiquer ses connaissances; orateur.
MIV
Hérédité étrangère ou sa famille peut lui paraître étranger. parfois à du mal à se fixer.
MV
Educateur-né; sentiments intellectualisés. image de soi importante.
MVI
Besoin de mettre en pratique ses connaissances; travail avec ou à l'étranger. 
MVII
Mariage avec un étranger; aime guider l'autre. aime enseigner
MVIII
La connaissance est vue comme un pouvoir; voyage ds les profondeurs.
MIX
Bon pour les études supérieures; grande ouverture d'esprit
MX
Sens de la justice ds la profession; hautes études; 
MXI
projets conforme à l'idéologie; rôle social; aime voyager en groupe.
MI
 spiritualité; théologie, méditation; les idées ou croyances peuvent amener à l'enfermement









LE MAITRE DE LA MAISON VIII:
Elle indique nos attitudes face à la dépossession et oblige à remettre en cause ce que nous possédons.  Maison de renaissance et transformation. 
 
 
maître de la maison VIII en:
MI
Personnalité torturée angoissée, parfois autodestruction. pouvoir.
MII
Fluctuation dans les finances;  héritages;  parfois obsession de l'argent.
MIII
idées obsessionnelles; esprit s'intéressant aux mystères;  parfois idées suicidaires.
MIV
Crises au foyer; placements immobiliers; parfois enfance angoissante.
MV
sexualité est le moteur des sentiments; séducteur; problèmes avec les enfants
MVI
Anxiété dans le quotidien; travail en relation avec la mort.
MVII
mariage apportant des richesses; transformation ds le couple
MVIII
facilité à affronter les épreuves; pouvoir; instincts puissants
MIX
les épreuves permettent d'évoluer. intuition; parfois procès
MX
ambition et pouvoir ds la situation professionnelle; carrière parfois bouleverse
MXI
crises dans les projets ou avec les amis. anxiété face au futur.
MXII
 superstition;  sexe vécu caché; obsessions caches.









LE MAITRE DE LA MAISON VII:
Elle régit notre degré de sensibilité à autrui et l'activité sociale. Son maître nous indiquera comment la personne va s'associer ou se lier.
 
 
maître de la maison VII en:
MI
Influence des autres; souvent tributaire de l'autre ; trop de dépendance
MII
L'argent vient du mariage; une manière de se sécuriser;  ou conjoint dépensier
MIII
Ecoute de l'autre, relation intellectualisée; association avec frères ou soeurs; mariage trop jeune.
MIV
Mariage tardif; mariage pour fonder une famille; contrat pour une maison en famille.
MV
Education des enfants importantes pour le conjoint; conjoint artiste; Amour et amant vont de pair.
MVI
travail avec le conjoint;  parfois mariage avec servitudes ou entraides .
MVII
Influence de l'autre dans l'existence; union favorisée;
MVIII
Sources de transformations dans le mariage; héritages; union ds la passion ou jalousie.
MIX
Le conjoint influence le mental; mariage à l'étranger ou avec un étranger; 
MX
Le natif peut dépendre de l'autre ds la vie professionnelle ou position sociale. union plutôt ds la réussite;
MXI
Projets avec l'autre; mariage avec un (e) ami(e); union libre.
MXII
mariage ou associations sources d'épreuves ou  union spirituelle. 
 






 
LE MAITRE DE LA MAISON VI:
Il désigne toutes les formes de travail journalier. le quotidien, et notre capacité à organiser  aussi notre existence. Il indique aussi le travail et la santé.
 
 
maître de la maison VI en:
MI
Personne modeste,serviable et organisatrice.  possibilités de santé fragile si MA.
MII
Influence du travail journalier dans les gains. le travail apporte la sécurité. travail ds la santé possible.
MIII
Influence du quotidien ds les rapports à l'entourage. déplacements pour le travail ou santé.. 
MIV
Le travail peut se faire à la maison. bonne ménagère maniaque. serviabilité envers la famille
MV
Le quotidien influence les amours. Besoin de mettre en pratique sa créativité.
MVI
Les obligations quotidiennes ne sont pas une corvée. Le travail est une finalité en soi.
MVII
Influence du quotidien ds le couple, mariage.travail avec le conjoint. bon pour les emplois sociaux
MVIII
Travail soumis à des transformations. tendance à contrôler sa sexualité.
MIX
Le métier permet un dépassement. voyager pour le travail. parfois insatisfactions.
MX
La serviabilité et le dévouement peuvent servir à réaliser ses ambitions. Emploi humble. perfectionniste.
MXI
serviabilité envers les amis, les groupes.syndicalisme possible.
MXII
Problèmes ds le travail ou travail ds un hôpital. la vie de tous les jours peut donner une dimension supérieure à l'existence
 




LE MAITRE DE LA MAISON V:
Ici ce sera le mode d'expression, de création d'aimer ou d'éduquer. Ce sont les capacités affectives. Les plaisirs le jeu .
 
 
maître de la maison V en:
MI
Tendance à s'aimer et a aimer les plaisirs. Gout pour l'ésthétique.
MII
Gains par le metier artistique ou enseignement. les enfants peuvent causer des depenses.
MIII
l'amour influe sur le moral. coups de coeur frequents. superficialité en amour.
MIV
amour du foyer, admiration pour les parents; un foyer avec des enfants est indispensable.
MV
joie de vivre; fierté pour les enfants; créativité.
MVI
source de servitude par les enfants; aime son travail et peut rencontrer l'amour au travail.
MVII
Mariage par grand amour; mariage dans le but d'avoir des enfants.
MVIII
Affectif et sexe vont de pair; crises avec les enfants ou les liaisons.
MIX
amour idéalisé. aime montrer ses connaissances amour de l'etranger..
MX
l'affectif influe sur la position sociale. amour de la profession.
MXI
besoin d'aimer et d'etre aimer. projets influence par l'afectif. besoin d'amitiés.
MXII
epreuves par les enfants ou amours. amour don de soi.








LE MAITRE DE LA MAISON IV:
Il représente le besoin d'agir, à partir d'un ressenti, de la famille et de ses racines. 
 
 
maître de la maison IV en:
MI
importance de l'hérédité; influence du milieu famillial. attachement ou conflit avec les parents.
MII
Gains venant de l'immobilier, ou restauration; les parents aident financierement.
MIII
importance de l'hérédité sur le mental; relations amicales ou superficielles avec la famille.
MIV
grande importance du foyer ou famille; respects des traditions; enfance très importante en bien ou mal.
MV
besoin d'avoir des enfants; identification aux parents en bien ou en mal.
MVI
intimité lié au travail quotidien. travail avec les parents.
MVII
besoin de partager son intimité. mariage pour fonder une famille. la famille peut influencer.
MVIII
heritage famillial; influence de l'éducation et de l'hérédité sur la vie sexuelle.
MIX
famille etrangere, recherche d'identité; problèmes de justice par la famille .
MX
la famille peut contribuer à la position sociale; succession; l'hérédité pèse fortement sur le metier.
MXI
projets liées à la famille; amis et famille ne font qu'un; l'avenir est fonction du passé.
MXII
La famille est source d'épreuves; origines inexistantes ou enfermement.
 





LE MAITRE DE LA MAISON III:
il représente le secteur des échanges et de la communication. et où et comment s'exprimera l'intelligence pratique et l'adaptation aux autres.
 
 
maître de la maison III en:
MI
Importance des voyages,de l'entourage; les contacts viennent vers le sujet;
MII
Argent gagné avec frères ou soeurs; commerce; Don pour concrétiser ses idées.
MIII
importance de la communication; grande curiosité ou beaux parleurs;déplacements.
MIV
la pensée influe le milieu familial; intérêt pour l'immobilier ou généalogie; déménagements.
MV
Intelligence créatrice; art; rencontre au cours d'un déplacement.
MVI
besoin de communication ds la vie quotidienne; servitudes ds l'entourage; intelligence au service des autres.
MVII
importance de la clientèle; communication ds la vie associative ou couple; 
MVIII
curiosité pour les choses cachées ou de l'inconscient; et la sexualité; esprit critique ou crises avec entourage.
MIX
Pensée vers la philosophie , les études; besoin de voyager. goût pour les langues étrangères.
MX
projets amitieux; recherche du plan social;.
MXI
besoin de relations amicales ou de projets pour l'humanitaire; syndicalisme avec la politique.
MXII
intérêt vers l'occultisme; à la souffrance des autres; besoin de retraite ou crise psychique.






LE MAITRE DE LA MAISON II:
Il représente le secteur dans lequel il y aura un besoin de sécurité et la manière de gagner de l'argent.
 
maître de la maison II en:
MI
L'argent vient au devant du natif; gd besoin de sécurité matérielle.
MII
Volonté d'acquisition, L'argent pour l'argent; capacité matérielle.
MIII
Rentrées et sorties d'argent fréquentes; revenus viennent de plusieurs activités ou entourage proche.
MIV
l'argent peut aller ds la famille ou immobilier; besoin de posséder une maison. Gains à la maison.
MV
Argent pour les loisirs, jeu. besoin de concrétiser sa créativité. Dépenses par plaisirs.
MVI
Dépenses pour la santé; parfois en relation avec la santé; Sens du commerce.
MVII
Cherche la sécurité ds l'union ou associations; fortune liée à l'union.
MVIII
Cherche le pouvoir matériel ou sexuel. Placements financiers. Argent par héritages.
MIX
Dépenses pour longs voyages ou études supérieures. gains à l'étranger ou profession libérale.
MX
Ambition vient du besoin de posséder; But de la situation professionnelle est le matériel.
MXI
Dépenses d'argent avec les amis ou pour des groupes clubs, oeuvres humanitaires. Besoin de concrétiser ses rêves.
MXII
Appuis financiers cachés ; gains secret ou occultes.
 






LE MAITRE DE LA MAISON I OU ASC:
Il représente le sujet lui-meme; Sa position en maison indique un secteur de vie privilégié, un lieu dans lequel le sujet aura besoin de s'affirmer ou d'agir.
 
 
LE MAITRE DE L'ASC ou de la M I en:
M I
Forte personnalité, son intérêt et sa réalisation sont centrés sur lui même.
M II
Son intérêt se porte sur les finances, les possessions le travail qui rapporte, besoin de concrétiser. 
M III
Son intérêt se porte sur les études,l'entourage proche ,besoin de contacts,de mouvement, communication.
M IV
Son intérêt se porte sur la famille, l'hérédité, les biens immobiliers ou le pays natal.
M V
Son intérêt se porte sur les plaisirs, la créativité, les amours, enfants, spéculations, l'enseignement ou l'art
M VI
Son intérêt se porte sur le travail, le quotidien, le dévouement, la santé et ses techniques.
MVII
Son intérêt se porte sur la relation aux autres, l'union ou l'association.
MVIII
Son intérêt se porte sur les choses cachées, les héritages, la recherche psychologique ou thérapie, une remise en question permanente,  ou la sexualité.
M IX
Son intérêt se porte sur les études supérieures, les idéaux, les grands voyages intérieurs ou extérieurs.
M X
Son intérêt se porte sur la vocation et la réussite professionnelle, ses ambitions.
M XI
Son intérêt se porte sur les relations amicales, les projets, rêves ,la participation aux mouvements communautaires.
M XII
Son intérêt se porte sur les choses cachées, l'ésotérisme, le besoin d'isolement, l'aide au collectif.


