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COSMOS
en quelques mots

Vous avez été plus de 800 lecteurs pour le
premier numéro de Cosmos. Nous tenions à
commencer ce deuxième numéro en vous
remerciant chaleureusement ! 

Après la Lune, c'est au tour de Mars de passer
sous le radar de nos astrologues. Nous avons
pris en compte vos suggestions et continuerons
à le faire à l'avenir, donc n'hésitez pas à nous
dire ce que vous souhaiteriez voir apparaître
dans les prochains numéros. Pour ce faire,
sentez-vous libre de m'écrire à
jordan@jordanmarion.com 

En astrologie mondiale, comprendre Mars dans
un temps de paix permet d'anticiper les
périodes orageuses et les guerres cycliques à
venir. Comprendre Mars dans votre thème natal
permet d'anticiper les moments violents et de
mettre de la lumière sur les domaines où cette
violence s'est manifestée. 

Vous découvrirez les billets de ce mois sur
l'histoire du culte de Mars; sur la mythologie
indienne relative à Mars ; sur la psychologie et
les troubles de Mars ; sur Mars en maisons avec
un thème d'exemple pour bien saisir la
manifestation puissante de Mars. Nous avons
également ajouter une section horoscope
indien, de même qu'une section biographie
d'astrologue. Enfin, un petit quizz final. 

Vous souhaitant une excellente lecture, 

Jordan Marion 
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LA NAISSANCE DE
MARS
PAR JUSTINE - OJASANDSOMA

Il fut un temps ou le monde entier était
composé uniquement d’eau, car la terre
(Bhūmi Devi) avait été submergée en
dessous de la mer par le démon
Hiranyaksha, qui tentait de lui faire du
mal.

Les demi-dieux firent appel à Vishnou
pour sauver la déesse de la terre et toute
la création.

Vishnou prit la forme d’un avatar sanglier
– Varaha - et alla sauver la déesse. Varaha
défia le démon et permis à la terre de
flotter de nouveau, à sa juste place. *

*Une autre version dit ceci : « Brahma, le
créateur, se réveilla d’un long sommeil et
donna vie à Swayambhuva Manu et à sa
femme Shatarupa. Il leur dit de créer,
mais il n’y avait nulle part où s’assoir, il y
avait de l’eau partout.

Brahma médita sur ce dilemme. Alors
qu’il était profondément absorbé par sa
méditation, il donna spontanément vit à
un petit sanglier – Varaha – naissant de
sa narine.

Varaha lévita dans les airs, grandit
comme une haute montagne et
commença à renifler et rugir avec
beaucoup de pouvoir. Il sentit l’odeur de
la terre et la repéra en dessous des
océans. Il plongea dans les profondeurs,
et dans un hurlement ; commença à
ramener de ses défenses, la terre hors de
l’eau. Mais, alors qu’il remontait la terre,
le grand démon, Hiranyaksha tenta de
l’entraver.

Le démon dit : « Hey toi ! Toi l’animal !
D’où viens-tu ? Cochon des dieux ! Tu ne
peux réussir sans me combattre d’abord
». Varaha l’ignora et fit flotter la terre de
nouveau à sa juste place. »

La Déesse de la Terre, Bhūmi, était
reconnaissance. Un héros l’avait sauvé.
Elle ressentit alors un grand désir pour
Varaha. Elle s’approcha de lui et
ensemble, Varaha et Bhūmi s’unir
pendant 1 an. À la fin de cette année, la
terre était enceinte. Il donna vie à
Mangala, Mars, qui plus tard se verra
donner le statut de planète par Shiva lui-
même.
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L’ORIGINE DU NOM KUJA
 

Mars, fils de la Terre, Bhūmi, et de l’incarnation
de Vishnou (dieu de la préservation), Varaha, aux
multiples noms, symbole de l’énergie du feu
(courage, force, désire, indépendance, énergie
vitale…) possède divers noms dont celui de Kuja,
Mangala et Angaaraka.

Les Navagraha Sutra content un dialogue entre
Bhūmi et son fils Mars.

« Très bien fils, j’ai une myriade de noms incluant
: Bhumi, Achala, Ananta, Viswambhara, Sthira,
Dhara, Dharani, Dharitri, Dhaatri, Kshoni, Ila,
Jagati, Ratnagarbha, Sarvamsaha et Kshama.
Sarvasamsaha connote la patience [comme
Kshama]. Un autre de mes noms est d’une lettre :
Ku. Comme tu es née de moi, Ku, le Seigneur
Shiva t’a nommé Kuja : celui qui est né de Ku. […]
Et qu’en est-il de Mangala ? demanda Kuja. Ce
nom est dérivé du fait que tu es née le jour de
Mangala [mardi] expliqua Bhudevi. Pour
Angaaraka, cela signifie feu. Ce nom dénote une
complexion de feu, qui brille par l’ombre des
flammes déchaînées. »

 
Ses mantras sont donc tout aussi divers que ses

noms:
 

Om Kum Kujya Namaha
Om Angarakaya Namaha

 
Gayatri mantra de Mars:

 
Om angarakaya vidmahe shakti-hastaya dhimahi

tanno bhauma prachodayat
 

Sources
Navagraha Sutra 

Path of Light Volume 1 James Kelleher
Achala and Govindadas

Alain Daniélous
Sébastien Boutillier
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Dans la mythologie Suméro-Akkadienne,
Nergal par amour pour la déesse Ereshkigal
descendit aux Enfers pour l’épouser. Il y
restera 7 jours et 7 nuits et perdra ainsi sa
dimension solaire.

Est-ce à dire qu’un caractère martien, par
passion, peut aller jusqu’à vivre un enfer ?
Peut-on y voir une possible capacité auto-
destructrice ?

En tout cas, le courage et la volonté dont
fait preuve Nergal/Mars dans ce mythe
deviendra une des caractéristiques des
profils marqués par Mars en astrologie :
symbole masculin Mars/Nergal avec sa
couleur rouge sera assimilé aux passions, à
l’énergie du feu et aux phénomènes qui lui
sont associés. On le fera également le
symbole du Dieu de la guerre et des
conquérants.

n Mésopotamie, berceau de
l’astrologie-astronomie, les
prêtres-astronomes observaient
la planète Mars pour comprendre
ce que Nergal, dieu solaire car fils
d‘Enlil, puis des enfers, tentait de
leur communiquer.

GÉNÉALOGIE DE
LA PLANÈTE MARS
PAR KARIM

E
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Sa façon de se déplacer, la
rétrogradation par boucle, a été
associée à la stratégie militaire et aux
événements brusques.

Il était le présage de la destruction
soudaine, d’épidémie et de peste,
selon sa configuration céleste. Il était
appelé également Le Grand Héros, le
dieu de la chasse, le maître des
batailles, le champion des dieux.

Sa représentation était celle d’un
homme à tête de lion avec un glaive
et des ailes et par extension un lion
ailé à tête d’homme (pourrions-nous
y voir le symbole de Mars en
constellation du Lion représentant
du chef des armées solaires?).

Dans les civilisations qui ont suivi
comme les Perses, les Grecs et les
Romains ou les Indiens nous
retrouvons les même symboles que
ceux de Nergal/Mars attribués à leurs
propres dieux guerriers (Mangal,
Ares, Mars).
 

ORIGINES ET DHARMA



Il est aussi le protecteur du Dharma et du
but de la vie. Mangal/Mars représente les
castes nobles, les rois et les guerriers.

On lui associe le feu (Agni créateur), le
cuivre, le muladhara chakra celui qui
connecte à la terre (Mangal est né de la
Terre et nous y rattache).

Mangal/Mars est représenté avec quatre
mains et manipule un trident, une masse
et une lance. Par voie de conséquence, il
est donc le dieu des capacités
mécaniques et techniques, dieu des
concepteurs, des constructeurs, des
ingénieurs et des chirurgiens.

En Inde par exemple, la planète rouge
Mangal/Kuja (littéralement le Charbon
brulant, ou personne juste) représente le
commandant en chef des Navagrahas (les
neufs planètes) et la divinité Karttikeya
(dieu de la guerre, fils de Shiva).
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Mangal/Mars est considéré comme un
astre maléfique et très agressif. Il a pour
moyen d’action la violence, la guerre,
l’ambition, le courage, l’énergie, la
vitalité, l’action, la virilité. 

Nous ne sommes pas très loin ici des
attributs mésopotamiens avec une
dimension pratique incarnée dans la vie
de la cité (les civilisations évoluent).
Les actions de Mars sont concrètes,
visibles dans la mythologie indienne et
donc en astrologie également. 

Là ou se trouve Mars dans un thème,
nous pourront obtenir des informations
sur les capacités pratiques dont le sujet
sera doté ou non, en fonction aussi des
aspects.

Dans un thème, Mars ne nous montre-t-
il pas le lieu d’action, de combats, de
conquêtes et de concrétisation de nos
énergies pour réaliser notre Dharma ?



Chez les Egyptiens, Mars/hardoshir (le
Horus rouge) était associé au dieu Horus
(après la colonisation gréco-romaine).
Ici la planète était considérée comme la
gardienne de la Voie Lactée, elle portait
le nom de celle qui voyage à reculons
(rétrogradation). Comme Nergal,
Mars/Horus était la planète protectrice
des rois et des chefs de guerre.

En Chine, la Planète Mars, Yin Huo, est
appelée « le fléau de la Chine, l’étoile de
feu » et est présage de guerres, de
chagrins, de meurtres, de fléaux. Elle est
associée à l’énergie du feu dans le cycle
de régénération.

Après l’invasion par Alexandre de la
Perse et de l’Egypte, les Grecs ont
assimilé les traditions astrales
chaldéennes à leurs dieux Ares, qui avait
sensiblement les mêmes attributs que le
Nergal /Mars (n’oublions pas que les
planètes ne sont que des vecteurs d’une
énergie divine d’après les croyances, les
noms changent mais le symbole reste).
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Chez les Romains, Mars a une
distinction en tant que dieu protecteur
des sols pour les paysans contre les
agresseurs et les maladies, il agit comme
purificateur.

En Astrologie Perse et en astrologie
Arabe, Mars garde les même attributs :
la guerre, la destruction, la maladie, le
courage, la bravoure, l’action, mais a une
fonction de purification puissante
(comme chez les Romains). 
Spécifiquement chez les Perses, Mars est
plus positif (trace du zoroastrisme ou
religion du Feu chez les Perses), peuple
conquérant, il bénéficie d’une place
importante comme le maitre des
victoires sur les ennemis et apparait
comme destructeur/purificateur et est
moins maléfique.

Dans toutes ces civilisations,
patriarcales et conquérantes, les dieux
associés à la planète Mars sont un
symbole masculin.

En astrologie, il représentera le mari,
l’amant, le frère cadet, mais aussi
l’énergie vitale, la force, le courage d’une
manière générale qui s’applique à toutes
et à tous. 



Pour en venir à l’astrologie, comment
faut-il intégrer les symboles transmis
par ces civilisations ? Que faut-il en
comprendre?

Sans un Mars fort dans un thème
(féminin ou masculin), sera-t-il difficile
de conquérir, de gagner, d’être un
sportif de haut niveau, d’être un bon
stratège, un roi, une reine, un militaire
de haut rang, un décideur, d’avoir une
santé énergique, d’être un père de
famille, un amant idéal, un « Winner »?

Et à l’inverse, un Mars faible dans un
thème nous révèle-t-il un manque de
motivation, une passivité bloquante,
une santé fragile (le sang souvent, des
muscles faibles), un subalterne tenace et
têtu, un syndicaliste revanchard ?

Si nous comparons le type d’énergie des
signes avec la planète Mars, on peut
comprendre un peu plus l’influence de
celle-ci par l’analogie et le jeu des
éléments à l’instar de la vision chinoise
du cycle des énergies.

Une planète de feu comme Mars se
sentira mal dans un signe d’eau et
entrainera des conflits, faiblesses,
disputes, passions amoureuses (car
l’eau et le feu se combattent jusqu’à
épuisement), le feu fait évaporer l’eau et
l’eau éteint le feu.

Dans un signe de feu, la planète Mars
aura une action plus équilibrée. Elle se
sentira à l’aise. Sa puissance sera mieux
dirigée vers la réalisation de ses buts et
plus constante. Cela ne l’empêchera pas
d’être enflammée et conquérante. 
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L’individu sera plus sûr de lui et restera
un leader tout au moins de sa vie, il y
aura un fort sentiment d’indépendance
dans ce type de configuration.

Dans un signe d’air, il y aura plus
d’instabilité et de fougue, l’air alimente
le feu, le nourrit, l’augmente. Ce feu est
en transformation perpétuelle. 

Il sera plus bavard et plus empathique,
plein d’idées, et pourra devenir
justicier, querelleur.

Dans un signe de terre, (le feu va
nourrir la nature dense des
tempéraments terriens) l’énergie se
concentre, se renferme jusqu’à
explosion à l’image des volcans. Elle
fera des taiseux, des travailleurs, des
laborieux et des ambitieux obstinés
avec une volonté de réussite concrète.

Pour conclure, au regard des
civilisations qui ont conçu les symboles
astrologiques tel que Mars, et si nous le
pensons en terme d’énergie par
analogie anthropomorphique, les
mythes associés nous permettent une
lecture subtile des forces inscrites au
moment de la naissance.

En s’inspirant des mythes de Nergal,
Mangal, d’Ares et de Mars nous
pouvons comprendre l’enjeux d’un
thème marqué fortement par cette
planète/énergie.

Tout l’art de prédire dépendra bien
évidemment du jeu des configurations,
des aspects, de l’état terrestre et céleste
des planètes dans un thème, mais aussi
de notre conscience, de notre libre
arbitre, de nos choix donc.



Vous pouvez lire des tas de choses sur la
mythologie de Mars sans jamais
comprendre le principe sous-jacent
derrière ses attributions.

Pour comprendre un astre - Mars en
l'occurrence - il suffit de lever les yeux au
ciel. Que voyez-vous ? Une espèce de
grosse étoile rougeâtre. Ce rouge se
démarque pleinement : il est significatif.

Le rouge de cet astre nous renvoie à l'idée
de sang, de passion, de guerre, de colère.
Ce n'est pas juste une analogie poétique.
C'est une analogie ontologique. En
d'autres termes, ces notions de rouge, de
colère, de sang, d'ennemis, de guerre, etc.
découlent toutes d'une même essence.
Cette essence est l'idée en germe où toute
la symbolique martiale réside. C'est
l'archétype de Mars. Nous entrons là dans
la vision platonicienne, la seule qui puisse
apporter une compréhension légitime du
fonctionnement astrologique – à l'inverse
de la vision aristotélicienne qui veut tout
expliquer par la matière ; or l'astrologie
n'est pas de l'astrophysique, elle se situe à
un autre niveau.

Mars n'est pas colérique. C'est une
planète ! Mais les deux noms – Mars et la
Colère - ont quelque chose en commun.
Ce quelque chose, c'est l'analogie. Et
l'analogie, c'est la clef de lecture d'un
thème astral.

Nous venons de comprendre l'origine des
attributions de Mars par ce que la planète
nous dit d'elle physiquement : ce sont là
ses qualités élémentaires, le chaud et le
sec. Non pas parce qu'il fait chaud sur
Mars (il fait -63° en moyenne !), mais bien
parce que le rouge évoque la chaleur et la
sécheresse.

Ses qualités élémentaires sont contraires
à la vie biologique. Le rouge de Mars
rappelle le sang, la lutte, la guerre. C'est
un rouge vif, brut, qui ne laisse pas
indifférent. Ce rouge est chaud et sec, non
de manière tempérée, mais de manière
incisive. Mars a donc comme qualité
élémentaire le trop chaud et le trop sec. Si
vous laissez une plante avec trop de
chaleur et trop de sécheresse, celle-ci
fanera. C'est la raison pour laquelle Mars
est une planète maléfique (1).

Nous pouvons également aller plus loin
en observant la course de Mars. Nous
entrons là dans ce qui dépasse
l'apparence de l'astre. En astrologie, ce
terme est dit qualité influentielle, pour le
différencier de la qualité élémentaire.

1 Ce terme de maléfique ne doit pas vous effrayer !
C'est une question biologique, comme nous
venons de le voir, et absolument pas morale. Mars
ne vous en veut pas personnellement, il indique
uniquement les domaines qui seront colorés par
ses analogies martiales.
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MARS ? 
PAR JORDAN MARION



Voyons à travers ce thème d'exemple les effets possibles d'un Mars fort et
affligé. 

Dans ce thème indien (mais c'est la même chose en occidentale), Mars à 27°50'
du Lion est collé à l'Ascendant à 27°49' du Lion. La native est d'une humeur
colérique, bilieuse. Elle s'emporte rapidement, étant facilement sur la
défensive et ne supportant pas la moindre critique. Mars est une planète de
survie sur le court terme : c'est la planète qui défend son territoire. Ainsi, ce
natif ne craint pas d'y laisser des plumes lors d'une confrontation. La maison 1
augmente les qualités de Mars : courage, bravoure, prise d'initiative, victoire
sur les ennemis, réussite dans les litiges, capacité à résoudre des problèmes
concrets, etc.

Mars reçoit l'aspect très étroit de Saturne, maléfique naturel et maître de la
maison 6, une maison malheureuse. Il est lourdement affligé. La native,
marquée par Mars (car occupant la maison 1) fera face à des conflits répétés,
des problèmes d'argent, des problèmes de santé (la maison 6 régissant tout
cela) et des problèmes relationnels d'ordre général (difficulté avec un conjoint
qui freine ses tentatives d'émancipation, séparation relationnelle, etc.).
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Mars étant affligé est perturbé dans ce qu'il
régit : il brûle, donne de la fièvre, des
inflammations, des maux de tête en maison 1.
La native, parce que Mars est affligé, a des
cicatrices sur le corps et particulièrement au
visage, sur le nez (maison 1).

Nous venons d'étudier Mars en tant qu'objet, en
comprenant les aspects reçus et sa position en
maison 1.

Nous pouvons également étudier Mars en tant
que sujet.

Mars régit la maison 4 (Scorpion) et 9 (Bélier).
Placés en maison 1, les domaines de la maison 4
(domicile, foyer, famille, véhicule, terrain,
parents, bien-être, etc.) et de la maison 9
(voyages, études supérieures, professeur, idéal
de vie, rêve, connaissance, l'étranger.) arrivent
aisément au natif. Bien entendu, tous ces
domaines cités n'arriveront pas à la personne.
La native peut très bien avoir beaucoup voyagé
mais ne pas avoir fait d'études. Comment
trancher ? C'est l'analogie entre Mars et la
maison 9 et 4 qui nous permettra de prioriser le
domaine.
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Pour aller plus loin, nous pouvons
maintenant regarder ce que Mars aspecte.
Il fait une opposition à Saturne et un
carré à Vénus, Soleil, et Mercure
(seulement si on considère les aspects de
signe entier à signe entier comme le
faisaient les Anciens Grecs et les Indiens
encore de nos jours). 

Nous nous attarderons ici sur l'aspect le
plus étroit, celui de Mars sur Saturne,
l'étroitesse de l'aspect donnant priorité à
l'importance de la manifestation. 
Mars fait du mal à Saturne pour trois
raisons. 

La première, c'est que Mars est une
planète maléfique, comme nous venons
de le voir. Elle agit de manière brutale,
inattendue, soudaine. 
La deuxième, c'est qu'en astrologie
indienne, Mars est ennemi de Saturne.
Mars mettra des bâtons dans les roues de
Saturne. 

La troisième, c'est que Mars est en
opposition à Saturne. En astrologie
occidentale, l'opposition est considérée
comme un aspect saturnien, c'est-à-dire
séparant. En astrologie Tajika (un système
indien d'origine perse), l'opposition est un 
aspect d'inimitié officielle. En d'autres
termes, c'est la guerre entre Mars et
Saturne. 

Puisque Mars est une planète concrète,
nous pouvons enlever l’aspect spirituel et
ce qui a trait aux hautes études. En effet,
la native n’a pas fait d’études et rejette ce
qui est métaphysique. Tout ce qui
l’intéresse, c’est l’aspect concret du
monde. Mars est une planète d’action ; la
maison 9 une maison de voyage et de
personnages étrangers. La native va
voyager et être au contact de personnes
étrangères. Dans son travail, elle résout
des problèmes d’argent dont les clients
sont à plus de 80% d’origine étrangère. Le
nœud nord en maison 9 accentue cet
aspect relié à l’étranger, puisqu’en
astrologie indienne, Rahu (le nœud nord)
régit l’étranger et se comporte comme
son dispositeur (maître du signe), ici
Mars.

Nous venons de voir l'analogie entre Mars
et la maison 9 qui permet de prioriser le
domaine important pour la native. Ce
principe devra être constamment suivi
afin que vous puissiez déterminer ce qui
sera manifeste dans l'existence du natif.
Nous pouvons également faire de même
avec la maison 4, régie par Mars. Est-ce le
bien-être ? Non, Mars n'a pas de rapport
avec le bonheur. Est-ce relié aux travaux
de sa maison ? Oui, bien davantage, car
Mars est en analogie avec l'ingénierie, la
construction, l'architecture, surtout
quand il est au contact de Saturne, ce qui
est le cas dans ce thème (aspect
d'opposition). 
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Quels seront les effets de cet
aspect ? 

Toute l'étude que nous avons faite pour
Mars, nous le faisons maintenant pour
Saturne. Celle-ci régit quelle maison ? La
maison 6 et la maison 7. Elle occupe
quelle maison ? La maison 7. Cette
dernière maison sera donc prioritaire
dans notre étude.

Que peut signifier la maison 7 ? Le mari,
les autres de manière générale, les
voyages lointains (en Inde) et la capacité à
marquer les esprits. Puisque Saturne est
conjoint au Descendant (la cuspide de 7
se situe à 27°49' et Saturne à 29°35'), il
marque instantanément le personnage
représentant le mari.2 Saturne n'a pas
d'analogie avec les voyages ni avec les
relations de manière générale. Il ne
s'agira ici que du mari.

Nous venons de trouver ce que
représentait Saturne dans ce thème. Mars
aura donc une influence négative sur le
mari de la native.

Mars (l'action concrète) régit la maison 9
(les rêves). La concrétisation des idéaux
de la native sera empêchée par le
conjoint et par les autres de manière
générale. « On n'est jamais mieux servi
que par soi-même » est une expression
qui résume à merveille cette
configuration. La conception du bonheur
- et son idéal de vie - sera en
contradiction avec celle de son mari. Leur
fonctionnement étant trop différent –
l'un est martial, l'autre saturnien – il y a
conflit d'intérêts.

Mars agit de manière violente, brutale,
soudaine et inattendue. Le mari (Saturne)
est dans sa maison 1.3 La maison 1
représente la tête. Mars agira sur la tête
du mari, et sur son corps de manière
générale. Quand ? Lorsque ces deux
planètes seront actives dans le thème. 

 
 
 
 
 
 
 

2 C'est une règle simple à retenir. Toute
planète sur la cuspide d'une maison marquera
le personnage représenté par cette maison.
Exemple : la Lune conjoint à la cuspide de 3
marquera le frère (ou la sœur!) d'un caractère
lunaire. 

3 C'est le système des maisons dérivées. En
prenant la maison 7 comme nouvel
Ascendant, le mari représenté par Saturne se
retrouve chez lui à l'Ascendant. C'est la raison
pour laquelle le natif sera marqué par cette
planète. 
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Que s'est-il passé ? 
 

En période de Saturne/Saturne/Mars
(Inde) et en Diviseur Mars Maître de

l'année Saturne (occidentale), le mari a
fait une rupture d'anévrisme et est

décédé. 



Sur le plan médical, Mars correspond au
tempérament bilieux (colérique) dans la
médecine occidentale traditionnelle. Dans
la médecine traditionnelle indienne –
l'Ayurvéda - Mars correspond au dosha
Pitta. 

Le colérique avec son caractère ardent
cause beaucoup d'accidents. Comme il est
toujours en activité, il a plus de risque de
se blesser. Nombreuses fractures,
inflammations, fièvres, coupures et
morsures seront au rendez-vous ! 

Nous avons tous les quatre tempéraments
à des niveaux divers. Le 100% colérique
n'existe pas. Pourtant, pour bien cerner ce
tempérament, voici un descriptif du
bilieux dans sa version stéréotypée. 

De manière générale, le tempérament
colérique pur vit par ses muscles, il aime
le mouvement, et s'entretient
quotidiennement, préférant l'exercice à la
réflexion. Son regard est pénétrant, il fixe
les gens, l'air de les défier.
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LE TEMPÉRAMENT 
BILIEUX 
PAR JORDAN MARION

Tempérament colérique : marqueurs astrologiques

Humeur Bile jaune

Qualités premières Chaud et sec

Planète Mars. Soleil en tant que chaleur radicale.

Phase de la Lune Du premier quartier à la Pleine Lune

Saison Été

Signes du zodiaque (élément) Feu : Bélier, Lion, Sagittaire

Âge de l'homme Première partie de l'âge adulte

Il est autoritaire, dominateur. Des
articulations et des os larges, une main
rectangulaire, grossière. Un physique qui
ressemble davantage à celui d’un boxeur
que d’un lutteur. Il est passionné, exalté
lorsqu’il s’exprime. Sa peau est chaude et
sèche. Il n’est pas très grand et ses
muscles sont bien dessinés, saillants.

Ses prédispositions pathologiques sont
une fatigue des os et des muscles (comme
l'arthrose), le burn-out, le surmenage,
ainsi que des problèmes hépatiques
(jaunisse, problème au foie). L'exercice lui
est indispensable pour se purifier et
évacuer les toxines.

Voici un tableau sur le tempérament
colérique tiré du livre Les quatre
tempéraments de Denis Labouré.



Il se prouve par l'action et par l'effort qu'il
vaut quelque chose. C'est sa manière à lui
de prendre confiance en lui et de ne pas
finir tyrannique. Le sport, notamment les
arts martiaux, permet de canaliser son
énergie débordante. Concentré sur une
tâche, il peut travailler des heures et se
tuer à la tâche.

Le colérique se repose en changeant
d'activité. Il est sans cesse en action. Tous
les contenus tendances de musculation ou
de motivation sont teintés par l'énergie de
Mars. C'est celui qui entreprend et
réussit. C'est lui qui peut atteindre les
plus hauts postes, réaliser les tâches les
plus nobles et devenir un héros national.
Car le colérique est ambitieux, il fuit
totalement la médiocrité et la banalité.
C'est la raison pour laquelle il sera
extrêmement critique envers les autres. Il
veut par-dessus tout être libre dans ses
mouvements et dans ses actions. Il est
individualiste, et peut être égoïste. Je fais
ce que je veux est une phrase qu'un
colérique a souvent répété.

Le colérique, puisqu'il est marqué par
Mars dans son thème, agit et réfléchit
ensuite. Voilà pourquoi ses paroles
peuvent être maladroites et blesser les
autres. Même un compliment sincère
prononcé avec passion et enthousiasme
peut effrayer ou être sujet à controverse
et à interprétation.
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L'hiver lui est défavorable en raison de sa
faible tolérance au froid et à l'humidité. Il
aime la boxe, l'exercice, la marche. Il ne
doit pas se surmener et au contraire
écouter son corps, ses limites, s'organiser
des moments de répit, de repos
quotidiens, s'allonger fréquemment). Il
doit dormir sept à huit heures par nuit,
pas plus, sinon il devra dépenser toute
son énergie au cours de la journée !

Son enjeu est la douceur, apprendre à
rester calme, apprendre la tolérance, la
modération, à rester humble et à
travailler sa patience et sa réflexion. Il
doit prendre des vacances, pour son bien,
et aussi celui des autres ! Le colérique est
râleur et lorsque, marchant vite en pleine
rue et pensant à ce qu'il va faire, il se
prend un poteau en pleine tête, ce n'est
pas sa faute : qui a mis ce maudit poteau
sur sa route ? !

Ce n'est jamais de sa faute ! Et même s'il a
souvent raison car il est très perspicace
et doué d'une très bonne mémoire, il peut
évidemment se tromper et être de
mauvaise foi lorsqu'on lui fait remarquer.

Étant enfant, il est un petit chef. Il dirige
une fine équipe. Toujours aventureux, il
adore le challenge. Rien ne sert de lui
donner des ordres, il n’obéira pas. Si vous
souhaitez que votre enfant colérique
agisse dans votre sens, ce qui fonctionne
le mieux, c’est de le mettre au défi. « Je te
mets au défi de faire ton lit en moins de
30 secondes ». 30 secondes plus tard, le
lit sera fait ; ce ne sera pas parfait, mais il
aura réussi son défi. Le challenge donne
du sens au colérique.



Des colériques célèbres : Adolf Hitler,
Nicolas Sarkozy, Marine le Pen, Jean Luc
Mélenchon, Ludwig Van Beethoven,
Wagner, Mike Tyson, Renaud, Végéta
(Dragon Ball Z). 

Et pour votre plus grand plaisir, voici une
compilation de Monsieur Jameson dans
Spiderman, un stéréotype du colérique
pur ! 

Le colérique déteste les émotions, les
effluves, les sentiments. Il recherche
l'efficacité et mêle son corps (la forme) à
son cerveau (le fond). Monsieur Jameson
est un parfait représentant du colérique
en ce sens qu'il recherche l'efficacité à
tout prix et se sert des autres pour servir
son propre intérêt. 

Il est antipathique, tyrannique et
méprisant. Il est le colérique dans sa
version la moins contrôlée. 

Dans sa version contrôlée, le colérique
est un leader, un meneur d'hommes.
C'est le capitaine de l'équipe, le coach qui
vous remet d'aplomb. Le colérique ne
supporte pas l'injustice et punira
sévèrement les coupables. C'est
également un bon éducateur, et il sait
gérer les problèmes comme personne,
notamment les problèmes urgents. 

Pour aller plus loin, je ne peux que vous
recommander l'excellent ouvrage de
Labouré, Les quatre tempéraments. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gt6edkGgw8w


MARS ET 
LA PSYCHOLOGIE DU

NATIF
PAR PAULINE, SATYA THERAPIA

La planète est-elle située dans une maison bénéfique ou maléfique? 
La planète est-elle exaltée ou affaiblie? 
La planète est-elle en domicile?
La planète est-elle assise avec des planètes bénéfiques et/ou maléfiques? 
La planète est-elle aspectée par des planètes bénéfiques et/ou maléfiques?
La maison dans laquelle est située la planète est-elle entourée par des maisons
contenant des planètes maléfiques et/ou bénéfiques? 

Voici une liste non exhaustive de questions à vous poser afin de déterminer si la
planète est sattvique, rajasique ou tamasique dans l’horoscope :
 

Dans le premier numéro de Cosmos sur la Lune, nous avons vu que la force
psychologique des planètes est jugée sur le principe de qualité des planètes,
aussi appelé en Jyotish, Guna. Il existe 3 qualités : Sattva, Rajas et Tamas.
Selon cette méthode, la force psychologique des planètes peut donc être
Sattvique, Rajasique ou Tamasique.

D
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Avertissement
Le contenu de cet article est offert à des fins strictement informatives et non comme une
recommendation de traitement. L'information qui apparaît dans cet article ne doit en aucun cas
remplacer les conseils, le diagnostic ou le traitement médical de professionnels certifiés de santé. 



MARS SATTVIQUE

Dans le cas d’un Mars sattvique, le natif
fait preuve d’une volonté sans faille et
dispose d’une énergie équilibrée pour
accomplir ses objectifs. Il sait faire face
aux conflits et aux challenges sans
rentrer dans l’impulsivité ni la
réactivité. Il aborde les conflits
relationnels sans agressivité ni
paranoïa. Le natif a une relation saine et
naturelle avec le sport et l’activité
physique ; ni trop, ni pas assez. Le sport
est utilisé pour soi, et non comme outil
pour se faire apprécier ni pour dominer
l’autre. Dans le cas de la pratique des
arts martiaux, le Mars sattvique suit les
enseignements des maîtres anciens,
basés sur la discipline et le désir de
protéger les plus faibles. 

Le natif dispose de capacités de
leadership importantes, sans besoin de
dominance ni d’autorité. Les prises de
décisions sont rapides toutefois
réfléchies et logiques, basée sur des
aspects pratiques de la vie. Une fois la
décision prise, le natif est en mesure de
travailler avec entrain et effort pour
attendre ses objectifs. 

Un Mars sattvique représente le
guerrier spirituel par excellence. On
pense ici à ses personnes
révolutionnaires qui se battent pour
leurs idéaux et leurs valeurs même
lorsqu’elles savent qu’elles ne peuvent
pas gagner la guerre.
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MARS RAJASIQUE 

Dans le cas d’un Mars rajasique, l’énergie martienne est ici trop
importante pour être canalisée sainement à la fois pour le natif et
pour les autres. Dans le cadre du sport, le natif a un besoin viscéral
et existentiel de montrer sa force et ses capacités physiques aux
autres. On retrouve ces natifs dans la pratique de la musculation,
des arts martiaux, du football, rugby ou encore sports d’aventure
qui déchargent beaucoup d’adrénaline.

Le natif perçoit le monde avec dualité, divisant facilement son
entourage entre personnes dominantes et dominées. Nous avons
ici un natif qui se nourrit de la compétition pour se sentir exister et
se donner une illusion d’importance dans son environnement.
Dans le cas d’un Mars rajasique particulièrement fort, le natif peut
avoir des comportements masochistes et/ou sadiques, conscients
et/ou inconscients. Ici, l’individu prend plaisir à cultiver la peine et
une forme de violence qu’elles soient dirigées vers lui-même ou
vers les autres. L’énergie sexuelle est également difficile à
maîtriser, le natif peut utiliser la sexualité comme une manière de
dépenser son énergie et de calmer son hyperactivité. L’attrait pour
les pratiques BDSM peut également être présent.

Addictions 
Les addictions, en tout genre, sont généralement vues chez les
natifs ayant un Mars rajasique, notamment si Mars afflige les
maisons 1, 2, 6, 8 et/ou 12. Le degré d’addictions et ses
conséquences sur la vie du natif dépendront évidemment des
autres placements présents.

Troubles du sommeil 
Mars connecté à la maison 12 perturbe le sommeil, la planète rouge
apportant ici une énergie nocturne vivide pouvant provoquer des
cauchemars récurrents, des rêves intenses et hyperréalistes, des
insomnies, du somnambulisme (notamment chez les enfants), et
une habitude à parler durant son sommeil. 

Violences sexuelles
Attention à un mars rajasique trop fort (en domicile ou exalté,
souvent connecté à un Rahu et/ou Saturne rajasiques ou
tamasiques) connecté à la planète Vénus qui peut donner des
comportements sexuels destructeurs et cruels tels que nous
pouvons les observer chez de nombreux délinquants sexuels et
criminels en série. Il faut toutefois, bien évidemment, prendre le
reste des énergies planétaires en compte pour confirmer la
présence de telles tendances.

10
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MARS TAMASIQUE

Dans le cas d’un mars tamasique, le natif manque de
courage, d’énergie et de volonté pour accomplir ses
projets. Ce n’est pas tellement qu’il manque d’envies
mais plutôt qu’il lutte de manière chronique contre la
procrastination. Il manque de volonté et il est par
conséquent difficile pour lui de se mettre en marche
pour commencer, maintenir et/ou finir ses projets.
L’individu a également des difficultés à poser des
limites dans ses relations et est une cible facile des
personnes aux tendances dominantes, autoritaires et
manipulatrices. La frustration cumulée au quotidien
par ses tendances soumises génère souvent des
explosions de colère relativement injustifiées auprès
du cercle proche, avec qui le natif se sent le courage
de laisser aller ses émotions refoulées.

Subpersonnalité “ le Martyr ”

Selon les placements, les natifs avec un mars
tamasique peuvent avoir souffert d’abus, qu’ils soient
physiques, psychologiques et/ou émotionnels pendant
l’enfance. Ces différents traumas amènent le natif à
développer une subpersonnalité qui se révèle
problématique dans ses relations à l’âge adulte. En
effet, les comportements du natif sont basés sur une
croyance inconsciente et toxique que la souffrance est
la normalité. Le natif s’identifie et se repose
pleinement sur sa capacité à souffrir. L’individu teste
de manière chronique sa capacité de résilience.
Malheureusement, cette mentalité maintient le natif
dans un modèle de survie appris durant l’enfance. Ce
modèle n’est pas adapté à sa vie d’adulte puisqu’il
l’empêche de vivre une vie et des relations réellement
authentiques.



Risque de dépression 

Les qualités tamasiques de Mars provoquent
ici des tendances à l’inertie et à l’apathie
chez l’individu. Le natif éprouve de la
difficulté à ressentir sa propre énergie vitale
et a constamment l’impression de devoir
courir un marathon pour pouvoir faire des
choses simples du quotidien. Le natif a
tendance à percevoir tout changement ou
difficulté comme compliqués et il se sent vite
découragé. Ces tendances astrologiques ne
servent évidemment pas à elles seules à
diagnostiquer un épisode dépressif chez un
individu.

Phobies

Il est très courant de voir des personnes
souffrant de troubles phobiques avec un
Mars tamasique. Le natif va avoir tendance à
éviter les situations anxiogènes plutôt que de
faire face à ses peurs, ce qui va maintenir le
natif dans le cercle vicieux de l’anxiété. On
retrouve notamment dans cette catégorie les
personnes souffrant d’agoraphobie (peur des
lieux publics, de la foule). Dans ce cadre-là,
un natif avec un Mars tamasique aura
tendance à éviter de sortir de chez lui.

Pas d’inquiétude à avoir toutefois si vous
souffrez d’un Mars rajasique ou tamasique.
C’est en comprenant le rôle de Mars sur
notre psyché que nous pouvons apprendre à
utiliser notre énergie le plus efficacement
possible. En offrant un panel de remèdes
cognitifs, comportementaux et spirituels,
l’Astrologie Indienne et l’Astro-Psychologie
permettent d’améliorer les qualités de notre
Mars natal résultant de l’amélioration de la
gestion de notre énergie et par conséquent,
de notre vie.
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C'est aussi notre esprit actif, individuel et
notre ego. Le feu de l’esprit incarne notre
nature et le mental instinctif, conditionné et
réactif. C'est l'élément du feu qui assimile et
digère les impressions sensorielles ou
expériences, les transformant en pensées que
nous pouvons utiliser.

Ce feu purifie, transforme (état à un autre) :
la cuisine par exemple donne une nouvelle
forme aux aliments.

Mars est nommé Kuja (fils de la terre),
Mangala (nom sanskrit pour la planète Mars)
ou Kartikeya (fils et chef des armées de Shiva)
: il est lié à l’énergie physique, la force, la
puissance : il nous donne la possibilité d’agir,
de défendre, résoudre des problèmes. Alors
que le Soleil rayonne, protège et gouverne,
Mars agit, exécute, transforme : il est rapide,
ce qui donnera des natifs martiens rapides,
impatients.

ars est régi par le feu : l’élément
feu correspond à la digestion de
toutes sortes (Agni), aux aliments
et aux impressions. Agni est le
premier Dieu invoqué, il est le
pont entre les hommes et les
Dieux.

QUE REPRÉSENTE 
MARS ?
PAR JOHANNA, ASTRO&DEVAS

M
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Il est également tamasique (principe
de destruction). Selon la mythologie,
il est né de la sueur de Shiva et
récupéré par la terre. Il incarne ainsi
l’élément terre, mais aussi cette idée
de transformation au travers de son
histoire.

Il est non seulement né de Shiva mais
partage avec lui des caractéristiques
communes : ils ont tous deux le but
de servir. Mars est en exaltation en
Capricorne, signe de Saturne. Ils sont
tous deux capables de subsistance, de
sacrifice, de discipline (dans nos
habitudes par exemple)

Il est relié à tout ce qui vient de la
terre : le Bélier représente la
naissance, l’incarnation dans la
matière physique, relié au corps. Il
représente la survie de ce corps.

Il est nommé « Mangala », qui signifie
« auspicieux » : il représente les
choses auspicieuses que les hommes
peuvent trouver issues de la terre
(pierres précieuses, minéraux..)

ORIGINES ET DHARMA



Mangal est aussi lié à l’ordre social, la vie en société : il représente les Lois, ce
qui est Juste (Dharma), le bien et le mal, la maîtrise de soi pour vivre en
collectivité. S’il est mal positionné, Mars ne nous permettra pas de gérer nos
émotions, de nous comporter correctement en société.

Un Mars stagnant, résistant, est un Mars tamasique : il est Arjuna dans la
Bhagavad Gita, lorsqu’il est dans l’incapacité d’agir sur le champ de bataille :
paralysé par la peur et le doute et n’ayant plus le courage, la volonté de faire
face à son destin.

Changer et améliorer les choses

Mars est une planète de volonté : il est en effet le significateur des
transformations et du changement. Il tranche, sépare, rompt les choses qui
n’ont plus lieu d’être. Un Mars puissant dans un thème permettra au natif
d’avoir le courage de mettre en place les actions nécessaires pour améliorer les
choses dans sa vie et se dépasser. En ce sens, il peut avoir un rôle de
réformateur, rétablir ce qui est Juste.

La notion d’effort est attribuée à Mars : ainsi, un bon Mars dans un thème
donnera la possibilité de faire des efforts, de s’améliorer, travailler sur soi
(Tapas). Le Mars du Scorpion est capable d’un travail intérieur remarquable, de
mourir à soi-même pour renaître.

Il nous donne le courage de faire face à nos faiblesses (ennemis intérieurs) et
d’améliorer notre vie. Il peut être doué dans la pratique du yoga et ses
techniques, la discipline, le contrôle du souffle : il est capable de maîtriser et
diriger l’énergie. Ainsi, la maison où sera placée Mars indiquera l’endroit où
nous dépenserons, où nous dirigerons le plus d’énergie.

Il est aussi capable d’inventer des objets pour nous aider à faire les choses
encore mieux, c’est pourquoi il peut représenter les chercheurs et les
scientifiques, les ingénieurs. Le but est d’atteindre la cible et de le faire bien,
avec précision : il a le goût de la minutie et la précision des gestes. Il est ainsi
possible de trouver des personnes marquées par Mars qui seront chirurgiens,
techniciens, mécaniciens. Il régit en effet les outils, les armes, les machines et
leur usage.
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Courage et discipline

Mars est le commandant parmi les planètes, le
guerrier qui attaque et défend le roi.

Il est le pouvoir qui est en nous de nous
défendre dans une situation d'urgence, ce qui
inclut le combat.

Mars représente les efforts, combats, luttes,
que l’on vit pour trouver de la sécurité dans un
monde plein de menaces et de dangers : il
représente ainsi l’instinct de survie : soit on
agit, soit on fuit.

Puisqu’il représente nos combats, il indiquera
ce pour quoi nous nous battrons et donc ce en
quoi nous croirons pour nous pousser à agir :
en effet, la nature de Mars est orientée vers
l’action. Cette action est ciblée, précise, en lien
avec nos convictions.

Il est capable de se défendre et argumenter,
défendre son point de vue lorsqu’il croit en ses
idées et ce qui est juste. Mars incarne le
courage et la discipline pour faire face aux
adversaires qui pourraient nous vaincre, à
nous rendre sur le champ de bataille.
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Stratégie et logique

Mars nous permet de survivre sur terre : combattre
les difficultés, nous défendre, vaincre les obstacles
auxquels nous faisons face dans la vie. Il est doté
d’une intelligence pratique et logique, il va à
l’essentiel, il sait vivre de peu, survivre et se
défendre en cas d’attaque. Il est le guerrier qui sait
survivre avec peu et qui n’a pas besoin de beaucoup
pour être heureux. Il a une capacité à endurer,
souffrir s’il s’agit d’une cause juste et noble, il est
même prêt a tout perdre.

L’art de la guerre demande de la stratégie et de la
logique : en ce sens, il est doué pour comprendre et
résoudre les problèmes (Maison 6). Il veut d’ailleurs
les résoudre un par un, car il a cette volonté de
briser ce qui doit être brisé, de façon nette et
précise. Il est particulièrement doué pour la gestion
des urgences, donc les réactions à chaud. Il résout
les problèmes grâce à sa logique et par l’action.

Son avatar de Vishnu est Narisimha : une forme mi-
lion, mi-homme. Dans le récit, il parvient à
respecter à la lettre les règles (dictées par Brahma)
à suivre pour tuer le père menaçant son fils. Il tua
l’homme en contournant tous les termes de la
promesse qui protégeait le père. Nous pouvons y
voir ici toute la pensée logique et stratégique de
Mars en action devant un problème impossible, au-
delà de sa prouesse de destruction.

Là où se trouve Mars dans un thème peut indiquer
l’endroit où nous serons amenés à résoudre des
problèmes, à faire preuve de logique et agir. De
même, le domaine concerné peut paraître au
consultant plein de logique : par exemple, un Mars
en maison 9 du Dharma (Ordre naturel des choses)
peut indiquer une personne qui considère l’ordre
des choses qui arrivent comme tout à fait logique et
cohérent.Un Mars en maison 1 vivra dans sa vie des
situations à résoudre, pourra se sentir valorisé
d’aider les autres à résoudre des problèmes et
trouvera du bonheur dans l’action.
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Mars est Hanuman (Héros singe dans le Ramayana)
lorsqu’il dirige son énergie vers la loyauté et le
dévouement envers Rama. C’est ici la force sauvage
au service du Divin. Doté d’une force
exceptionnelle, fils du vent (Vayu), il est le serviteur
loyal et disciple à qui Rama accorde sa confiance.
C’est lui qui rapporte les herbes médicinales dans
l’épopée : le Mars guérisseur est moins connu,
pourtant il peut indiquer les capacités
énergétiques selon les configurations d’un thème
par exemple.

Selon Ernst Wilhelm (Graha Sutras), Mars
représente « Sattvam » : la force de caractère et le
sens de l’honneur, la noblesse d’âme. Il est le fidèle
chevalier à son Roi, il représente la noblesse
guerrière mais aussi la sagesse.

Bien qu’il ait une nature indépendante, il apprécie
se lier au groupe, il est serviable, accomplit son
devoir : il apprécie oeuvrer ensemble, de manière
disciplinée, vers un but commun, par exemple
parmi l’armée. Le fait d’avoir un but est très
important pour lui afin de le canaliser.

Mars dans sa fonction haute est le guerrier
spirituel, inarrêtable pour connaitre la Vérité (il
coupe, tranche le voile de l’illusion) : son but
ultime étant de libérer l’âme de ses limitations, de
l’illusion de la dualité il aspire à atteindre de hauts
objectifs (Force directionnelle dans la maison 10) et
servir plus grand que lui. Il reflète notre force de
caractère : la force de conviction à exprimer ce en
quoi nous croyons.

C O N T R Ô L E  D E  L ’ É N E R G I E
V E R S  U N  B U T  P R É C I S  :  L E
M A R S  S P I R I T U E L

MAGAZINE COSMOS 27



Numérologie de Mars

Mars et le chiffre 3

Certains auteurs comme Harish Johari
dans son livre "Numerology with Tantra"
confèrent à Mars le chiffre 9.

Nous nous basons ici sur l’ordre
cinétique des planètes, présenté par
Ernst Wilhelm dans son ouvrage "Graha
Sutras", issu du Parasara qui mentionne
bien Mangal en 3ème position dans le
"Brihat Parasara Hora Sastra".

En observant la construction des Tithis
(phases lunaires), Mars régit également
la 3ème phase lunaire, Mercure la 4ème
(régit l’élément terre), Jupiter le 5ème,
(Ether), etc.

Selon David Frawley, « chaque planète
représente un stage de développement et
distribution de l’énergie solaire ». Ainsi,
Mars incarne l’énergie du 3, l’impulsion,
le dynamisme vers le but, le désir
primaire.

Alors que la Lune réceptionne la lumière
donc les informations (2), Mars est la
réaction à chaud, la digestion (Agni) de
l’information (3). Mercure viendra
ensuite traiter et interpréter
l’information de façon rationnelle (4).

Le chiffre 3

Dans les sciences indiennes, il y a 3 gunas
(qualités), qui représentent le début de la
Création : Sattva, Rajas, Tamas. Ils sont
tous trois nécessaires à la création et son
maintien, à l’image des trois formes de la
trinité indienne (création-préservation-
dissolution). Le 3 représente aussi les 3
grandes énergies de Shakti :
connaissance, désir, la finalité étant
l’action.

Dans le tarot, la troisième carte est
l’Impératrice, qui symbolise l’énergie
sexuelle créatrice, l’énergie vitale de la
jeunesse, l’allégresse. Après le 1 de l’unité
(Soleil) et le 2 de la gestation (Lune), le 3
représente l’éclosion, la naissance. C’est
la première action sans expérience
(primaire, impulsive), explosion créative
qui peut aussi être destructive.
(Jodoroswky) Dans le processus naturel,
cela peut évoquer la germination, fragile
mais pleine d’énergie. Dans le registre de
l’évolution de l’homme, il s’agit du stade
adolescent, l’intensité des découvertes et
des premières expériences.

En numérologie, la personnalité 3
symbolise la créativité, l’expression, la
curiosité. Elle est joueuse, très sensible
(peut être artiste), a besoin d’échanges.
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Elle symbolise nos premières
confrontations à l’environnement et aux
autres, de manière proche, familière.
Nous expérimentons les premières
rivalités (compétition) ou les coopérations
(travail de groupe). L’Ego se développe (le
Moi séparé de la mère), c’est pourquoi elle
peut aussi renseigner sur l’Ego d’une
personne, la confiance en soi dans une
certaine mesure.

Mercure par analogie parle des petits
déplacements, communications, de
l’écriture, des arts, des moyens
d’expression notamment avec les mains.
Mars dans une certaine mesure symbolise
également l’artisanat pour sa partie
minutieuse, technique. L’habileté des
mains, du langage et des idées font de
cette maison une maison importante pour
les artistes. La Lune est aussi reliée à la
maison 3 pour parler de l’état psychique
(la lune selon son état placée ici peut
donner de l’agitation mentale), des
pensées du consultant. (Regarder où est
situé le maître peut donner des
indications sur ses principales pensées)

Il s’agit en tout état de cause d’une maison
où l’on s’affaire : la connaissance du feu,
liée à la vue, nous enjoint ici à nous
mettre en marche, une fois que nous
pouvons voir où nous allons.
Psychologiquement, le feu (Mars)
représente notre nature désirante : nous
brûlons littéralement pour satisfaire nos
désirs (1ère maison Kama). C'est le feu qui
nous pousse à "vouloir" quelque chose
(passion) et à nous diriger vers elle. Nous
avons besoin de cette impulsion de Mars
pour créer, se mettre en action.

Mars, significateur de la maison 3 : le
courage d’être soi

Alors, que les signes représentent plutôt
les sentiments et la psychologie, ce qui
va venir teinter, donner une atmosphère
au domaine, les maisons sont les lieux
d’action et domaines de vie en jeu dans
le monde matériel. Il y a donc dans une
certaine mesure une corrélation entre
les Gémeaux et la maison 3 : il y aura
effectivement un sentiment de curiosité
et d’exploration du Mercure lié aux
Gémeaux. L’agilité mentale et
rationnelle, la logique sont aussi
observés dans cette maison.

Pour Parasara (Dans le Brihat Parasara
Hora Sastra), la maison 3 signe la
bravoure, les serviteurs, les frères et
soeurs, l’instruction initiatique, les
voyages, la mort des parents.

La Maison 3 est nommée « Sahaja Bhava
» : « Sahaja » signifiant spontané, inné.
On en comprend alors le sens en pensant
à Mars et son mouvement rapide,
soudain. Celui-ci indique souvent des
évènements brusques, des
transformations. Mercure incarne
également la figure de l’enfant joueur,
curieux. En effet, cette maison nous
parle du stade de l’enfant après sa
naissance et après avoir été
suffisamment nourri : c’est le temps de
l’exploration.

Mars est le significateur de la maison 3
en tant qu’elle représente le courage, la
bravoure, les prises d’initiative, les
actions. Il parle aussi de la fratrie plus
jeune.
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Le maître de 3 nous renseignera ainsi sur la direction de notre énergie, notre
endurance mentale, où nous irons faire des efforts pour obtenir ce que l’on
souhaite. (En 9, la connaissance, en 10 : vers la carrière, le travail)

C’est grâce à Mars que nous sommes en capacité d’impacter notre futur grâce à
nos actions : il s’agit de prendre notre destin « en mains », mettre en place des
choses pour transformer notre Karma. On se bat ici pour obtenir des choses et les
avoir « entre nos mains ».

Ce que nous pouvons comprendre avec la maison 3 c’est qu’il ne faut pas en
attendre les fruits : ici, nous sommes encore au stade de la germination. Le maître
de la maison 3 indiquera donc également le domaine où nous devons apprendre et
agir sans être dans l’attente de résultats.

Dans cette maison, il y a circulation de bribes d’informations : tout ce qui est
échangé de manière rapide fait partie de la maison 3. Nous nous déplaçons pour
explorer, nous sortons de notre zone de confort (12ème de la 4ème, maison du
confort et de la sécurité). C’est Mars qui nous donne le courage d’aller vers
l’inconnu. C’est grâce à un Mars puissant que nous sommes capables d’explorer
de nouvelles voies et c’est pourquoi il incarne avec la maison 3 le progrès, la
transformation, la recherche. (recherche d’informations pour les journalistes par
exemple)

En somme, cette maison 3 tout comme Mars ne sont pas à négliger dans un thème
pour comprendre la personnalité du natif : état psychologique, direction de
l’énergie, capacités psychiques ; de la même manière, l’état de la planète Mars
donnera beaucoup d’indications sur notre niveau de bonheur et
d’épanouissement. Sans Mars, nous n’aurons pas l’énergie et l’impulsion
nécessaires pour agir et accomplir notre destinée. Mars permet de contrôler nos
émotions, impulsions, pour pouvoir vivre sereinement avec soi-même et les
autres.
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Que sont les Tithis ?

Shiva est le Soleil, la lumière de l'âme,
tandis que Shakti est la Lune, l'esprit
individuel, qui participe à un jeu de
mouvements divins : ainsi, la distance qui
sépare la lune du soleil chaque jour est
appelé un tithi (phase lunaire).

Chaque tithi fait 12 degrés : il y a au total 30
phases, pour que la Lune puisse faire le
tour entier autour du Soleil, ce qui donnera
au total 360 degrés. (15 phases ascendantes,
15 phases descendantes)

Chaque Tithi est présidé par une divinité
(voir tableau ci dessous) : en examinant le
Tithi de naissance du natif, nous
obtiendrons des indications sur le principe
divin qu’il est venu travailler et comment il
peut vivre avec et en tirer le meilleur.

Il montre nos faiblesses et nos forces, notre
capacité à entrer en relation avec les autres
ainsi que nos liens avec les divinités ;
chaque tithi est la personnification d'une
divinité qui s'est divisée en deux moitiés :
ascendant (Shukla) et descendant (Krishna).

Chacun de ces moments, unique par ses
qualités et ses rayons célestes, représente
une forme différente de relation entre
Shiva et Shakti, et donne naissance à des
résultats différents. Il existe ainsi quinze
formes de cette relation universelle entre
Shiva et Shakti, qui correspondent à quinze
phases de la Lune.
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Selon l'astrologie indienne, chaque moment dans le temps aurait cinq membres (unités
de temps pour mesurer l’énergie de la lumière) : Dina (jour de la semaine), Nakshatra
(la constellation dans laquelle la Lune passe chaque jour), Tithi (jour lunaire ou phase
de la Lune), Karana (la moitié de Tithi) et le Nitya Yoga (relation angulaire entre le Soleil
et la Lune). Chacun de ces membres est en corrélation avec l'un des cinq éléments : la
terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Les Tithis appartiennent à l'élément eau « Apas»,
comme la Lune. Les Dinas sont gouvernés par le Feu (Agni), les Nakshatras par l’Air
(Vayu - les pensées), les Karanas par la Terre (Prithvi) et les Yogas par l’Ether (Aakash).
Ces éléments sont reliés à nos organes des sens, qui nous permettent d’appréhender le
monde matériel.

L'élément Eau parle de la qualité de notre relation avec le monde qui nous entoure, de
nos émotions et la façon dont nous les exprimons. Chaque expérience est une sorte de
relation entre soi et l’autre, c'est pourquoi l'étude des phases lunaires nous en dira
beaucoup sur notre façon de relationner. Cet élément sera à mettre en corrélation avec
l’élément du tithi pour comprendre l’énergie qui en découlera et comment elle
impactera notre façon de relationner.

Le cycle de quinze Tithis est divisé ensuite en trois « gunas » (qualités). Le premier
groupe (1-5) est connecté au guna Rajas (passion, activité, créativité), le groupe suivant
(6-10) est connecté au guna Tamas (ignorance, obscurité, stagnation) et le dernier
groupe au guna Sattva (pureté, éveil spirituel). Ainsi, chaque élément contient le Tithi
de chacun des trois gunas, symbolisant ses différents modes.

La planète maîtresse du Tithi nous révèlera comment nous utilisons l'élément eau ou
les émotions dans notre vie : si elle est située en signe d’eau, les émotions seront plutôt
fluides, en terre, nourrissant, dans l’air plutôt intellectualisé et dans le feu, celles-ci
pourraient être transformatrices, intenses, voire amener des chocs émotionnels, en
particulier dans le domaine des relations.



 

  Ordre

  

 

  Phase

  lunaire

  

 

  Déesse

  

 

  Planète

  maîtresse

  

 

  Elément

  

 

  Guna

  

 

  Divinité
  

 

  1ère

  

 

  Pratipad

  

 

  Kameshwari

  

 

  Soleil

  

 

  Feu

  

 

  Rajas

  

 

  Agni

  

 

  2ème

  

 

  Dvitiya

  

 

  Bhagamalini

  

 

  Lune

  

 

  Terre

  

 

  Rajas

  

 

  Brahma

  

 

  3ème

  

 

  Tritiya

  

 

  Nityaklinna

  

 

  Mars

  

 

  Ether

  

 

  Rajas

  

 

  Gauri/Parvati

  

 

  4ème

  

 

  Chaturti

  

 

  Bherunda

  

 

  Mercure

  

 

  Eau

  

 

  Rajas

  

 

  Ganesh

  

 

  5ème

  

 

  Panchami

  

 

  Vahnivasini

  

 

  Jupiter

  

 

  Air

  

 

  Rajas

  

 

  Nagas

  

 

  6ème

  

 

  Shashti

  

 

  Vajreshwari

  

 

  Vénus

  

 

  Feu

  

 

  Tamas

  

 

  Kartikeya

  

 

  7ème

  

 

  Saptami

  

 

  Shivaduti

  

 

  Saturne

  

 

  Terre

  

 

  Tamas

  

 

  Surya

  

 

  8ème

  

 

  Ashtami

  

 

  Tvarita

  

 

  Rahu

  

 

  Ether

  

 

  Tamas

  

 

  Shiva

  

 

  9ème

  

 

  Navami

  

 

  Kulasundari

  

 

  Soleil

  

 

  Eau

  

 

  Tamas

  

 

  Durga

  

 

  10ème

  

 

  Dashami

  

 

  Nitya

  

 

  Lune

  

 

  Air

  

 

  Tamas

  

 

  Yama

  

 

  11ème

  

 

  Ekadashi

  

 

  Nilapataka

  

 

  Mars

  

 

  Feu

  

 

  Sattva

  

 

  Vishwadevas

  

 

  12ème

  

 

  Dvadashi

  

 

  Vijaya

  

 

  Mercure

  

 

  Terre

  

 

  Sattva

  

 

  Hari

  

 

  13ème

  

 

  Trayodashi

  

 

  Sarvamangala

  

 

  Jupiter

  

 

  Ether

  

 

  Sattva

  

 

  Kamadeva

  

 

  14ème

  

 

  Chaturdashi

  

 

  Jwalamalini

  

 

  Vénus

  

 

  Eau

  

 

  Sattva

  

 

  Rudra

  

 

  15ème

  

 

  Purnima

  

 

  Citra

  

 

  Saturne/Rahu

  

 

  Air

  

 

  Sattva

  

 

  Chandra/Pitris
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Ceux qui nous intéresseront seront ceux dont l’élément est l’Ether (3ème Tithi) et de
Feu (11ème Tithi).

Les Tithis de l’élément Ether (3,8,13) sont « Jaya » ("victorieux") car ils nous aident à
surmonter les obstacles, les compétitions, les examens, les débats et à atteindre le
succès. Ils sont connectés au Kama, à l'accomplissement des désirs. L’Ether signifiant
l’expansion, ils auront pour enjeu de poser des limites, se focaliser davantage.

Les Tithis régis par l’élément Feu (1,6,11) sont nommés « Nanda » ("bonheur"), car ils
nous dirigent vers le bonheur et le plaisir et nous soutiennent dans les rencontres
sociales, le divertissement, la créativité et l'art. Ils sont liés au Dharma, c’est-à-dire à
l'action effectuée au niveau matériel. Ils devront faire attention aux excès, contrôler
leurs désirs et leur colère.

La phase lunaire Tritiya (3ème phase lunaire)

La 3ème phase lunaire est régie par Mars et l’élément Ether. Par sa corrélation avec le
chiffre 3, elle représente la création, l’union du 1 et du 2, de Shiva et Shakti.

L’union, la famille seront très importants pour ces natifs. Leur divinité est d’ailleurs
Gauri, forme maternelle de Parvati, femme de Shiva.

Les relations seront au coeur de leur vie. Ils pourraient rechercher une forme d’unité
perdue, chercher à réunir les opposés ; en cela, ils feront de bons médiateurs.

Nous avons ici une énergie tournée vers l’extérieur : l’élément Ether étant expansif, ces
personnes sont tournées vers les relations et de nature sociable. Nous pourrions le lier
à l’énergie extériorisée du Bélier.

Ce sont des personnes dotées d’une grande sensibilité, ils peuvent même prendre
parfois les choses trop à coeur ; leur fort attachement émotionnel pourrait parfois les
rendre contrôlant et surprotecteurs. (Cela peut faire penser à un Mars en chute en
Cancer)

Leur lien à Mars leur donne le pouvoir de faire des efforts, ici il y aura un enjeu à faire
des efforts dans le domaine de l’union, des relations, des compromis, mais aussi vis-à-
vis de leurs projets : les faire perdurer sur le long terme. (Ex : Steve Jobs)

Remèdes pour ces natifs : développer la compassion, le pardon, l’acceptation,
entretenir leurs relations, poser des limites saines avec les autres, gestion des
émotions, sortir de sa zone de confort.

Personnalités nées lors de Tritya Tithi : Steve Jobs, Brad Pitt, Mata Hari, Lady Gaga, Pablo
Picasso, Elton John, Sigmund Freud
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Nous avons vu qu’au coeur de Tritya il
y a les relations, les phases lunaires
parlent d’ailleurs particulièrement de
cela et les émotions qui y sont
associées.

Ici, le travail de Freud a été de
réconcilier l’inconscient et le
conscient, le but de la psychanalyse :
ramener une forme d’harmonie dans la
psyché du sujet pour anéantir les
conflits intérieurs (Mars / Maison 6) et
vivre plus harmonieusement avec soi-
même (différentes couches du Moi –
que l’on retrouve d’ailleurs dans la
Bhagavad Gita sous une autre
tournure) et les autres.

Observons le thème de Sigmund Freud, né sous la phase de lune Tritiya Tithi 

La planète maîtresse de Tritya est Mars
située en maison 12 : cette idée de
réconciliation peut en effet avoir lieu
dans le domaine de l’inconscient.
(maison 12)

Freud s’intéressera particulièrement
aux rêves, à l’hypnose et l’usage des
drogues par exemple, symbolisés
également par la maison 12.
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Il n’y a pas de lien ici entre la maison 3 et l’art : le maitre de la
maison 3 Jupiter est en maison 6, ce qui indique plutôt un lien avec
la médecine, la santé. Jupiter dépendant par son Nakshatra de
Saturne en Gémeaux, nous sommes plutôt sur de la médecine en
rapport avec l’esprit. La maison 3 peut en effet parler de la psyché,
des pulsions primaires qui ont été au centre de ses études. Mercure
maître des Gémeaux et la Lune en maison 8 confirment ce lien à la
psychologie.

Saturne dépend de Mars par Nakshatra en maison 12 : la maison 12
signe l’inconscient, les rêves, selon lui c’est l’inconscient qui guide
nos actions (Mars), sentiments et pensées, ce qui peut générer des
conflits internes créant des angoisses, symptômes influençant
notre façon d’entrer en relation avec les autres. Mars maitrise la
maison 7 des relations. Mars dépend également de Mercure et la
Lune, ce qui renvoie encore une fois à la maison 8. Il aspecte de
plus la maison 3 (sujet du Moi freudien), la maison 6 des conflits
intérieurs et la maison 7 des relations.

Le maitre de la maison 3 Jupiter se trouve en maison 6 : il y a un
lien ici entre le familier et l’étranger : la maison 6 signe en effet ce
qui nous est étranger. Il est intéressant de souligner qu’il a écrit un
essai intitulé « L’inquiétante étrangeté », un phénomène d’angoisse
qui surgit d’éléments familiers. Le maitre de la maison 6 Jupiter est
dans sa propre maison, en 6 : le natif travaille sur l’étrangeté, les
différentes facettes du Moi qui peuvent nous paraître étrangères.
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La phase lunaire Ekadashi (11ème phase lunaire)

L’énergie ici peut s’apparenter à celle du Scorpion : intériorisée, dans le but
d’évoluer et se transformer.

Mars manifeste ici un esprit de recherche tourné vers la connaissance de soi et la
transcendance spirituelle. Il fait face à ses ennemis intérieurs.

La 11ème phase lunaire est régie par Mars et l’élément Feu.

Elle a une affinité avec la divinité Rudra (Dieu des tempêtes et des transformations)
mais aussi les Vishwadevas. Dieux des 10 directions. En ce sens, ces natifs auront
besoin d’une direction dans leur vie et pourraient en avoir manqué durant la
première partie de leur vie. Ils pourraient être aussi multitalents, en ayant la
capacité de voir les choses sous différents angles.

Cette énergie de feu (Mars) devra être canalisée, maîtrisée : il s’agit d’un chemin de
maîtrise de soi, de contrôle des désirs et des démons intérieurs. Les émotions
peuvent être explosives (mélange de l’eau avec le feu), surtout dans le domaine des
relations. Ils seront soit trop dans le contrôle ou dans le trop (dramatisation), ce qui
les rendra difficiles à comprendre.

Ces personnes pourraient être intéressées par l’enseignement, la philosophie, les
connaissances supérieures, la guérison.

Remèdes pour ces natifs : gestion des émotions, pratiques spirituelles, contrôle des
passions et désirs, maîtrise de soi, méditation, prêter attention à leur alimentation.

Personnalités nées lors d’Ekadashi Tithi : Nikola Tesla, Gandhi, Marie Curie, Kurt
Cobain



Observons ce thème d’un natif marqué par Mars et par la phase lunaire Ekadashi 

Selon certains auteurs, les aspects de Mars auraient chacun une signification
particulière : l’aspect de 4 aurait un rôle de protecteur du domaine, de 7 d’opposition et
de 8 de bouleversements et transformations. Je vous invite à examiner cette
interprétation dans le thème ci-dessous.

Cette personne est née lors de la phase lunaire décroissante (Krishna) d’Ekadashi : la
phase de lune décroissante indique une personne plutôt introvertie. Cette information
peut être confirmée avec le maître de l’ascendant (Soleil) en maison 12 et cet amas en
12.

Ekadashi est régi par Mars, tout comme son Nakshatra lunaire chez Mrigashira. Nous
avons vu que la phase lunaire parlera des émotions et de nos relations, alors que le
Nakshatra évoquera plutôt nos pensées. Ici, on peut penser que cette personne a des
émotions fortes chez ce Mars qui se retrouve en plus chez lui en Bélier dans son
mulatrikona. Pour autant, les émotions seront plutôt intériorisées : phase décroissante,
voire intellectualisées : c’est ce que peut donner la lune en Gémeaux sur le territoire de
Mercure régissant l’intellect et la discrimination.

Ekadashi attribue à ces natifs le challenge de transformation intérieure, combattre les
démons intérieurs : le nœud lunaire nord Rahu en maison 6 peut confirmer ce chemin
d’apprentissage des conflits, démons à expérimenter notamment avec soi-même
(Mercure régissant la maison 6 en maison 1).
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Observons ce thème d’un natif marqué par Mars et par la phase lunaire Ekadashi :
désirs, maîtrise de soi, méditation, prêter attention à leur alimentation.

Que peut-on dire des aspects de Mars
dans ce thème pour parler des
émotions ? L’aspect de 4 indiquerait le
domaine protégé : en chute par aspect
sur cette maison 12 chez le Cancer,
cette personne protège sa sphère
intime, son monde intérieur qui peut
être un domaine très sensible. Les
émotions sont cachées, renfermées
mais peuvent exploser (Aspect de Mars
en chute) si elles sont trop longtemps
contenues.

C’est ce qu’on peut retrouver avec
l’aspect de 8 sur la maison 4, qui parle
aussi des émotions, de la psychologie
du natif.

Ici, il y a un aspect de Mars et de Ketu
le nœud sud : ce nœud réprime, on
retrouve encore une fois l’idée
d’émotions à la fois intenses et
réprimées, il y aurait même une colère
contenue, qui peut être liée à l’enfance,
le passé, les ancêtres. (Maison 4) Ces
relations familiales ont pu affecter la
psyché et les émotions du natif. Au-
delà des émotions, nous aurions pu
également dire que le natif est coupé
de ses racines (Mars et Ketu sont de
nature tranchante), ce que l’on peut
retrouver avec son maître d’ascendant
en maison 12, conjoint notamment à
Ketu dépend du Soleil par Nakshatra
situé en maison 12.
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Enfin, l’aspect de 7 d’opposition et de conflit
avec la maison 3 peut parler de la relation
avec le frère plus jeune, avec qui la relation
peut s’améliorer avec le temps, (Maison
upashaya) même s’il y aura toujours une
distance puisque le maître de cette maison 3
est Vénus en maison 12. Mars symbolisant un
côté tranchant, il peut aussi signifier le
manque de confiance en soi, de l’Ego, des
difficultés avec l’environnement proche, cela
aussi rappelé par le maître de l’ascendant en
maison 12 conjoint au nœud sud Ketu allant le
même sens.

Cette personne est tournée sans aucun doute
dans la recherche de connaissances :
Mrigashira constellation de la recherche, en
maison 9 des connaissances. Des
connaissances liées à l’étranger, la spiritualité
: Mars dépend du Soleil par Nakshatra situé
en maison 12.

Bibliographie :

Graha Sutras, Ernst Wilhelm
Healing Mars in your Birth Chart,Achala
Journey with the Moon, Achala
Personal Panchanga, Komilla Sutton
Astrology of the Seers, David Frawley
Path of Light, James Kelleher
The Ascendant, Sam Geppi



MARS EN
MAISON 
PAR JORDAN MARION

On ne fait pas d'astrologie en se
demandant ce que telle configuration
peut donner. On fait de l'astrologie en se
posant des questions sur des sujets
concrets. Le symbole, étant sans limite, a
besoin d'une ligne directrice pour être
parlant aux hommes. C'est la raison pour
laquelle une configuration ne pourra
jamais vous donner entière satisfaction
dans votre manière d'interpréter un
thème. En revanche, se poser des
questions sur des domaines précis vous
permettra de piocher, parmi plusieurs
significateurs, ceux qui répondront
parfaitement à votre question. 

Pourtant, mes élèves me sollicitent
régulièrement pour me demander ce que
telle configuration signifie. C'est la raison
pour laquelle je partage dans ce deuxième
numéro quelques positions relatives à
Mars en maison, en insistant, comme à
mon habitude, sur la nécessité de
synthétiser l'ensemble des configurations
et non une seule isolée. 

Voici quelques tendances (on ne parle pas
encore d'interprétation avec juste une
configuration isolée) non exhaustives en
fonction des placements de Mars en
maisons.

Le + correspond à un Mars puissant
(domicile, exaltation, signe ami) et non
affligé. Le – correspond à un Mars affligé. 
Les positions sont particulièrement vraies
pour l'astrologie de l'Inde. 

Ces configurations doivent vous inspirer,
et ne pas devenir des règles figées ou
limitantes. 
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Mars en
maison 1

+ Grande énergie et combativité ; ne craint pas l'adversité ;
nature indépendante ; capacité d'entreprise aisée, prise
d'initiative remarquable; facilite la naissance d'un frère ;
courage, bravoure, audace ; corps trapu, fort ou musclé ;
facilite le sport si non affligé ; fidélité, intégrité, fierté et

dignité ; vivre l'instant présent ; bonne cicatrisation ;
fougueux ; impulsif ; travailleur ; actif ; endurance, succès

- Destinée mouvementée ; tempérament colérique (si collé
à l'Ascendant) ; risque d'accident, de fractures, de

coupures, de brûlures, d'inflammations ; conflits, disputes ;
personne sur la défensive ; risque de surmenage ; difficulté
à se reposer ; blessure au visage, facilite les cicatrices sur le
corps ; infidélité, indignité, coup bas ; être terre à terre, ne

réfléchit pas avant d'agir, mauvaise condition physique

Mars en
maison 2

+ L'argent arrive par à coups, de manière inattendue ; les
paroles sont sincères mais fermes, dynamiques ; les liens
familiaux sont puissants et le mariage passionné ; valeur

guerrière, on prouve sa valeur par le défi, l'effort, les
proches sont des gens passionnés, des hommes, des

entrepreneurs ou des sportifs ; l'argent arrive par des
prises de risques, des combats, des compétitions, des

hommes ou un frère

- Dépense imprévue et soudaine ; tendance à dépenser
sans compter ; on blesse par les mots ; tension familiale ;

infection buccale ; troubles alimentaires ; critique, brutale
dans le discours, menteur, malhonnête, problème au visage

(coupure, morsure)

Mars en
maison 3

+ Grande capacité pour résoudre des problèmes, technicité
importante, virtuosité technique, capacité manuelle, fait les

entrepreneurs, courage, amour du sport et de la
compétition, capacité mathématiques ou logique

- Conflit avec la fratrie ; blessures aux bras ou aux mains,
infections des bronches ; déplacements fréquents,

brusques voire dangereux, veut toujours avoir raison et
débattre
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Mars en
maison 4

+ Energie tournée vers son bonheur et son bien-être, vers
l'harmonie générale, vers son peuple ou sa famille, défend

sa famille, peut avoir une voiture de sport ou qui se
remarque, énergie dirigée vers sa maison ou l'immobilier,

fait des travaux chez lui

- Troubles avec la mère (Inde) ou le père (occident), tension
avec des héritages familiaux, tension au foyer ou de nos
origines ; frustration et insatisfaction, problème avec un

véhicule et un logement, problème avec son pays natal, ses
parents ou son peuple.

Mars en
maison 5

+ Energie tournée vers une œuvre ou un enfant ;
intelligence pratique et expérimentale ; plaisir du sport ou

de l'action ; le natif apprend de ses erreurs ;

- Difficulté pour un enfant ; brûlure à l'estomac ; amour
conflictuel ; vision de l'amour égoïste (« on ne peut compter

que sur soi-même »).

Mars en
maison 6

+ Victoire sur les ennemis, sportif, compétitif, grande
énergie, grande libido. Energie dirigée vers la discipline, la

victoire, l'hygiène de vie.

- Procès, maladie aiguës, accidents, tension dans le milieu
salarial, tension avec ses collègues ou ses employés ;

ennemis.

Mars en
maison 7

+ Energie tournée vers le lointain (Inde), énergie dirigée
pour marquer les esprits, énergie dirigée vers la relation.

- Conflits, guerre, difficulté relationnelle

Mars en
maison 8

+ Opération chirurgicale qui soigne bien, bonne
cicatrisation, énergie tournée autour de la recherche, de

l'inspection, des choses cachées ;

- Opération chirurgicale avec complication ; mort de
proches de manière brutale et inattendue ; se cogne
partout ; colon irritable, trouble de la prostate et des

parties génitales, hémorroïdes, diarrhées
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Mars en
maison 9

+ Se bat pour ses idéaux, les idées ne restent pas au stade
d'idées ; passion avec un professeur ; le père est sujet aux

accidents
 (Inde), le natif rêve de réussir, se bat pour ce qui est juste,

sens de ce qui est bon et bien

- Vie difficile pour le père (santé, problème) ; problème
avec les hautes études ; problème avec les professeurs ;

difficulté avec les étrangers ou l'étranger ; difficulté avec la
justice ou le gouvernement, l'Etat du pays

Mars en
maison 10

+ Energie tournée vers la réussite professionnelle, vers l'action
visible en vue d'acquérir une réputation, recherche d'étiquette,

d'honneur, de récompense ; la réussite des actions est la
conséquence d'une bataille, d'une lutte ; réussite soudaine

- Conflit avec l'autorité, le père ou un supérieur hiérarchique ;
échec soudain dans un projet, une action ou un travail ;

Mars en
maison 11

+ Energie tournée vers le succès et les rêves, facilite la naissance
d'un frère plus âgé, bonne capacité de guérison, l'argent arrive

par à coups successifs,

- Tension avec le réseau social, les amis ; tension ou difficulté pour la
fratrie,

Mars en
maison 12

 

+ Victoire sur les ennemis occultes, énergie tournée vers le
spirituel ou les thérapies qui soignent les maux ;

- Difficulté pour prendre des initiatives, peur de l'échec, énergie
tournée vers la fuite de ses responsabilités ou les paradis

artificiels ; problème de sommeil



Dans notre vie, Mars peut nous donner
des aspects positifs, notamment lorsqu'il
est dans ses signes du Bélier et du
Scorpion : bonne vitalité, en contrôle de
son Prana, physique sain, sens équilibré
de la compétition et du challenge, calme
face aux tempêtes...

Mais il peut aussi augmenter le Dosha
Pitta en ayurvéda (l’énergie biliaire :
conflits, inflammations, violence …). Et
cela en particulier lorsqu'il est exalté en
Capricorne : trop ambitieux, trop grande
confiance, arrogance, besoin de
commander tout le temps, extrêmement
compétitif ... Mais aussi lors de certaines
unions planétaires ou Yoga Graha. (Yoga
= Union ; Graha = planète)

Lorsque Mars est placé en maison 1, 2, 4,
7, 8 et 12, il crée un « Mangala Dosha » ou
« Kuja Dosha ».

Mangala/Kuja = Mars

Dosha = « ce qui cause problème »

Selon la maison dans laquelle se trouve
Mars, divers challenges peuvent alors
faire face :

LES COMBINAISONS
ASTROLOGIQUES DE
MARS
PAR JUSTINE - OJASANDSOMA

En maison :
1 - Affecte la vie amoureuse, créant
conflits et violences
2 - Cause des soucis avec la famille et le
travail
4 - Affecte la carrière et les finances
7 - Touche les relations et le mariage ainsi
que notre personnalité
8 – Suractive les glandes surrénales
créant de la fatigue. L'argent des autres
nous brûle dans les mains
12 - Le mental est pris d'assaut par
l'énergie du feu, des conflits émergent

*Note – Les aspects et la dignité de Mars
jouent un rôle prépondérant dans la force
du Kuja Dosha. 
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Faire des dons de sang
Jeûne le Mardi
Chanter Hanuman et le Hanuman Chalista
Se marier à une personne de Mangalik (avec ce même Dosha)

Il existe heureusement de multiples remèdes au Kuja Dosha :

Pourquoi Hanuman ?

Hanuman représente Mars car il est un guerrier, comme Mars, et représente la puissance,
la force, le courage, l’énergie, etc. qui sont toutes des qualités de Mars. Hanuman est
également associé à la couleur rouge ou rouge-orange et au corail rouge (pierre), tout
comme Mars. Il équilibre les aspects négatifs de Mars comme le désir et l’ambition
égocentriques, l’impulsivité, la domination, le contrôle, etc. en dirigeant toute son énergie
vers le service d’un idéal supérieur, Rama (7e incarnation de Vishnu). Tout comme le feu
peut être destructeur ou purificateur, Hanuman dirige la qualité ardente de Mars vers des
résultats positifs.
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Découvrir Hanuman हनुमान्

Hanuman est le dieu-singe, aussi appelé Mahavira (le grand héros), Pavan-suta (le
fils du vent) ou Bajarangbali (qui a la force de la foudre). Hanuman est considéré
comme le fils du Vent (Vayu) & est un avatar de Shiva.

Grand dévot de Rama, (avatar de Vishnou), Hanuman le rencontre alors qu'il était à
la recherche de sa femme Sita, perdue dans la forêt de Kishkindha. Hanuman aida
alors Rama à vaincre le roi des démons Ravana, qui avait enlevé Sita.

Après leur victoire, Rama voulut récompenser Hanuman. Mais celui-ci refusa, trop
heureux d'avoir apporté amour et justice. Cette noblesse est aujourd'hui encore
illustrée par le proverbe hindou - les singes pleurent sur les autres, jamais sur eux-
mêmes. 

Une des caractéristiques d’Hanuman est sa fidélité entière et permanente à Rama,
son maître spirituel. Sa vie entière, ses actions, ses jours et ses nuits lui sont
consacrés. En un mot, Hanuman est l’image du parfait disciple. Il représente notre
mental et nous montre que quand celui-ci est parfaitement concentré sur le but
spirituel il devient l’instrument entre les mains du Divin capable d’accomplir les
tâches les plus difficiles.

Il est d'ailleurs l'archétype favori de nombreux pratiquants du bhakti yoga, ou du
yoga de la dévotion. Hanuman représente l'amour inconditionnel, l'amitié, la loyauté,
la fidélité, le courage et la force. Hanuman, ayant vaincu Shani (Saturne) - en même
temps sauvé Sita -, il n'est jamais touché par ses influences.

On lit l'Hanuman Chalista pour se lier à lui.

Il est considéré comme la combinaison idéale de force, initiative héroïque et
excellence affirmée et dévouement affectueux et émotionnel à son dieu personnel
Rama, comme Shakti et Bhakti. Il est parfois décrit comme le dieu protecteur des
arts martiaux et de la méditation. Il symbolise la maîtrise de soi, la foi et le service à
une cause. Son cœur ouvert en est le symbole. En tant que guerrier, il porte un gadha
(masse), symbolisant prana, car Hanuman représente le courage et la force. Il est le
seul à pouvoir soulever cette énorme massue d'or comme il est capable de soulever
des montagnes. Il a aussi le pouvoir de changer de taille et d'allonger sa queue pour
saisir ses ennemis.
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https://www.instagram.com/explore/tags/hanuman/
https://www.instagram.com/explore/tags/r%C3%A2ma/
https://www.instagram.com/explore/tags/vishnu/
https://www.instagram.com/explore/tags/r%C3%A2vana/
https://www.instagram.com/explore/tags/amour/
https://www.instagram.com/explore/tags/justice/
https://www.instagram.com/explore/tags/bhaktiyoga/
https://www.instagram.com/explore/tags/yoga/
https://www.instagram.com/explore/tags/d%C3%A9votion/
https://www.instagram.com/explore/tags/saturne/


Hanuman dans le Ramayana

Tout au long de la longue bataille entre Rama, Lakshmana & Ravana pour sauver Sita
(la femme de Rama) dans l’épopé légendaire du Ramayana, Hanuman a joué un rôle
de général dans l'armée.

Au cours d'un combat intense, Lakshmana, le frère de Rama, a été mortellement
blessé; on pensait qu'il mourrait sans l'aide d'une herbe d'une montagne
himalayenne. 

Hanuman était le seul à pouvoir faire le voyage si rapidement, et fut donc envoyé sur
la montagne.

En arrivant, il découvrit qu'il y avait beaucoup d'herbes le long du flanc de la
montagne et ne voulut pas reprendre la mauvaise herbe.

Au lieu de prendre une herbe au risque de se tromper, il a grandi à la taille de la
montagne, arracha la montagne de la Terre et la ramena sur le lieu de bataille ce qui
permit de sauver Lakshmana. 

Cet acte est peut-être son plus légendaire

D'ailleurs, une posture porte son nom : Hanumanasana (ou grand écart) symbolisant
la rapidité d’Hanuman pour aller d'un endroit à un autre.
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Le Ruchaka Yoga

Mars ne joue pas toujours un rôle difficile
dans un thème. Il peut aussi apporter de
belles opportunités.

Un Yoga auspicieux de Mars est le
Mahapurusha Yoga : Ruchaka Yoga. 

Pancha Maha Purusha Pancha signifie
cinq, Maha signifie grand, Purusha
signifie personne ou être. 

Pancha = Cinq
Maha = Grand

Purusha = Homme

 L'union pour un Grand Homme 

Ainsi, les Yogas Pancha Maha Purusha
sont cinq combinaisons qui produisent un
être grand. 

Ces yogas se forment lorsque Mars,
Mercure, Jupiter, Vénus ou Saturne sont
situés dans leurs propres signes
d'exaltation, tout en étant également dans
une maison Kendra (ou maison angulaire
- 1er, 4e, 7e & 10e). C'est la définition
habituelle. Light on Life, par Hart de
Fouw déclare que ces yogas se forment
également lorsque ces planètes sont dans
leurs propres signes d'exaltation, tout en
étant dans les maisons Trikona (1er, 5e et
9e). Et cela dans le thème de l'Ascendant
ou de la Lune. 

Il existe donc 5 possibilités de
Mahapurusha Yoga dont le Mahapurusha
de Mars ; Ruchaka Yoga - Le Militaire :
lorsque Mars est en Bélier, Scorpion ou
Capricorne dans maison 1,4,7 ou 10.

Mars donnera inévitablement une
personne dite Mangalik (avec un Mangala
Dosha) en plus d’un Ruchaka Yoga
lorsqu’il se place dans les maisons 1, 4 et
7. L’effet cumulatif de ces deux unions
doit donc être prise en compte.

En maison 10, Mars offrira une belle force
directionnelle ou Dig Bala

Dig = Force
Bala = Direction

Cette union offre de grande opportunité
dans l’armée, le sport, le management, la
gestion de propriétés immobilière ou
dans tout secteur nécessitant leadership
(sens de la direction et de la prise de
décision), courage, force et esprit de
compétition.

Voici un exemple dans la charte d’Hitler
où nous retrouvons Mars dans son signe.
On y voit ici un “guerrier professionnel”.

Source 
Ramayana - Serge Demetrian

Graha Yogadeepika: Light on Planetary Combinations - Marc Boney
Power Planet Combos - Simon Chokoisky, 

Sébastien Boutillier 
Mythes et Dieux de L'Inde, le polythéisme hindou - Alain Daniélou



HOROSCOPE 
INDIEN

Noeuds lunaires 

 
20

23



Noeuds lunaires jusqu'au 30 Novembre 2023

Lune ou
Ascendant Prévisions

Bélier
Enjeu de la relation. Contentement de l'autre mais négligence

potentielle vis-à-vis du couple ou des relations. C'est votre
corps et vous-même qui êtes au coeur de cette période

Taureau Enjeu de santé et d'hygiène de vie. Attention aux intoxications,
à la fuite des responsabilités. La santé peut-être négligée.

Gémeaux

Enjeu de l'oeuvre public. Vous pouvez porter beaucoup
d'attention à l'avis général au détriment de votre propre
personnalité et identité. Négligence et contentement par

rapport à un enfant.

Cancer

Enjeu vie professionnelle - vie familiale. La vie professionnelle
l'emporte sur la vie familiale. Négligence possible et

contentement vis-à-vis du foyer. Préoccupation et succès
dans la sphère professionnelle

Lion

Enjeu métaphysique/rationalité. Vous vous ouvrez au monde
de l' abstraction pure, nouvelle philosophie, nouvelle

formation basée sur les cultures étrangères. Problème ou
éloignement avec la fratrie possible. Les déplacements ne sont

pas favorisés. Les prises d'initiatives compliquées.

Vierge

Enjeu de sécurité financière et psychique. Négligence ou
contentement financier. Des problèmes peuvent avoir lieu au

niveau des dents, des finances ou de la famille proche.
Favorable pour un héritage, l'introspection ou l'argent du

conjoint
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Lune ou
Ascendant Prévisions

Balance
Enjeu relationnel. Peut donner une relation. Relation

favorable avec des étrangers. Négligence du corps, de sa
santé.

Scorpion
Enjeu santé - spiritualité. Favorable à la spiritualité, lâcher
prise Vous pouvez vous sentir submergé par des problèmes

quotidiens, de santé ou d' ennemis

Sagittaire

Enjeu de l'oeuvre et du public Hyperactivité mentale
Préoccupation et faveur pour un enfant Favorable pour la

création d'oeuvre Rencontre sentimentale. Défavorable pour
la fratrie plus âgée, les gains venant du travail, la clientèle, des

amis

Capricorne

Enjeu du foyer et de l'ambition. Foyer favorable,
préoccupation pour sa famille. Logement, immobilier, luxe,

abondance favorable. Négligence ou absence de projet
ambitieux, difficulté avec un supérieur hiérarchique ou dans

la réputation.

Verseau

Enjeu des déplacements. Les déplacements sont fréquents
mais inconfortables. Réussite dans l'existence de la fratrie.

Problème avec le père. Accroissement de l'aspect scientifique
et rationnel et négligence des professeurs.

Poissons

Enjeu de l'attachement et du lâcher prise. Besoin de sécurité
matérielle fort. Favorable pour les finances. Attention aux

excès alimentaires. Attention à l'autodestruction, période d'
insouciance générale. Attention à la santé mentale.
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Retrouvez plus d'informations et de nuances dans cette vidéo où le sujet est
traité :

Les Noeuds Lunaires en 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=0GpEo7MxnHk&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=0GpEo7MxnHk&t=61s


LES COMBINAISONS
ASTROLOGIQUES DE
MARS
PAR JUSTINE - OJASANDSOMA

Raman a redémarré The Astrological Magazine en 1936, qui était auparavant
dirigé par son grand-père, et en est resté le rédacteur en chef pendant plus de
62 ans ! Aujourd'hui le magazine est tenu par son fils Niranjan Babu.[3]

Il a représenté l'Inde au Congrès astrologique tenu à Cambridge, en Angleterre,
et à la Conférence internationale d'astrologie à New York. Voyageant à travers le
monde, il a donné d'innombrables conférences en Allemagne, en Angleterre, en
France, en Italie, en Autriche, aux Pays-Bas, au Canada, au Japon et aux États-
Unis d'Amérique, s'adressant aux universités, aux associations médicales et aux
institutions éducatives et culturelles sur différents aspects de l'astrologie. 

Raman a fondé le Conseil indien des sciences astrologiques en 1984 pour
réglementer l'étude et la pratique de l'astrologie indienne. Si aujourd'hui nous
pouvons nous former dans une vingtaine d'universités et avoir un doctorat en
astrologie indienne, c'est en partie grâce à lui.

L'American Council of Vedic Astrology a été fondé sous la direction de Raman
par un groupe d'Américains pour aider à populariser l'étude de l'astrologie
indienne aux États-Unis. David Frawley, érudit, président du conseil de 1993 à
2003, mentionne Raman pour son inspiration et ses conseils. Raman a
également été l'un des mécènes de la British Association of Vedic Astrology en
1998.

Il a écrit plusieurs ouvrages dont un recueil de Yogas (combinaisons
planétaires) traduits en français sous le titre "L'astrologie des maîtres hindous"
ainsi qu'un livre sur l'astronomie pour ses étudiants en astrologie indienne. Il a
égaement traduit en anglais le célèbre "Prasna Marga", traité classique
d'astrologie horaire indienne écrit en sanskrit. Il a été l'un des seuls astrologues
à prédire la Seconde Guerre Mondiale et la chute de Hitler et ce, de manière
simple. Son interprétation a été partagé dans la "Recherche Astrologique", revue
astrologique tenue par Denis Labouré.
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Bangalore Venkata Raman (8 août 1912 - 20
décembre 1998) est l'un des plus grands
astrologues indiens. Il a joué un rôle déterminant
dans la notoriété et le respect de l'astrologie
indienne et notamment du système de Parasara,
dans toute l'Inde et dans le monde entier. Avec
l'aide de ses fils Niranjan Babu et Sachidananda
Babu, il a également fondé la Raman & Rajeswari
Research Foundation pour promouvoir la
connaissance de l'astrologie et du Vastu –
l'architecture sacrée.

 

Biographie d'Astrologue

https://en.wikipedia.org/wiki/B._V._Raman#cite_note-3
http://www.icasindia.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Frawley
https://en.wikipedia.org/wiki/B._V._Raman#cite_note-6


RENCONTREZ
N O S  A S T R O L O G U E S
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Ernst Wilhelm, astrologue védique tropicaliste, qui lit le Sanskrit, fin connaisseur des traités
classiques indiens. Une astrologie savante et davantage scientifique.
Sylwia Mihaljovic, dit Achala, experte en astrologie lunaire (Nakshatra et Tithis). Moins axé
sur la pratique, plus dans une quête spirituelle et symbolique.
Enfin, d'autres auteurs plus modernes : Kapiel Raaj, Prash Trivedi, Joni Patry, Marc Boney..

Formé par Denis Labouré, j'ai reçu comme tout astrologue traditionnaliste un rite initiatique par
ses soins, dans la lignée de Jacob Boehme et du Philosophe Inconnu Louis Claude de Saint
Martin. Ma lignée occidentale est celle de William Lilly, Olivia Barclay puis Labouré, tous maîtres
en astrologie horaire. En Inde, mes mentors sont par ordre d'importance :

Je travaille sur le logiciel Olympia avec son développeur, Mathieu Conrad, pour la section
d'astrologie indienne. Je suis actif sur Youtube avec plus de 250 vidéos pour apprendre
l'astrologie gratuitement (Astrologie Indienne – Jordan Marion ; Astrologie occidentale – Jordan
Marion). Chaque matin, je rédige un billet pour le Journal, le premier quotidien d'astrologie
védique de France, que j'envoie à plus de 1900 passionnés d'astrologie par mail. Vous pouvez
vous inscrire en cliquant ici.

J'espère que chacun pourra y trouver son compte, tant dans les contenus proposés gratuitement
que dans les formations et cours personnalisés que je propose.

ordan Marion, fondateur de la Jyotish Académie, une école d'astrologie en ligne,
j'oeuvre pour restaurer une astrologie traditionnelle occidentale et indienne. J

J O R D A N  M A R I O N

Email
j ordan@jordanmarion .com

Site Internet
https : / /eco ledastro log ie .podia .com 

Youtube
https : / /www.youtube .com/@astro log ie indienne- jordan  

CONTACT
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https://astrologievedique.lpages.co/journal/
mailto:jordan@jordanmarion.com
https://ecoledastrologie.podia.com/
https://ecoledastrologie.podia.com/
https://www.youtube.com/@astrologieindienne-jordan
https://www.youtube.com/@astrologieindienne-jordan


J’ai commencé à étudier l’astrologie occidentale il y a 8 ans par mes propres moyens puis ai
découvert l’astrologie védique par le fruit du hasard (ou non), grâce à une consultation que j’ai eu
la chance d’avoir auprès d’un astrologue védique en 2019. Depuis cet instant, je n’ai plus cessé
d’étudier l’astrologie védique. J’ai débuté par des recherches et études de mon côté puis je me
suis formée auprès de Justine SAVITRI (Ojas & Soma), ensuite Jordan MARION.

Après avoir obtenu de solides bases auprès de mes collègues, j’ai poursuivi et étudie encore
aujourd’hui auprès notamment d’Achala (Discoveringyouniverse), Prash Trivedi, Dr Arjun pai,
Ernst Wilhem, David Frawley, Komilla Sutton. J’ai par ailleurs suivi cette année des modules en
psychologie Ayurvédique et continuerai pendant les prochaines années à venir un cursus en
Ayurveda dans une école spécialisée, afin de mêler l’astrologie et la santé et devenir Consultant
en Ayurveda aux côtés de ma pratique astrologique. Il me tient en effet à coeur d’accompagner
les personnes dans la compréhension de soi et de leurs propres mécanismes en en cherchant
toujours les causes, mettre de la lumière sur les voies possibles et talents, ainsi qu’apporter des
clés de guérison tout en étant pleinement acteur, tant spirituelles que physiques.

e m’appelle Johanna et je tiens le compte Astro & Devas depuis 2022, via lequel je
souhaite partager mes connaissances en astrologie védique au plus grand nombre. J
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Venues d'Inde, les sciences védiques sont des outils nous permettant d'équilibrer notre corps
(alimentation et mouvement - ayurvéda et asana), notre esprit (méditation, mantra et rituels) et
notre environnement (vastu), tout en faisant face avec habileté à notre karma astrologie), afin de
vivre pleinement notre dharma (ce qui est juste pour nous). J’offre aujourd’hui des consultations
védiques en astrologie jyotish, en vastu et en ayurvéda. Pour ceux qui seraient concernés par la
validité de mes compétences et de mes diplômes officiels, mon parcours professionnel
commence dans la publicité et le marketing. Lors de mes nombreux voyages autour du monde, je
me forme au Yoga à la fondation BNS Iyengar de Mysore - 300 heures de formation de yoga
ashtanga et vinyasa, complétées par une spécialisation en pranayama et en ayurvéda. J’étudie
également la méditation, le reiki et les bols tibétains. J’approfondis ensuite mes connaissances en
massages et soins ayurvédiques au Centre d’Ayurvéda et Panchakarma Ajasrika de Katmandou
(avec le Dr. Anila Karki) ainsi qu'en Massage Thaï de Niveau 2 à Shivagakomarpaj en Thaïlande.
Passionnée par les bienfaits de l'ayurvéda, j'entreprends une formation de Consultante en Mode
de Vie Ayurvédique auprès de l’Institut Védique Américain du Dr Frawley, que je complète par
leur formation en ayur-jyotish (astrologie médicale). Je me plonge donc en parallèle dans
l'astrologie védique jyotish, de tradition Parashari mais aussi Jaimini (avec Simon Chokoisky,
James Kelleher, Marc Boney, Dr Andrew Dutta & d'autres Maîtres) qui devient alors ma vocation
première. Je continue de me former régulièrement, notamment en naturopathie & la micro-
nutrition (avec Andrea Fernandez Indulsky), en yoga et ayurvéda (avec les Docteurs Saraniya-
Parthasarathy et Dr Vasant Lad), en Vastu (avec Govindadas Igor et Achala Sylwia Mihajlovic)
ainsi qu'en philosophie yogique au travers d'études de textes sacrés. Je partage aujourd'hui une
vision globale du bien-être et du spirituel incluant : astrologie, vastu, ayurvéda, yoga, méditation
et pranayama.

e suis Justine ou Savitri, une éternelle étudiante. J'ai ouvert en 2019 des consultations
védiques par le biais d'Ojas & Soma avec pour intention de partager les sciences
védiques au plus grand nombre. L'ayurvéda (science de la vie), le jyotish (science des
lumières) et le vastu (science de l'espace) sont les trois techniques majeures que
regroupent les sciences védiques.

J
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En effet, le Yoga, l'Ayurvéda et l'Astrologie Indienne se révèlent être des outils incroyables pour
soutenir le traitement des pathologies mentales telles que l'état de stress post-traumatique
(ESPT), les phobies, l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée, le trouble panique et l'agoraphobie, le
trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), le trouble obsessionnel-
compulsif (TOC) ou encore les troubles de l'humeur (dépression, troubles bipolaires). 

Formée en Inde par le Dr. Gaurav Agrawal, Yogi Arpit Argawal, Yogi Sachin Chouhans, et Yogi
Kalpendra, je travaille en tant que professeure de yoga depuis 2018. J'enseigne notamment  le
Pranayama (pratique des différentes respirations provenant du Yoga), la Méditation, le Yin Yoga
& le Yoga Nidra. En 2020, je poursuis ma formation en tant que thérapeute en soins corporels
ayurvédiques avec le Dr. Vaidyan Sisupalan Kuttappan, et en 2021, je m'engage dans une
certification en astrologie védique et en astro-psychologie avec le Dr. Gaurav Agrawal. 

Je consacre ma vie à aider les personnes qui souhaitent être accompagnées dans la prise de soin
de leur santé mentale et à réaliser le potentiel derrière leur sensibilité extraordinaire. 

e m'appelle Pauline et je suis la fondatrice de Satya Therapia, un centre de santé
holistique situé à Barcelone et en ligne. La mission derrière Satya Therapia est de
proposer une aide complémentaire aux traitements des pathologies mentales
proposés en médecine allopathique via la pratique des sciences védiques. 
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COSMOS

Merci pour votre lecture. 

M A G A Z I N E  D ' A S T R O L O G I E

« Les lieux concernés par Mars sont les champs de bataille, ceux où il
y a du feu, ceux habités par les voleurs et les gens de basse condition
et le quartier sud. Mars a juridiction sur les cuisiniers, une personne
armée, un orfèvre, un bélier, un coq, un chacal, un singe, un vautour
et un voleur. Mars est le significateur du frère cadet. Mars a la taille

maigre. Ses cheveux sont bouclés et brillants. Il y a de la cruauté dans
son regard. Il a une nature cruelle et est bilieux. Il est habillé de

vêtements rouges et son corps a une teinte rouge. Il est courroucé
mais extrêmement généreux. Il a l'air jeune et a la juridiction sur la

moelle du corps. » 
 

Phaladeepika, Mantreswara 
 
 


