INTERPRETATION DE La ROUE ASTROLOGIQUE
Le tirage n’étant tiré ni pour une personne ni pour une question particulière, nous avons pris le parti qu’il s’agissait
d’un tirage reflétant l’ambiance du 11 juin 2011, plus particulièrement durant la conférence (les correspondances
entre Tarot et Astrologie) à Nice. Telle serait, en Astrologie, l’analyse du thème du jour ou les transits actuels…
Néanmoins nous devons tenir compte que le tirage s’est fait par la main du conférencier Pierre Cosson, il est donc
évident que son propre état d’esprit influe sur le sens global de ce tirage.
Notons une règle de base pour assimiler l’interprétation de la Roue Astrologique : chaque maison est le « produit »
de la précédente (ex : la M2 est le résultat de la M1 = mes ressources personnelles dépendent directement de ce
que je suis ; la M8 est le résultat de M7 = les transformations héritage, crise, gestation… viennent de mes
associations ; etc…). L’interprétation devrait s’enchainer logiquement.
Tel le « carré magique* » plusieurs méthodes de lectures sont possibles : de la maison 1 à 12 comme c’est ici
présenté, aussi par angle 1-7 / 4-10 ou encore par axe 1-7, 2-8, 3-9… autant d’approches qui devraient
« logiquement » se solder par la même conclusion. Vous pouvez donc vous amuser à exercer les différentes lectures
possibles.
*Le carré magique : l’addition tant verticale, horizontale que diagonale donne le même résultat = 15 ! Libre à chacun
de méditer sur la valeur symbolique de ce nombre… ;-)

Le 11 juin 2011
L’AAA accueille 27 personnes au total participant
à l’énergie vibratoire du tirage du jour,
tiré par la main du conférencier Pierre Cosson :
MAISON I : L’identité, la personnalité, le caractère spécifique de la conférence et de ses participants.
VIII LA JUSTICE : Qualité de recherche d’équilibre, de justesse et de maitrise.
 La conférence porte sur 2 anciens outils de connaissances qui exigent de respecter du mieux possible la
symbolique des « lois universelles » illustrées dans ces représentations ancestrales : le Tarot de Marseille et
l’Astrologie. Le but est de trouver une sorte de « voie du milieu » entre les 2… cette conférence a pour but de révéler
les liens universels qui les unit, et de saisir toute la justesse de ces correspondances.
MAISON II : Ressources, qualités et valeurs de la conférence et de ses participants.
VII LE CHARIOT : Qualité de dépassement de soi, de victoire sur soi-même, surmonter les doutes les hésitations,
trouver son orientation et être déterminé.
 La conférence prend la valeur qu’on lui donne, si on est en phase on peut ressentir une opportunité, un désir, un
élan d’aller plus loin. Le sujet de la conférence favorise le courage et l’engagement vis-à-vis de soi-même. La qualité
du moment rend possible de laisser derrière soi ses doutes, et d’avancer avec détermination vers la confiance en soi.
MAISON III : Ouverture à l’entourage, faire connaissance, prendre contact, s’adapter aux autres.
III LIMPERATRICE : Qualité de confiance, de créativité, expression d’idées et de concepts, proposition de projet.
 Ici cette lame traduit bien l’idée de « réunion » typique d’un cours collectif, où l’on apprend, transmettons,
échangeons et communiquons les pensées… et les n° de portable ou d’adresses mail –progrès oblige !!
Les relations avec le « voisinage » immédiat se déroulent dans la confiance et la pérennité.

MAISON IV : Le foyer = lieu qui reçoit, les locaux, la salle, se sentir « chez soi ».
XX LE IUGEMENT : Qualité d’annonciation, de prise de conscience, prendre de la hauteur de vue, élargir les
perspectives, inclure d’autres informations, inclure l’autre…
 Les locaux qui nous accueillaient généreusement appartiennent aux Espaces Associations : lieu de réunion,
d’assemblée, lieu de Parole. La parole qui rassemble, qui soude et qui construit l’avenir… Nous étions si nombreux
qu’une petite voix semblait nous dire « la prochaine fois voyez plus grand… pour vous réunir ! ». C’est aussi dans de
petits espaces que de sensibles liens peuvent se constituer, favorisant ainsi le sentiment d’intimité… nous étions
coude-à-coude « forcé » de faire une place à tout le monde ; car tout le monde trouve sa place quand chaque
individu accueille et se sert les coudes !
MAISON V : Sentiment, divertissement, plaisir, éducation, créer.
XVI LA MAISON DIEV : Qualité de changement, abolition de « remparts » artificiels. Eviter l’idéalisation, les
mécanismes de défense, et l’orgueil.
 C’est dans une ambiance « bon enfant » que les barrières tombent et laissent place à la spontanéité, libérant ainsi
les sentiments. Il y a peut-être des surprises durant cette réunion où les croyances anciennes se dérobent par la
fenêtre, libérant notre esprit, permettant une ouverture authentique. Accueillons le nouveau pour créer. Nous voilà
« ré-éduqué » …est-ce la ré-création ?! (oui, surtout durant la pause !!).
MAISON VI : Prendre conscience de ses limites, s’améliorer, se perfectionner. Voir ses limites. Développer l’humilité,
être au service de… se mettre au travail. Accepter le quotidien.
XVII LE TOULE : Qualité de confiance en l’univers. Se sentir connecté à la Source. Faire confiance à sa bonne étoile !
 Don de soi. Le travail d’étude du Tarot et de l’Astrologie nous ouvre la voie de la Confiance en la vie, en l’avenir…
même si le quotidien est difficile, chaque jour nous mène plus près de notre quête personnelle. Honorons le
présent !
MAISON VII : Relation à l’autre, rapport d’égalité, trouver sa place dans la coopération avec l’autre, lui accorder sa
place également. Projection, effet miroir : voir l’autre comme il ne peut se voir lui-même, et se laisser voir tel que je
ne peux me voir moi-même… qu’est-ce que « nous sommes » ?
XVIIII LE SOLEIL : Qualité de fraternité, réjouissance, chaleureux sentiments, rayonnement.
 Valeur de générosité dans le rapport à l’Autre. Possibilité de créer de nouvelles amitiés, sincérité dans l’échange,
enthousiasme dans les relations émetteur/récepteur – enseignant/élève… tous les rapports se réalisent dans
l’égalité et le respect des différences durant la conférence.
MAISON VIII : Résultat de la relation (Maison VII). Intégrer les valeurs de l’autre. Transformation psychique,
surmonter les crises. Trancher ou se réajuster. Trouver un nouvel équilibre. Faire le deuil de l’idéalisation de la
relation.
la XIII : l’Arcane sans nom ou « la non nommée » invite nécessairement à trouvé Son Nom = sa propre identité.
 Correspondance parfaite entre symbolisme de la maison astrologique et la lame du Tarot : les 2 symboles
évoquent la notion de transformation. Il y a un avant et un après cette conférence… que faire de cette nouvelle
perception du Tarot/Astrologie ?
MAISON IX : Recherche de Sens. Enseignements supérieur, philosophies, religions… Etude du Tarot et de
l’Astrologie ! Voyage physique ou par l’esprit. Elévation morale, spirituelle. Trouver sa voie.
XV LE DIABLE : Qualité de pouvoir sur les autres… ou sur soi ? Sentiment de puissance, rapport dominant/dominé,
schéma de dépendance possible. Maitriser ses pulsions, être son propre maître. Question d’intégrité. Sollicitude,
être au service tout en veillant à ne pas être dans la servitude, ni asservir les autres.
 L’enseignement de cette conférence peut donner un sentiment rassurant, peut-être uniquement le temps de la
conférence ! Il est important de trouver sa propre voie, de favoriser son sens critique pour construire sa propre
réflexion sur la qualité de notre évolution.
MAISON X : Honneurs, reconnaissance sociale, vocation, direction à suivre, développement de notre potentiel. Sentir
sa destinée. Sens du devoir.
XVIII LA LUNE : Qualité d’intuition, de réceptivité, d’imagination et de fécondité. Comprendre le passé, accepter ses
émotions. Rencontre de ses peurs, doutes et illusions. Surmonter les troubles émotionnels.
 L’ambition ou la vocation de la conférence se base sur l’écoute et la réceptivité. C’est une invitation à percevoir et
accueillir ses émotions, sans barrière et sans jugement. « C’est le Tarot qui nous choisit » nous dit Pierre Cosson! et

insiste sur l’idée que c’est à chacun de se laisser inspirer par les symboles des Arcanes, d’écouter ce qui fait sens
pour soi. C’est là notre responsabilité personnelle.
MAISON XI : Les projets, créations que l’on fait ensemble, en communauté. Les soutiens. Indépendance d’une équipe
ou d’un groupe… l’Association Athanor Astrologique ! Projets d’avenir (concrétisés en maison 1 du cycle suivant).
XXI LE MONDE : Qualité d’aboutissement, d’ouverture au monde… aux mondes ? Sortir de sa bulle, expansion,
réalisation, succès et honneurs.
 « Le verbe est créateur » : nos projets s’inscrivent dans un premier temps dans notre imaginaire, puis dans la
réalité au fur et à mesure que nous communiquons nos idées, nos attentes, et en fonction de notre investissement
personnel à se faire entendre, comprendre et accepter du Monde…
La M11 est la 3ème maison « socialisante » après la M3 et la M7. Cet Arcane dans cette position est donc sans aucun
doute la grande promesse d’une expansion sociale… plus de participants ? Plus d’intervenants ? Plus de sujets ? Plus
de soutiens ? Tous les espoirs sont permis pour les futurs adhérents !!
MAISON XII : Bilan. Invitation au lâcher-prise, à la transcendance. Qu’il y a-t-il au-delà de notre condition humaine ?
Notre possible Esprit, qui s’inscrit dans la mémoire de tous ceux que l’on croise 1h, 1 jour, 1 an ou ½ siècle …
Disparaitre et renaître, tel est le cycle de toute chose, de toute vie, nous y compris. Grandir dans notre dimension
spirituelle.
XIIII TEMPERANCE : Qualité de patience, de conciliation. Invitation au discernement et faire preuve de modération.
Echange d’énergie. Recherche d’équilibre.
Toutes choses ont une fin. L’important étant de se quitter (soi-même et les autres) dans la bienveillance. Il y a le
potentiel de dépasser les désirs du corps pour réaliser les désirs de la conscience, être aidé par le ciel, par l’ange que
représente le personnage de TEMPERANCE. Permettre la fluidité en ajustant nos énergies interpersonnelles.

Conclusion :
LA JUSTICE ouvre la Roue Astrologique et se termine par TEMPERANCE, l’objectif serait d’agir avec discernement et
communiquer avec le cœur.
En faisant l’addition des lames situées aux angles, qui représentent symboliquement le « squelette » ou la base
d’une fonction (horizon) et de son ascension (verticalité), nous obtenons :
M1+M7+M4+M10 = VIII + XVIIII + XX + XVIII = 65 = 6+5= 11 = XI LA FORCE
« LA FORCE est au centre du Tarot » nous explique Pierre Cosson lors de son introduction, tel une clé de voûte, cette
lame évoque la qualité de centrage, de maîtrise des pulsions, nous invite à faire preuve de courage et nous invite à
cultiver la sérénité.
 Cette conférence, l’ambiance, l’état d’esprit général des participants, tout concorde à développer une force
tranquille, dans le respect de nos besoins physiques, moraux et spirituels. Il est important de s’occuper de soi ET des
autres, il n’y a pas de choix à faire car les deux fonctions participent à notre harmonie individuelle et collective.
Nous connaissons au fond de nous les raisons qui nous ont amené à nous réunir ce jour là…
Reste à donner encore plus de FORCE à ces valeurs qui sont les nôtres, même si nombres de tentations nous
coupent parfois notre élan. Restons centré, courageusement, rassemblons-nous, ajustons-nous les uns et les autres,
pour ne faire qu’un avec les FORCES de l’Univers.
Un tel tirage – chargé de nos énergies à tous qui étions présents dans cette petite salle- est si édifiant qu’il en est
presque troublant, ne trouvez-vous pas ?
Nous vous remercions pour votre belle présence à tous, pour votre généreuse participation.
Shirley, Pierre et Chantal.

