
LA LUNE AU QUOTIDIEN
LES DEMEURES LUNAIRES

Je voudrai vous parler pour ce premier volet de la rubrique « la lune au quotidien » des demeures
lunaires. Dans un autre chapitre je vous parlerai des maisons lunaires.
L’utilisation quotidienne des demeures lunaires fournit de précieux renseignements sur les activités les
plus propices ou, au contraire, les difficultés qui peuvent surgir à tel ou tel moment du cycle de la lune.
Les apiculteurs les utilisent pour le soin de leurs abeilles.
L’origine de ce concept semble être le système chinois qui date du XIIème siècle av. JC. Le sinologue
Louis de Saussure en fait mention dans son ouvrage « les origines de l’astronomie chinoise ». La
méthode a ensuite été reprise par les Arabes. La référence était le zodiaque fixe des étoiles. Notons
que les demeures lunaires correspondent à l’appellation sanskrite des étoiles dominantes qui se
trouvent dans leur secteur. Ce sont ces demeures qui sont employées aujourd’hui sans la correction
de la précession des équinoxes. L'astrologie des demeures lunaires fut développée en France par
Alexandre Volguine et Robert Ambelain bien avant la seconde guerre mondiale. Comme bien d’autres
techniques elle a été un peu oubliée depuis.
Il semblerait que Ptolémée n’ait pas retenu ce type d’astrologie.
Voici la liste de ses demeures, comprenant le nom indien, les étoiles correspondantes  et
l’interprétation de la demeure.

1.Ashwini / Sheratan Beta, Arietis
Très favorable au commerce.
2. Bharani / Botein, 41 Arietis
Favorable au commerce. Défavorable aux voyages sur l’eau. Volonté et énergie pour diriger sa propre
vie.
3. Krittika / Alcyone, Eta Tauri
Puissance de travail. Défavorable au mariage et aux voyages
4. Rohini / Aldebaran, Alpha Tauri
Les épreuves doivent être surmontées par l’énergie physique
5. Mrgashiras / Meissa, Lambda Orionis
Favorise les études. Défavorable aux associations et à la vie publique.
6. Ardra / Betelgeuse, Alpha Orionis
Incline à la passivité
7. Punarvasu / Pollux, Beta Geminorum
Relations amoureuses, guérison des malades
8. Pushya / Asellus Australis, Delta Cancri
Attachement à la famille, amour des enfants.
9. Ashlesha / Alphard, Alpha Hydrae
Romantisme et magnétisme. Défavorable aux déplacements
10. Magha / Regulus, Alpha Leonis
Favorable à l’ascension sociale et aux conquêtes amoureuses.
11. Purva-phalguni / Zosma, Delta Leonis
Défavorable aux actions improvisées
12. Uttara-phalguni / Denebola, Beta Leonis
Propice à la communication et aux employés
13. Hasta / Algorab, Delta Corvi
Eviter les excès de table.
14. Chittra / Spica, Alpha Virginis



Esprit d’analyse. Défavorable aux voyages.
15. Svati / Arcturus, Alpha Bootis
Néfaste au bonheur conjugal. Favorable pour découvrir des projets inamicaux.
16. Vishakha / Zubenelgenubi, Alpha Librae
Danger pour la réputation. Sujet aux jalousies
17. Anuradha / Dschubba, Delta Scorpionis
Sensible à la vanité. Défavorable au mariage
18. Jyeshtha / Antares, Alpha Scorpionis
Rejet de toute autorité. Favorable à la découverte des ennemis
19. Moola / Shaula, Lambda Scorpionis
Défavorable au commerce. Favorable à la chance
20. Purvashadha / Kaus Media, Delta Sagittarii
Bénéfique pour les constructions. Réussite dans la vie par les amours
21. Uttarashada / Nunki, Sigma Sagittarii
Favorable aux voyages et à la guérison des malades
22. Shravana / Altair, Alpha Aquilae
Soif de pouvoir personnel
23. Dhanishtha-Shravistha / Rotanev, Beta Delphinum
Défavorable à toute forme de contrat
24. Shatabhishaj / Satabhik, Lambda Aquarii
Favorable à ceux qui agissent avec prudence
25. Purva-bhadrapada / Markab, Alpha Pegasi
Défavorable aux voyages et aux femmes enceintes
26. Uttara-bhadrapada / Algenib, Gamma Pegasi
Défavorable aux voyages sur l’eau
27. Revati / Zeta Piscium
Défavorable aux malades.
L’utilisation de ses demeures lunaires est très facile, les logiciels Auréas, l’encyclopédie de l’astrologie
et  Andromède (mais il en existe peut-être d’autres) donnent la position de chaque planète en maison
lunaire. Il suffit de regarder la position de la lune chaque jour pour savoir dans quelle maison lunaire
elle se trouve.
Je vous souhaite de bonnes lunaisons et espère que l’utilisation des maisons lunaires vous permettra
de choisir le bon moment pour agir.
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