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Avant-propos 
Nous vous présentons dans cet article une méthode simple et efficace pour impressionner votre 
entourage et arriver à se faire une réputation facilement. 

Il s’agit d’une méthode pour identifier les grains de beauté, cicatrice, tâche de naissance et autres 
défauts sur le corps. 

Dans le présent article, la méthode a été expérimentée sur des thèmes de naissances. La méthode 
est encore plus fiable sur les thèmes horaires qui renseignent sur le moment présent à l’encontre du 
thème de naissance renseignant sur toute une vie. 

Cette méthode est issue de « Christian Astrology » de William Lilly. 

Comment trouver des défauts sur le corps ? 
Voici les points à observer dans le thème natal ou le thème horaire pour trouver un éventuel défaut 
sur le corps : 

 Le signe ascendant, 

 Le signe occupé par le maître de l’ascendant, 

 Le signe où se trouve la cuspide de la maison VI, 

 Le signe occupé par le maître de la maison VI, 

 Le signe occupé par la Lune. 

Décrire les défauts 
Pour avoir un pronostic assuré il faut que le signe ou la planète soit affligé. Plus les facteurs sont 
affligés et plus le grain de beauté, la marque ou la cicatrice seront visibles, plus proéminents. 

Une planète maléfique (Mars, Saturne, Nœud Sud) conjointe à la cuspide d’une maison, abîme la 
partie du corps désigné par la cuspide de la maison (Les pieds si conjoint à la cuspide de la maison XII, 
les mains pour la cuspide de la maison III, …). 
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Une nouvelle Lune ou une pleine Lune au moment de la naissance annonce un défaut ou autre près 
d’un des yeux. Ceci est toujours vrai si cela se passe dans les angles, et si la Lune ou le Soleil a 
quelque mauvais aspect à Mars. 

Significateurs Descriptions 
Saturne Marque de teinte sombre, obscure ou noire. 

Mars Cicatrice ou coupure s’il est dans un signe de feu. Dans d’autres signes, c’est un grain de beauté rouge. 

Signe masculin ou planète 

masculine 

Indique le côté droit du corps. 

Signe féminin ou planète 
féminine 

Indique le côté gauche du corps. 

Maison VII à la maison XII La marque est sur l’avant du corps, ou visible à l’œil, ou sur l’extérieur du membre. 

Maison I à la maison VI Le grain de beauté, la marque ou la cicatrice est moins visible et sur les membres postérieur. 

Au milieu d’un signe Le grain de beauté, la marque ou la cicatrice est au milieu du membre. 

En fin de signe Le grain de beauté, la marque ou la cicatrice est près de la partie inférieure du membre. 

 

Maison Attributs anatomiques 
I Constitution physique, tête, cheveux, cerveau. 

II Ongles, voix et langage, comportements alimentaires (alcool, tabac, anorexie, boulimie), œil droit, visage 
(nez, bouche, langue, dentition). 

III Oreille droite, gorge, psychisme, vertèbres cervicales, épaules, processus de croissance, bronches. 

IV Cage thoracique et poitrine, circulation du sang, poumons, seins. 

V Rate, système digestif (vésicule biliaire, foie, pancréas, intestin grêle, estomac), dos, cœur, capacité à 

concevoir des enfants. 

VI Gros intestin, reins. 

VII Système de reproduction interne (ovaires, utérus, testicule, sperme), comportement sexuel. 

VIII Circulation du sang, système de reproduction externe (pénis, vagin). 

IX Hanches, haut de la jambe, artères, psychisme. 

X Articulations, genoux (rotule), dents, charpente osseuse. 

XI Jambes, oreille gauche. 

XII Pieds, circulation du sang, œil gauche, sécrétions hormonales, ganglions lymphatiques, sommeil. 

 

Signe Attributs anatomiques 

A Tête, yeux, cerveau. 

B Thyroïde, cou, gorge, Larynx. 

C Poumons, bras et mains, épaules, nerfs. 

D Estomac, poitrine, cage thoracique, seins. 

E Cœur, dos, colonne vertébrale. 

F Ventre, intestins, organes de l’assimilation. 

G Reins, vessie, région lombaire, colonne vertébrale. 

H Organes sexuels, gros intestin, nez 

I Vésicule biliaire, foie, cuisses, fesses, hanches. 

J Genoux, peau, os. 

K Jambes, chevilles. 

L Pieds, muqueuses, lymphe. 

 

Applications des règles 
Pour la présentation des exemples, il n’a été gardé que les défauts marquants. C’est-à-dire les 
configurations qui sont affligées et qui par conséquences marquent plus leur empreinte sur le corps. 
Il faut aussi faire remarquer que les exemples choisit sont de personnes ayant un certain vécu, des 
défauts indiqués par le thème natal ne sont pas forcément encore manifesté. Il est donc 
recommandé d’utiliser la technique avec prudence sur le thème de naissance de personne en jeune 
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âge, avec moins de retenu avec les personnes ayant du vécu et sans modération sur les thèmes 
horaires. 

Première exemple, une personne née le 9/02/1959 à 11h30 à St Maur des Fossées 

 

Signe Ascendant 

Dans le signe du Taureau sans 

afflictions, conjoint à Mars 

Interprétation : Cela indique une marque rouge sur le cou, nuque au niveau des épaules. Mars 

conjoint à l’Ascendant marque aussi une cicatrice, où défaut sur le visage, dans le bas du visage 
(car Mars est en fin de signe). 

 

Réponse : Le natif a le nez cassé, ainsi que trois dents. 

 

Signe de la maison VI 

Dans le signe de la Vierge au trigone 

de Mars et au carré de Jupiter 

Interprétation : Partie basse du ventre (bas ventre) avec Mars on peut s'attendre à une cicatrice 

ou une marque/plaque rouge et avec Jupiter une marque qui prend de l'ampleur, qui est 
imposante. 

 

Réponse : Le natif a une grande cicatrice qui part du pubis jusqu’au nombril. 

 

Deuxième exemple, une personne née le 25/12/1970 à 12h35 à Paris 
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Maître de la maison I 

Vénus dans le signe du Scorpion en 

opposition à Saturne 

Interprétation : Un grain de beauté presqu’au milieu du pubis, de teinte noire. 
 

Réponse : Le natif possède  bien un petit grain de beauté sur cette partie du corps de teinte noire. 

 

Signe de la maison VI 

En Lion, au carré de Mars 

Interprétation : Cicatrice dans le dos au niveau du cœur ou sur le torse. 
 

Réponse : Le natif possède bien une cicatrice dans le dos, ayant subi une intervention 

chirurgicale, mais la trace s’efface avec le temps. 

 

Signe occupé par la Lune 

Dans le signe du Cancer, trigone à 

Jupiter 

Interprétation : Gros grain de beauté sur l’estomac. 

 

Réponse : Le natif a eu une grosse tâche de couleur marron à cet endroit du corps. 

 

Troisième exemple, une personne née le 06/12/1966 à 18h50 à Saint Brieuc. 
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Maître de la maison I 

Lune conjoint à Mars en exil sous 

terre 

Interprétation : Montre une cicatrice en haut de la tête mais peu visible ou bien des tâches de 
rousseurs. 

 

Réponse : Le natif à une cicatrice sur le haut du front, et a vécu une fracture du crâne à l’âge de 
neuf mois lors d’un accident de voiture. 

 

 

Eloïse MERCIER et Damien CHARRIER 
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