
LES HEURES PLANETAIRES

Vous est-il arrivé de vous lever « du mauvais pied » ? Oui, sûrement, et qui avez vous accusé ? le
percepteur qui vous a envoyé votre feuille d’impôts ou le chien du voisin qui a jappé toute la nuit ?
arrêtez donc d’accuser tout le monde et plongeons nous dans les heures planétaires.
Si la nouvelle lune du mois se produit un lundi, tout astrologue même débutant sait que le lundi est le
jour de la lune …. Et le samedi celui de saturne, pourtant il faut se lever tous les jours …….et le
samedi n’est pas forcément un mauvais jour même s’il est gouverné par le « grand maléfique ».
Il faut donc aller plus loin si nous voulons comprendre pourquoi notre humeur n’est pas stable tous les
matins à notre lever ni tout au long de la journée. Intéressons nous donc aux heures planétaires.
Les Anciens attribuaient au maître de l'heure une importance pratiquement aussi grande qu'au maître
de l'Ascendant.
Volguine se servait de "ces périodes planétaires" dans ses RS, elles était aussi employées par Junctin
de Florence.
Les tables des heures planétaires ressemblent en pratique aux tables des maisons. Au lieu d'utiliser le
Temps Sidéral et la Latitude, on utilise l'heure locale moyenne et la latitude. Les heures planétaires se
calculent en heures locales vraies.
Il s’ensuit que la durée de l’heure diurne et de l’heure nocturne varie durant l'année selon le mois et la
saison, ne trouvant un équilibre, proche des soixante minutes, qu'au moment des équinoxes ! Ceci est
l’explication simple de leur calcul
Chaque jour, au lever du soleil, soit à 7h02 (HL) le jour de la lunaison du 19 mars 2007à Paris, par
exemple, le maître de l’heure est le maître du jour.
Lundi = Lune
Mardi = Mars
Mercredi = Mercure
Jeudi = Jupiter
Vendredi = Vénus
Samedi = Saturne
Dimanche = Soleil.
Ensuite, à l’intérieur du jour, les heures sont elles aussi en correspondance avec une planète, et selon
un ordre immuable : Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure et Lune.
Donc, pour le jour de la lunaison actuelle, le lundi 19 mars 2007, du lever du soleil (7h02 HL) à 8h02
HL, pour Paris , le maître de l’heure est la lune (lundi = Lune) ensuite, de 8h02 HL à 9h01 HL, le
maître de l’heure est Saturne, de 9h01 à 10h01, Jupiter et ainsi de suite.
Il existe un moyen très simple de calculer le passage d’une heure planétaire à une autre, il suffit de
relever l’heure exacte où le soleil arrive au milieu de la maison 12 (en domification Placidus), on a
alors la deuxième heure planétaire, l’heure à laquelle il est sur la cuspide de la maison 12 nous donne
l’entrée dans la troisième heure etc. ……
Le logiciel Auréas donne aussi cette indication dans le tableau : gouverneur de l’heure.
Le site : http://www.moryason.com/fr/10_heure_magique/10-5-heures.htm. fait également un calcul
succinct des heures planétaires.
Maurice Charvet : m.charvet@free.fr fournit sur demande un calendrier lunaire annuel calculé pour le
lieu indiqué lors de la commande.
Mais que faire de toutes ces données ?
Je dirai en abrégé, mettre tous les atouts dans son sac.
Si vous devez négocier un contrat important, mieux vaut éviter l’heure de mars qui est peu propice
aux relations en général. Choisir alors l’heure de Jupiter ou de Mercure. Mais si la rencontre prévue



est plutôt d’ordre affectif, choisir bien sûr l’heure de Vénus. L’heure de Vénus est aussi propice à
l’achat d’éléments de décoration. Ainsi de suite.
Bien sûr, l’heure planétaire est valable non seulement pour vous, mais aussi pour votre interlocuteur.
Alors, privilégiez aussi les planètes plutôt valorisées dans votre thème natal, à défaut de connaître le
thème de votre banquier, vous pouvez au moins vous mettre, personnellement dans de bonnes
conditions.
Par ailleurs, si je reprends l’illustration que j’avais évoqué en début d’article, vous pouvez choisir
l’heure de votre lever en fonction des heures planétaires.
J’ai commencé cet article à l’heure de Mercure, n’hésitez pas à me dire si vous pensez que j’ai fait le
bon choix.

Yvette Mollier


