
     PLUTON  
 
 
 
Dans le calcul du maître de nativité, Pluton est considéré en domicile au Sagittaire et en 
exaltation en Balance. Ceci est totalement en opposition avec ce que répand l’astrologie 
commerciale. 
 
En effet, les livres publiés pour le grand public parlent tous d’un domicile au Scorpion et 
d’une exaltation au Bélier. POURQUOI ?: 
 
En 1930 les astronomes ont découvert une petite planète (même avec un puissant télescope, 
Pluton n’apparaît que comme un petit point brillant de magnitude 12 à son point le plus 
rapproché de la terre). Ils lui donnèrent le nom de Pluton.  
 
Immédiatement les astrologues ont attibué à cette nouvelle planète ce que la mythologie 
grecque disait de son dieu Pluton, sans autre forme de recherche sérieuse. Ce n’est guère une 
méthode scientifique.  
 
En 1932 (à peine 2 ans après la découverte de l’astre), Frits Brunhübner publia un livre sur 
Pluton, lui attribuant un domicile au Scorpion et une exaltation au Bélier. A la page 76 de son 
livre il dit que l’attraction sexuelle est à son maximum lorsque Pluton dans la maison 1 de 
l’un est en opposition à Pluton dans la maison 7 de l’autre ! 
 
Pour que cela soit possible il faudrait avoir un couple ayant une différence d’âge d’environ 
124 ans, puisqu’on sait maintenant que Pluton met environ 248,7 ans à faire un tour complet 
autour du Soleil……. 
 
Quelques chercheurs sérieux ont travaillé sur des milliers de thème ( il fallait au préalable 
calculé de façon valable la position de Pluton dans ces thèmes) de naissance. 
 
L’un d’eux fut Alexandre Volguine. Jacques Lapierre en fut un autre. Ils parvinrent à des 
résultats similaires en utilisant des méthodes différentes, et sans se connaître.Volguine a 
étudié des milliers de thème de sa propre collection et a publié plusieurs articles sur ce sujet. 
 
Jacques Lapierre a effectué une recherche de 5 ans sur des milliers de biographies sérieuses 
pour lesquelles il a calculé la carte du ciel, établi l’ordre des planètes au moment de la 
naissance, puis décidé d’étudier les effets des encadrements de Vénus par les autres planètes. 
 
72 ordres sont possibles, Dans chacun des ces 72 ordres, chaque biographie a été analysée afin 
de découvrir les points communs entre toutes les biographies d’un même ordre. 
 
Les résultats ont été publiés en 1989 dans un livre édité en France et en Suisse : « Les 
Encadrements de Vénus », distribué par zodiascopie (voir rubrique VI  Bibliothèque en 
retour à la page d’accueuil). 
 
Il est apparu nettement que les effets de Pluton n’ont rien à voir avec le dieu des enfers, 
ni avec Pluton de la mythologie grecque, mais surtout avec PLUTUS , le dieu romain de la 
richesse. 
 



Ses effets montrent des affinités avec Jupiter (Jupiter donne de l’optimisme, Pluton de la 
joie de vivre) 
 
Si vous voyez une personne menue, mince et jolie, c’est une personne au physique plutonien, 
et vous pouvez lui dire sans risque d’erreur qu’elle est méticuleuse, ingénieuse, qu’elle a la 
joie de vivre, curieuse à l’excès elle aime déclencher des évènements rien que « pour voir ». 
 
Et si il y a un mauvais aspect à Pluton, elle a un côté amoral. 
 
Pluton désigne souvent un spécialiste, et s’il est fort dans la carte du ciel et relié à la carrière, 
le succès est généralement là avant 30 ans. 
 
Dans une révolution solaire, si Pluton est en maison 2 et bien aspecté, le sujet gagnera cette 
année-là plus d’argent que ses collègues effectuant le même travail. 
 
  ============================================ 
 
Dès lors, Pluton maître du Sagittaire 9ème signe en analogie avec la maison IX relie les choses 
en rapport avec les voyages, l’étranger, les conceptions supérieures, votre philosophie, votre 
idéal, l’astrologie, les jugements, les rêves, l’informatique… 
 
Nous croyons utile de vous fournir une liste de significations importantes de  PLUTON : 
Cela ne peut que vous aider, dans chaque cas particulier, à déterminer la signification 
exacte de telle ou telle position : 
 
Emancipation  -  Dépassement des cadres habituels – Autorité qui s’impose – Innovation  
Réforme constructive – Plus grande liberté – Action calculée – Eclaircissement (souvent 
définitif) –  
 
Equilibre – Sagesse – Connaissance de l’inconnu – Contrôle – Conviction (lavage de 
cerveau) – Science de l’atome – Doctrine, théorie – Perfectionnement de soi, initiation – 
 
Fusée, satellite artificiel – Téléguidage – Evolution prévue – Condensation, résumé – 
Transmission initiatique – Déduction originale – Vitamines, antibiotiques – Vaccins – 
 
    ============================================= 
 
Sur le plan physiologique, Pluton étant planète de jeunesse, de joie de vivre, vous ne serez pas 
surpris d’apprendre qu’il régit la verge, les testicules chez l’homme, et organes équivalents 
chez la femme (le clitoris, les ovaires), la sexualité, car ce sont des organes de plaisir. 
 
En astrologie médicale, son action est très variable et vise la transmutation, la régénération.  
Mais si Pluton reçoit un aspect défavorable, il apportera une nécrose, une dégénérescence. 
 
  ============================================= 
 
Cette rubrique n’est qu’une approche de ce que nous savons de Pluton à date, il faudra encore 
de longues années de recherches et d’observations de la planète avant de conclure 
définitivement sur ces attributs et autres effets.  NDLR. 
  ============================================== 



 
 
 


