La Roue Astrologique constitue une représentation de la vie, de la durée de la richesse que
constitue l’ensemble des événements qui forment la vie de quelqu’un et sont dépendants ou
non de la volonté c’est à dire le destin. Elle est la roue dont le tournage nous permet d’avoir
des connaissances précises sur le futur. Les bouddhistes constituent les membres de la
première religion à avoir fait son expérience. Ainsi, ces derniers sont arrivés à faire une
représentation des six sphères de la vie humaine à l’intérieur de cette roue.
Quel est le contenu de la Roue Astrologique? Quelles sont les diﬀérentes maisons et leur
signiﬁcation? Et comment procède t-on en ce qui concerne les interprétations?

Le contenu de la Roue Astrologique
La Roue Astrologique porte aussi la dénomination de Grand Jeu Astrologique ou de Tirage
en Maison. Il s’agit là d’une sentence de la prophétie qui associe le Tarot de Marseille avec
les douze maisons de l’astrologie. Ainsi, la Roue Astrologique est souvent assimilée à l’Oracle
de la Chine.
La Roue Astrologique constitue l’un des arts divinatoires les plus absolus à cause de la
réunion en son sein du Tarot de Marseille et de l’Astrologie. Remarquons que cette roue est
visible sous l’aspect d’un cercle. Ce dernier comporte les douze maisons du zodiaque. Les
douze lames du Tarot de Marseille sont superposées sur celles-ci.
La composition des six sphères de la Roue Astrologique est la suivante:
Le royaume des dieux.
Le royaume des divinités rebelles.
Le royaume des esprits qui ont faim.
Le royaume des enfers.
Le royaume des animaux.
Et l’univers des humains.

Les diﬀérentes maisons et leur
signiﬁcation
Elles sont au nombre de douze. Ainsi, nous avons:

La maison I: elle traduit l’état d’âme de l’individu qui fait la consultation de la Roue
astrologique.
La maison II: elle symbolise la situation ou la gestion ﬁnancière de cette personne.
La maison III: elle représente les informations échangées avec des membres de notre
famille ou de notre milieu de travail.
La maison IV: elle symbolise le domicile c’est à dire le groupe formé par des
personnes apparentées ou étroitement unies par alliance ou par un accord mutuel.
La maison V: elle est le siège des activités ludiques, des relations amoureuses et du
bonheur.
La maison VI: elle est lié à notre vie de tous les jours, notre état de santé et nos
fonctions ou charges sur le plan professionnel.
La maison VII: elle est le siège de nos diﬀérentes liaisons sur les plans sentimental et
social.
La maison VIII: elle représente les problèmes que nous rencontrons dans la vie de
tous les jours.
La maison IX: elle est le siège de notre existence profonde et spirituelle.
La maison X: elle à trait à notre vie professionnelle et sociale.
La maison XI: elle symbolise l’inﬂuence que nous avons sur la communauté à travers
les liens que nous avons avec les autres membres.
La maison XII: il s’agit là des entreprises diﬃciles que nous devons atteindre.

Les interprétations
La séance du tirage de la Roue Astrologique se réalise de la manière suivante:
Il convient de faire un mélange des cartes.
Avoir un état d’âme de décontraction et positif.
Poser une question en même temps que vous faites le tirage des arcanes majeurs.
Faire la disposition de chaque carte sur chacune des maisons. Ceci doit être réalisé
dans le sens contraire aux aiguilles d’une horloge.
Les interprétations se font grâce aux correspondances entre la roue et les arcanes.
La Roue Astrologique constitue une forme d’art divinatoire très peu connue du grand
public. Mais, néanmoins, ses prédictions sont satisfaisants la plupart du temps.

