
 

LA VOCATION, CHEMIN INITIATIQUE ? 

Par Suzanne Martel – Octobre 2016 

 

Je tiens tout d’abord à remercier Franck N’Guyen, Pt du RAO, et son équipe, 

de m’avoir invitée aujourd’hui. J’ai aussi une pensée pour deux amis qui 

nous ont quittés l’an dernier et je sens la chaleur de leurs regards étoilés : 

Anne Vigliengo intervenait encore ici l’an dernier avec sa gentillesse et 

surement beaucoup de courage, et Guy Taillade, un astrologue très érudit 

mais moins connu, qui était là assis avec moi dans le public. 

 

LA VOCATION ! 

Parmi les différentes façons d’aborder le sujet, j’ai pris le parti de me 

pencher sur la Maison IX que je considère comme le chemin privilégié vers 

l’accomplissement de nos rêves. La personne qui a une profonde Vocation 

se sent appelée vers quelque chose d’ « extra-ordinaire ». 

 

Aujourd’hui, on dit d’une personne épanouie dans son activité 

professionnelle ou privée, qu’elle a « trouvé sa Vocation »… Une profession 

qui procure du plaisir, de l’argent, du bien-être, même sans être égoïste... 

S’agit-il vraiment d’une Vocation ou d’un Destin? 

 

D’abord, il faut s’entendre sur la signification du mot : « Vocation ». 

Vocation vient du latin vocare, appeler. C’est donc l’action d’appeler. On 

croit entendre un appel extérieur, lointain, une voix dont la source est 

invisible… Ce qui implique une distance. C’est une voix pourtant assez 

familière puisqu’on décide de marcher dans sa direction.  

 

Un appel… le sien ou celui d’un autre ? Ne s’agirait-il pas de notre être 

intérieur qui appelle et cherche à communiquer ? Par la loi de l’analogie qui 

veut qu’extérieur et intérieur ne fassent qu’un, peu importe le chemin que 

l’on va prendre pour se rencontrer. Entre dedans et dehors, aucune 

différence. Seule la frontière de Saturne pose ses limites : celles du corps 

dans sa peau, celles du mental bloqué sur ses principes, celles de notre 

conditionnement, notre éducation. 



 

Les circonstances extérieures, l’obligation de suivre les normes de la famille 

et de la société, etc… peuvent détourner la réalisation de soi. Ce qui 

engendre beaucoup de frustration, de tristesse. Une plante qui a le malheur 

de naître sous une pierre va se tortiller pour voir le soleil… La vie devient 

difficile et elle peut devenir hors normes. Pour passer outre les difficultés et 

continuer à répondre à l’appel, on devrait trouver sur la Carte du Ciel, un 

Saturne bloquant et un Uranus fort… 

L’aspect positif de la difficulté, c’est le renforcement de la volonté d’avancer 

vers soi, malgré tout, malgré les embûches. Une vie difficile pourra faire 

ressentir plus intensément une envie d’autre chose. 

 

La Vocation est, pour moi, plutôt de l’ordre d’une conviction intérieure qui 

risque d’affronter le monde extérieur. 

Cette voix qui appelle pousse à se mettre en marche. On aspire à faire 

quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse les possibilités courantes. On 

en oublie les avantages immédiats, financiers ou honorifiques. C’est comme 

si on était irrépressiblement aspiré et poussé à réaliser un rêve. En plus du 

Saturne bloquant et de l’Uranus fort, on trouvera aussi la puissance 

d’expansion de Jupiter et de Neptune. 

Le Soleil a également un rôle primordial sur la Vocation car c’est à lui que 

l’on s’accroche pour suivre la Voie que notre mental ne maîtrise pas 

toujours, c’est à lui que l’on s’abandonne pour voyager dans l’univers. 

 

Est-ce qu’une « Vocation à faire le mal » existe ? Mis à part la présence 

intérieure et démoniaque d’un « ange gardien méchant », il me semble que 

ce serait plutôt lié à un matériel mental défectueux qui empêcherait 

l’individu de voir que son propre bien-être dépend aussi de celui des autres. 

Je ne sais pas, tout du moins je n’ai, pour l’instant, pas la réponse 

définitive… Je prends le parti de faire confiance à une empathie minimum et 

ne pas associer le mal à la Vocation.  

Pendant très longtemps, le terme de Vocation a été réservé presque 

exclusivement à la vie religieuse (ce qui ne protégeait pas systématiquement 

du diable !). La vie religieuse n’étant plus ce qu’elle était, on peut 

maintenant parler d’activités donnant du sens à la vie. 



 

Tout le monde ne semble pas appelé à suivre une Vocation. Dans certains 

thèmes, d’autres voies proposent une autre évolution. Chez certains 

« appelés », la Vocation se révèle juste à travers un violon d’Ingres, un dada, 

une activité bénévole… des activités exécutées dans le plus parfait 

anonymat, cachées sous une vie « ordinaire ». Le travail quotidien sera 

alimentaire, la vie de famille et l’éducation d’un enfant seront importants… 

Rien de spectaculaire dans ce cas. Mais la flamme intérieure qui brûle la 

conscience finira, un jour, à se manifester. Profession ou pas, 

l’accomplissement de la Vocation ne sera donc pas le même pour tous, mais 

procure à coup sûr une grande Joie. Quant aux « sages », ils sauront se 

contenter de suivre leur destin ! 

 

COMMENT DÉCELER LES INDICES DE LA VOCATION 

SUR UNE CARTE DU CIEL ?  

Avant d’étudier l’exemple que j’ai choisi, je voudrais donner quelques 

précisions sur l’idée que je me fais de la Maison IX. 

 

Tout ce que nous sommes repose sur la pensée :  

- Nous créons d’abord des images. Elles permettent de nous adapter à la 

condition humaine et de nous sécuriser. C’est la fonction de la Lune 

soutenue par Mercure. Notre humanité. 

- Puis nous nous nous y attachons. Nous pensons que nos idées forment 

notre Moi. C’est la fonction de Vénus qui maintient en cohérence les images 

éparses (Lune/Mercure) et établit des relations avec ce que nous croyons 

devoir devenir (la limite de Saturne). C’est aussi notre désir d’exister.  

- Mais l’Esprit agit en nous. Si au lieu de nous attacher à cette identité 

fictive, nous nous laissons guider par le Soleil, la vie nous traverse et nous 

réaliserons ce que nous sommes. La Source de la Vie est visible. A condition 

d’avoir la Foi ! 

Les Maisons, « champs d’expérience » de la Pensée qui nous crée : 

Les Maisons privilégiées seront celles qui soutiennent la Personnalité :  

I – V – IX. Ce sont nos « Maisons de Feu ». Elles forment un grand Triangle.  

Un triangle est composé d’une base duelle unifiée par un 3
ème

 point. 



 

La flamme de l’Esprit (IX) 

réunit le corps (I) et le cœur (V) 

 

- En I, nous sommes une personne, une Créature. (Lune/Mercure) 

- En V, dans le mouvement de projection à l’extérieur, le mental fixe 

  notre identité, une Re-création. (Vénus) 

- En IX, nous sommes réunifiés et nous devenons Créateur. (Soleil) 

 

Nous avons tous appris que la maison IX concernait les grands voyages, 

concrets ou ceux de l’esprit, les lois, les idéaux, la religion, l’enseignement 

supérieur, la philosophie, la spiritualité, les rêves… Ces significations 

découlent d’un parcours symbolique allant de la I à la XII, dans le sens de la 

course du Soleil et des planètes à travers les signes durant l’année. 

Mais le mouvement du zodiaque entraîné par le Soleil dans son sens diurne, 

est plus apparent à nos yeux. 

 

Le Soleil se lève (en I), culmine (en X) et disparaît (en VII). Sauf pour le calcul 

des Directions primaires, on ne se sert pas assez de ce mouvement !  



 

Sous l’horizon, hors de la vue, dans l’intimité, quand le Soleil repassera la 

porte de la IV, nous serons prêts pour une future incarnation… 

- Dans ce mouvement apparent, on aura donc l’éclairage qui va d’abord se 

poser sur la maison XII, l’inconscient collectif qui imprègne notre berceau (les 

gentilles fées et les méchantes sorcières !). 

- Puis sur la XI, l’éducation familiale, l’apprentissage de la vie en société, en 

groupe, à l’école, etc… 

- Et enfin, la lumière se fera sur la X qui révèle notre position aux yeux de 

tous. On n’ira pas plus haut ! 

La « Porte du Ciel » est une charnière que l’on actionnera, ou pas, sachant 

que si on reste bloqué derrière la porte, le cœur se desséchera ! 

- Alors on ouvre sur la « IX, Joie du Soleil », le lieu qui nous intéresse.  

Paradoxalement, c’est en entamant son déclin que le Soleil se met à 

chauffer le plus. La chaleur détend… 

Avec le déclin du Soleil qui s’amorce, se posent les questions philosophiques 

sur la vie. L’esprit s’échauffe : pour qui, pour quoi, jusqu’à quand… vivons-

nous ? La Maison IX vise le sort commun à toute l’humanité : finalement, 

c’est sa future disparition !… en maison VII… (On verra dans la VIII l’état de 

panique face à cette perspective). 

D’où l’idée d’une vie au-delà, d’une évolution spirituelle qui commence à 

germer en IX. La Maison IX correspond à l’imagination de ce lieu inconnu 

vers lequel on se dirige.  

 

La Maison X a semé une graine de conscience qui va se développer en IX.  

Les maisons cadentes sont les réservoirs utiles à la vie. La IX soutient les 

activités de son angle : la maison X. D’où la nécessité d’apprendre sans arrêt, 

pour vraiment se connaître. Etre à l’écoute de l’âme du Monde… Dans la 

recherche de sa Vocation, restons attentif à ce que nous inspire l’Esprit… 

La IX est un lieu d’Eveil, l’inspire et la connexion immédiate au Grand Tout. 

Si possible hors mental.  

En parlant d’abandon du Mental, rappelons-nous que sur la Croix Cadente 

qui réalise nos apprentissages, l’axe vertical du Mental (III/IX) croise l’axe 

horizontal du Service (VI – XII). Une part d’abnégation s’invite toujours dans 

la réalisation concrète de la Vocation. 



 

Dans la Maison de la Déesse, en III, la Lune a donné naissance à la 

conscience de notre corps et de ses idées. Ce qui comptera, en IX, c’est de 

CO-naître de l’autre côté du miroir. Rêve ou idéal, peu importe. 

 

Je relie la Vocation à la Maison IX et non pas à la Maison X, parce que la IX 

est la Maison de la prise de Conscience qui soutient la réalisation du destin 

terrestre de la X (Triangle des Maisons de Terre II-VI-X). Les deux Maisons 

ont leur importance dans l’accomplissement de soi, mais on ne se maintient 

dans les activités de la X que par l’expansion de l’Esprit de la IX qui, lui, 

s’échappe vers d’autres sphères ! Les planètes qui s’y trouvent et la position 

de son Maître nous en diront plus sur notre recherche intérieure. 

 

Complément d’enquête dans la poursuite de la Vocation : 

J’imagine qu’un scénario de vie difficile sera plus favorable pour entendre 

« l’appel » au dépassement. Des circonstances extérieures difficiles sont 

inscrites dans le thème natal de l’appelé : les carrés, surtout avec les 

planètes « maléfiques » (Saturne-Mars), mais pas que… 

L’activité d’un individu sera-t-elle création illusoire ou création de Soi ?  

Difficile à démêler quand on ne connaît pas l’histoire de la personne… Il va 

falloir différencier : 

1 – Une recherche créative mais qui prend sa source dans un 

mécontentement perpétuel. Le Moi (I-V) ne peut pas lâcher prise. Ce qui 

l’entraîne à avoir sans arrêt une nouvelle idée, une nouvelle création, 

sous prétexte de progrès… 

2 – D’une recherche active de la Réalisation d’une vision plus globale (IX). 

La transformation s’effectue dans la quête d’une valeur morale, affective 

ou spirituelle, détachée du Moi. C’est la connaissance qui est visée, pas 

le culte de l’argent ni la valorisation de l’Ego. 

Autrement dit, en complément de l’étude de la Maison IX, qui doit être 

significative, il va falloir déceler 

- un certain mécontentement sur la condition humaine, 

- compensé par une belle profondeur d’âme. 

Quant à la réalisation concrète de la Vocation, nous devrons trouver des 

liens entre la IX et la X. 



 

Je vous propose donc de me suivre sur ce « chemin initiatique »…  et je vous 

présente Oncle Marcel. 

De nationalité grecque, il est né à Paris, le 10 juillet 1923 à 12 h (11h TU) 
 

Il s’agit de l’oncle d’une amie. Il a entendu l’appel à 

devenir prêtre, à 12 ans, âge de Mercure, et qui a 

réussi (apparemment) à suivre sa Vocation. 

C’est l’histoire d’un petit garçon qui a beaucoup 

souffert de la répression exercée sur sa famille à 

cause de ses origines, un surdoué qui a trouvé sa 

sécurité dans la vie intellectuelle, abstraite, qui a 

transformé son angoisse en force active en se 

tournant vers la vie intérieure et spirituelle !...  

 

Ses parents, des grecs, habitaient en Turquie, un pays où s’affrontent de 

nombreuses communautés. Son père faisait commerce de la soie entre la 

Turquie et la France, notamment dans la région lyonnaise. Sa mère, très 

pieuse, était directrice d’une petite école. 

En 1922, les parents d’Oncle Marcel se marient en Turquie mais la répression 

de la communauté grecque recommence. Le couple se réfugie en France, 

alors que Joséphine est enceinte. Le petit Marcellin arrive au monde à Paris. 

Après 18 mois, la famille revient en Turquie où les difficultés continuent. Les 

écoles privées françaises ayant été interdites, Ils finissent par s’installer à 

Athènes. (voir sa biographie à la fin de cet exposé) 

Face aux persécutions permanentes, lui sont venues des idées d’amour et de 

paix, des images inspirées de son éducation catholique chez les frères 

maristes. Il a donc désiré devenir prêtre, une Vocation qui permet de rendre 

justice à d’autres opprimés, de faire vivre l’espoir d’une vie meilleure dans 

un idéal d’harmonie, de valoriser la notion de fraternité entre les gens et les 

peuples, de conduire ses ouailles à renoncer à la violence… 

Cette activité a également permis de mettre en sourdine une tendance à la 

dépression. Il est de notoriété que sans cette maladie handicapante, Oncle 

Marcel aurait pu accéder à de très hautes fonctions dans la hiérarchie de 

l’église catholique. 



 

Oncle Marcel était très attaché aux valeurs familiales (Cancer). Mais le cocon 

protecteur s’est révélé source d’angoisses (Soleil encadré par Mars et 

Pluton). Sa vulnérabilité émotionnelle (Lune/Mercure en réception 

mutuelle) s’est heurtée aux cruautés de son pays et de l’époque. Réfugié 

dans sa mission (Neptune en Lion, quintile à la Lune), il a consacré toute sa 

vie (Saturne) aux malheureux, aux persécutés, aux exilés… Nul n’est 

prophète en son pays !  

 

Le thème est monté en maisons zodiacales (une maison = un signe entier). 

Les Maisons Zodiacales ne tiennent pas compte des durées ascensionnelles 

des signes du Zodiaque. Mais j’aime l’équilibre des figures. Cette 

domification met parfaitement bien en valeur les éléments du Ternaire.  

Dans ce thème, les Maisons de Feu I / V / IX se trouvent toutes dans 

l’élément AIR, l’élément intellectuel par excellence. 

- Vénus est maître de l’Ascendant Balance et conjointe à Mercure 

(identification à Mercure) 

- La Lune de la Maison IX et Mercure au MC sont en réception mutuelle. 



 

C’est donc le thème d’un Mercurien sensible et rempli d’une énergie 

Saturnienne pour remonter le courant (entre autre !)… 

Ces positions astrologiques ont su faire résonner (et raisonner) l’appel 

intérieur dans un scénario de vie difficile… 

 

Nous allons donc rechercher dans le Grand Triangle de la Personnalité : 

la Pensée d’Oncle Marcel, 

et les indices de la Vocation pour voir comment la mission a été accomplie. 

 

I – V – IX -Volonté humaine à suivre l’appel de la Vocation : 

Le Triangle des Maisons de Feu… en énergie AIR 

 

Humanité - Maison I en Balance – contient Saturne dignifié par exaltation. 

Désir d’exister - Maison V en Verseau – contient Cérès. 

Source de Vie -  Maison IX en Gémeaux – contient la Lune. 

 

La Pensée est mise en mouvement par : 



 

- un désir de rendre la justice, en s’appuyant sur une attitude humaniste et 

intellectuelle (I – V), 

- une inspiration liée à une sécurité trouvée auprès du Ciel (IX). 

La pensée créatrice s’oriente ici vers une Vocation aussi populaire (Lune) 

que religieuse (Saturne) et qui appelle à exercer un ministère (Soleil en X) 

religieux (Neptune, Saturne, Lune en IX...) 

La Lune en Gémeaux en IX montre un appel intime et familier. Il y a une 

promesse de sécurité liée à l’enseignement religieux reçu dans la petite 

enfance. Il était aussi très attaché à sa mère (Soleil Cancer), elle-même très 

pieuse. 

La Lune cherche et trouve sa zone de confort par des connaissances 

intellectuelles… et Oncle Marcel rejoint les jupes de mère l’église ! 

En même temps, l’échange de domicile de la Lune et Mercure, très puissant 

par sa conjonction au MC et au maître de l’Ascendant (Vénus), renforce 

l’idée de la Vocation à réaliser sur le plan concret (X). 

 

Le Triangle de la Personnalité réunit tous les ingrédients d’une Vocation 

religieuse. 

- un Corps Saturne, créature qui se tient à l’écart et réfléchit au maintien 

de la justice. 

- un Cœur Cérès, re-création par limitation des élans personnels et 

direction vers les activités humanistes. 

- un Esprit Lune/Mercure, créateur qui traduit en mots les valeurs de la vie 

spirituelle. Et le Verbe s’est fait chair… 

La passion pour ses activités sociales et humanitaires ont également permis 

le détachement de la douleur intime. 

 

Si on détaille un peu plus : 

Maison I :  

La Balance est une énergie d’union. La fonction de Saturne est de préserver 

l’identité. Beaucoup de retenue dans le comportement d’Oncle Marcel. Il se 

tient à l’écart, reste dans les abstractions, refuse de se lier. 

Son intégrité physique et mentale dépend du contrôle des émotions et des 

instincts. Investi d’une grande responsabilité vis-à-vis des opprimés, il va 



 

devoir régler sa conduite sur une certaine morale, avec des règles strictes 

(Saturne) (mais aussi Mars maître de II et VII). Le personnage peut-être 

coincé, mais en refusant son corps, il refuse ainsi les cruautés du monde. 

La Maison I est aussi la Joie de Mercure: Vénus (maître de l’Ascendant) et 

Mercure sont en conjonction en Cancer en X, ce qui demande de se parler, 

d’échanger. Vénus est en trigone à Jupiter (maître de III et VI) : c’est la 

confirmation des sentiments élevés d’Oncle Marcel qui désire en faire 

profiter autrui par la parole (Vénus s’identifie à Mercure). A priori, ce sont 

les indices d’un bon religieux qui saura parler à ses ouailles. 

Avec les carrés Saturne /Mars-Soleil-Pluton en X, inutile de rechercher 

longuement le scénario de vie difficile ! A la notion d’insécurité peut 

s’associer celle de purification (sexualité, instincts, violence)… L’autorité qui 

se dégage du thème sert le personnage qui en a besoin pour gérer une 

paroisse. Avec Saturne en I, on s’en sort mieux après la quarantaine…  

Maison V :  

Le Verseau est un signe humaniste où Cérès peut s’épanouir. A sa façon…  

La fonction de l’astéroïde est de faire la part des choses et de raison garder ! 

Sélectionner, rationaliser, analyser, garder le contrôle. Sur le plan affectif, 

Cérès doit rester lucide pour intégrer tous les paramètres avant de 

s’engager. Cérès ajoute à Saturne une grande rigueur intellectuelle, la 

maîtrise des élans du cœur. 

En composant avec le sort contraire, Oncle Marcel va créer son personnage 

de conciliateur au milieu de différentes communautés, pour mieux les relier 

en toute fraternité. 

Maison IX :  

L’instabilité de la Lune en Gémeaux favorise les activités mentales. La Lune 

en réception mutuelle avec Mercure teinte l’intelligence de sensibilité. 

L’émotivité à fleur de peau vient accentuer la nervosité, et vice versa. C’est 

aussi un artiste ! (calligraphie)… Le prêtre est animé d’une grande boulimie 

intellectuelle. Il apprend le polonais (voir pourquoi dans la biographie), il 

traduit un évangile en Hébreux… Le chercheur (Saturne en I) a du matériel 

intellectuel à sa disposition.  

N’oublions pas de rattacher la maison IX à tous les voyages imposés par 

déménagements de sa famille perpétuellement pourchassée. Ni la grande 



 

instabilité émotionnelle et mentale qui a agité son esprit quand il a fallu 

revenir en Turquie. Mais aujourd’hui, il serait peut-être considéré comme un 

surdoué ayant du mal avec son environnement. 

 

Dans une naissance diurne, la Lune ne se sent pas à l’aise au-dessus de 

l’horizon. Oncle Marcel a été impressionné très jeune, dès sa naissance, par 

les cruautés de la vie. 

La maladie nerveuse trouve un apaisement dans sa vie bien cadrée 

(Saturne/Cérès).  

La Lune affaiblie, a permis au Soleil de faire briller son dévouement et elle a 

laissé Mercure s’exprimer.  

La Maison X, du destin s’est trouvée renforcée. 

 

Les transits sur ce Triangle de Personnalité, ponctuent quelques grands 

moments de sa vie (voir d’autres détails dans la biographie) : 

- La naissance ! Saturne en I : conditions très anxiogènes (répression des 

grecs et exil). L’accouchement fut difficile. Et comme tonton Marcel a été 

immédiatement « ondoyé », on peut supposer qu’il a failli mourir (Vénus 

maître d’Ascendant et de VIII). Le prénom qu’il a reçu vient d’un oncle 

décédé à l’âge de 21 ans, en 1917… On imagine le poids moral lié à cette 

identité de remplacement … 

- Son ordination de prêtre, en 1953 : Jupiter transitait la Lune en IX tandis 

que Neptune était en Balance en I. 

- Le décès de sa mère (90 ans) qu’il adorait, en 1976. Il a 53 ans, âge de 

Jupiter. Lune transite en IX, Gémeaux…  

- En 1991, il reçoit la médaille de l’ordre du mérite polonais des mains de 

Lech Walesa : Saturne transite la V au trigone à la Lune natale en IX. 

- En 1998, retraite : Neptune/Uranus en V. 

- En 2002, le Pape Jean-Paul II l’élève à la dignité de Prélat d’Honneur de Sa 

Sainteté. Retour en France. Saturne en transit en Gémeaux en IX, Pluton 

transite à l’opposé, en III, aspect qui rappelle le carré de naissance.  

En même temps, Saturne en IX plombe le mental et augmente le 

pessimisme ou l’esprit religieux rempli d’abnégation. 



 

- 2009, à 86 ans, Oncle Marcel prend la nationalité française ! Jupiter et 

Neptune en Verseau, en V. 

- 2013, le jour de son décès, le 11 Avril à 18h30, le Triangle de la Vocation 

était à nouveau sollicité : 

- Jupiter transite en IX, au trigone exact de Saturne natal : Expansion dans la 

Conscience universelle. Le transit se fait aussi au quintile de Neptune natal 

(aspect de la transcendance spirituelle). 

- Transits Lune/Soleil et Vénus/Mercure en VII, en Bélier, en sextile à Lune 

natale IX et Cérès en V ! (mais en carré du signe du Cancer en X et 

opposition à Saturne natal en I). 

- Neptune transite en Poissons en VI : au carré exact de Lune natale en IX et 

en trigone exact à Mercure. 

 

Le Triangle des maisons de Terre (la vie matérielle) n’est pas directement 

significateur de Vocation. Le libre arbitre y est moins ou pas présent ce qui 

accentuent la dépendance au destin. Mais on ne peut oublier sa 

participation dans la réalisation de la Vocation. 

 

II – VI – X – L’enracinement et la sécurité physique – Le destin terrestre. 

Le Triangle des Maisons de Terre… en énergie EAU 

 

Dans le thème natal, Lune et Mercure forment le lien principal entre 

vocation et Réalisation. Ce triangle est important parce qu’il connecte les 

énergies de la Vocation (Lune) en la rendant inéluctable. 

 

La base du triangle, Maison II et VI : moyens corporels et leur entretien. 

Le haut du triangle, Maison X : selon nos moyens personnels, la société nous 

juge et nous octroie une place, gratifiante ou excluante. 

 



 

.  

Prendre racine dans l’énergie de l’élément EAU évoque la profondeur 

mystérieuse de l’océan. Oncle Marcel devait se sentir bien dans le ventre de 

sa mère ! Une fois sur terre, il cherche à se fondre et à fusionner avec 

l’environnement, menaçant, et avec tous les êtres, différents… La sécurité 

émotionnelle d’un enfant encore inconscient, a été mise à mal. Oncle 

Marcel plonge dans l’inconnu et en fait ressortir la spiritualité. Il jette l’ancre 

dans une même prière, terreau de l’Humanité souffrante. 

 

Maison II :  

Jupiter en Scorpion : volonté de diriger, faire fructifier ses talents. Grande 

résistance physique face aux aléas de la vie. Dans un thème diurne, Jupiter 

(planète diurne) est en difficulté car en-dessous de l’horizon : la vie sociale 

ne peut pas s’écouler « normalement ». Oncle Marcel ne peut pas monter 

aussi haut qu’il aurait pu à cause d’un dérèglement dans le mental. Jupiter, 

sur un mode Scorpion, amplifie les tourments et le désir de vivre. Ce qui 

permet la transformation. 



 

Jupiter est maître de III : la jalousie scorpionesque envers le frère est 

confirmée ! (c’est lui qui, inconsciemment, risque de porter le chapeau des 

ennuis). Il y a aussi l’école à Athènes où se joue le destin, et l’adolescence 

agitée nerveusement (bipolaire ou surdoué ?).  

Le beau trigone Jupiter à Vénus qui élève les sentiments humains, est 

remarquable dans ce thème de religieux. 

Maison VI : 

Uranus en Poissons. Agitation, anxiété et instabilité de la vie quotidienne. Le 

trigone au Soleil renforce et la dépendance aux tribulations familiales, et en 

même temps l’indépendance d’esprit. Avec le signe du Cancer et Jupiter en 

Scorpion en II, l’instabilité mentale ne viendrait-elle pas aussi de désordres 

alimentaires ? La digestion joue un grand rôle sur les fonctions nerveuses et 

aurait pu être un élément aggravant… 

Dans les questions karmiques ou généalogiques, la présence du Nœud Sud 

en VI peut suggérer un passé de désobéissance ou d’insoumission… 

Maison X :  

Dans ce thème diurne, la maison X très habitée, est en Cancer : Soleil, la 

Voie à suivre, tire son épingle du jeu car il brille au MC. Mars (en chute) et 

Vénus (planètes nocturnes) sont en faiblesse parce qu’au-dessus de 

l’horizon : l’affectif est en difficulté. Pluton évoque la puissance paternelle 

et l’impuissance du petit Marcellin face au poids de l’histoire familiale. Il est 

obligé de trouver refuge quelque part… dans les jupes de l’église (Lune/IX). 

La puissante libido impliquée par Mars et Pluton dans le signe instinctif du 

Cancer, va devoir être sanctifiée ! L’histoire ne le dit pas mais on peut 

imaginer les efforts de purification soulevés par la vie ecclésiastique, les 

sentiments de culpabilité (Pluton, Saturne), d’échec… et la victoire de la 

sublimation… 

Dans ce thème intellectuel et sensible, Oncle Marcel ne pouvait faire 

autrement que de chercher à se protéger ! Et vu ce destin familial imposant, 

on peut se demander si, en plus d’une mère très pieuse, il n’y aurait pas eu 

de nombreux exemples d’ancêtres religieux. Le Cancer sous la maîtrise de la 

Lune en IX, conforte et met en pratique la Vocation d’Oncle Marcel. 

 



 

C’est un Triangle qui a été également très sollicité par les transits, (voir la 

biographie) : 

- En 1935, le petit Marcellin qui a 12 ans, déclare qu’il veut devenir prêtre : 

En II, on a le retour de Jupiter sur sa position, réactivant le trigone à Vénus 

natal. En VI, Saturne en transit en Poissons consolide le trigone 

Jupiter/Vénus. En même temps, il y a en face, en XII, le transit de Neptune, 

en Vierge sur le Nœud Nord : le côté pratique de la voie. L’axe VI/XII est 

sollicité. Soit dit en passant, Saturne fait une promesse qu’il devra tenir : son 

transit est en carré à la Lune natale. Et en X, Pluton arrive en transit sur 

Mars natal : Marcellin se sent investi d’une grande puissance qui le dépasse 

complètement (Mars natal est en chute et a besoin de se valoriser). 

- En 1953, Oncle Marcel est ordonné prêtre et son père meurt. En même 

temps que le Triangle de la Personnalité activé par Jupiter, nous avons ce 

Triangle de matérialisation également activé. En X, Uranus, planète de 

l’éveil, transite le Soleil en Cancer ! Marcel semble ne plus avoir besoin de 

soutien et il est enfin libre d’exercer sa Vocation selon ses vœux. Uranus en 

X signe un changement complet dans la destinée. Comme il vient d’un 

trigone natal au Soleil, on peut penser que la vie sera désormais bien 

meilleure. 

Quant aux honneurs que l’on peut attendre de la Maison X valorisée ? 

- En 1991, il reçoit la fameuse médaille de l’Ordre du Mérite polonais de 

Lech Walesa. Tandis que Saturne en V soutient le Triangle de la Personnalité 

comme déjà mentionné, on trouve Pluton (qui vient de la X) en transit sur 

Jupiter natal en II. (La II, la médaille !)… Nous avons en même temps, 

Neptune et Uranus, symboles de la vie sacerdotale, qui commencent un 

nouveau cycle en opposition au Soleil natal…  

L’objectif a été atteint, l’action de Marcel est reconnue… Mais on pressent 

une renaissance, la fin de quelque chose 

- En 2002 alors qu’il est élevé à la dignité de Prélat d’Honneur de Sa Sainteté 

par le Pape Jean-Paul II comme déjà mentionné (Saturne en IX), nous avons 

le transit de Jupiter en Cancer en X. Paradoxalement, la sœur d’Oncle 

Marcel (Jupiter maître de III) le ramène en France la même année, sur le sol 

qui l’a vu naître (Jupiter II natal). Est-ce que ceci compense cela ?  



 

- En 2013, lors du décès, Saturne passet sur Jupiter pour la 3
ème

 fois en 

Maison II. Le métabolisme marque un arrêt. 

 

III – VII – XI – Le destin relationnel et social. 

Le Triangle des Maisons d’Air en énergie FEU ! 

Dans un thème de religieux catholique, les relations humaines se doivent 

d’être platoniques ! Ici, elles sont placées sous le signe de l’enthousiasme de 

la Foi. Oncle Marcel se jette dans la vie avec beaucoup de retenue (Saturne) 

mais avec beaucoup de passion ! (Feu). 

 

La base III / VII n’est pas activée par les planètes : la communication passe 

différemment. Par contre, en XI, Neptune et la part de Fortune en Lion 

favorisent le ressourcement dans le mysticisme et le dévouement… 

A noter l’aspect de quintile (72°) de la Lune en IX à Neptune. C’est la 

division du cercle en 5, chiffre de l’humain qui pousse l’être humain à 

transcender sa vie. Le cercle 360° divisé par 5 = 72°. 360° divisé par 4 = 90°. 

Le pré carré de la terre (4) est élevé par le point au-dessus (5), en 

pyramide… Cet aspect a une grande valeur de spiritualité. Ce qui renforce, et 

Neptune en Lion, et la Lune en IX. Donc la Vocation religieuse. 



 

La foi, exaltée par Jupiter et ses impérieux instincts (carré Jupiter à Neptune) 

s’est trouvée consolidée par la rigueur de Saturne (en sextile). A n’en pas 

douter, Oncle Marcel s’est senti protégé (XI) par Dieu… (et il a toujours eu la 

chance d’être aidé par des personnages haut-placés de différents pays.) 

 

Ce triangle, presque vide, est sollicité par quelques transits : 

- 1938 - Le transit de Saturne en Bélier en VII correspond au retour en 

Turquie à l’âge de 15 ans. Et bien sûr à la seconde guerre mondiale. A cet 

âge déjà délicat par l’opposition du cycle saturnien, on voit se reformer le 

carré de naissance de Saturne aux planètes en Cancer. Sa relation au monde 

(VII) est affectée. Le moment est mal choisi pour troubler la sécurité d’Oncle 

Marcel. Pour échapper à la guerre, la famille revient en Turquie qui est 

restée neutre. Un retour dans ce pays insécurisant et qui continue à être 

associé à des horreurs perpétrées sur des minorités. Cet exil met le père 

dans une mauvaise posture pour longtemps (chômage pendant 8 ans). 

Marcel a peur à nouveau ! Il tombe dans une profonde dépression qui 

affectera sa santé toute sa vie… Comme on l’a déjà dit pour Uranus en VI, un 

nouveau régime alimentaire a peut être été imposé par la guerre: Pluton est 

passé en Lion au carré de Jupiter en II (métabolisme).  

D’autre part, à 15 ans, une libido débordante (Soleil encadré par Pluton et 

Mars !) met en péril la Vocation ! Aujourd’hui encore, les nièces d’Oncle 

Marcel se posent des questions quant à une possible agression physique, 

voire sexuelle, sur lui. Mais à cause de son extrême sa sensibilité, le 

problème n’est peut-être « que » mental. 

- En 1949, c’est le transit de Jupiter en III en Sagittaire, qui conforte les 

études. Le Grand Séminaire de Saint-Louis des français d’Istanbul, haut lieu 

de l’érudition millénaire, ouvre ses portes à Oncle Marcel.  

L’année précédente, pas d’événement si ce n’est, on imagine, la préparation 

à cette entrée : il y avait le passage de Saturne en XI : le groupe du clergé 

(XI) confirme la Vocation spirituelle (passage sur Neptune natal, soutien). 

Uranus qui vient de passer en IX ouvre la porte de cette école prestigieuse. 

On peut donc supposer que 1948 a été une année de concours, examens, 

restructuration de la Pensée… 



 

Pluton également en XI, rencontre le groupe et permet de sublimer les 

instincts et quand Uranus entre en Cancer en X, en 1949, il sème les 

premières graines de la réalisation de la Vocation. 

 

IV - VIII – XII – La vie occulte. 

Le Triangle des Maisons d’Eau en énergie TERRE ! 

 

En écho à la situation du Triangle d’enracinement en signes d’Eau, il va 

falloir s’accommoder de l’inquiétude et remonter le courant en s’appuyant 

sur des sables mouvants. Mais à part le Nœud Nord en Vierge en XII, ces 

maisons ne sont pas occupées. Oncle Marcel n’a pas besoin de se pencher 

sur les secrets de l’Univers pour se sentir en fusion. Il sait déjà, il connaît 

autrement. Son intellect intuitif se branche directement à Dieu. 

Dans une étude karmique ou généalogique, le Nœud Nord demande de faire 

un effort dans la pratique quotidienne de la vie religieuse (XII)... et 

compenser le manque d’obéissance du Nœud Sud dans une autre galaxie 

(en Poissons) ???  

 



 

Ce triangle vide de planète a supporté quelques transits significatifs : 

- 1964 - Oncle Marcel a 41 ans, un âge solaire où l’individu est encore en 

pleine possession de ses moyens… Neptune qui vient de la XI natale (les 

protections) est toujours en Balance, en I… Le Soleil en X éclaire une 

élévation sociale. Comme on l’a vu dans la biographie, il se trouve confronté 

à un dilemme particulier : 

- Il est encore grec, et pour mieux supporter de nouvelles expulsions, la 

France lui propose de devenir français. 

- En même temps, la Turquie lui propose de devenir curé de la paroisse 

polonaise de Polonez Koÿ, à la condition qu’il adopte la nationalité turque ! 

Français ou Turc ? Devinez que va choisir Oncle Marcel ? 

- Jupiter transite en Taureau en VIII : la Maison II symbolise le sol du pays 

natal, la VIII, l’exil… Conformément à sa vocation, il choisit le ministère 

d’une paroisse. Oncle Marcel change de nationalité et va se consacrer à une 

communauté… d’exilés. La Grèce est le pays de ces ancêtres, la France l’a vu 

naître. Donc maison VIII oblige, l’exil est en Turquie, pays effrayant (VIII). 

- Uranus et Pluton transitent en Vierge, en XII, opposés à Saturne en 

Poissons en VI : l’axe du service prend du poids. Le travail intellectuel dans 

l’isolement (traduction, vie intérieure) côtoie la vie sacerdotale dans une 

paroisse…  

- 1998 – Autre période à rattacher au Triangle de la sécurité émotionnelle. 

Oncle Marcel a 75 ans. Le transit de Saturne en VIII, vient reprendre ce 

qu’avait apporté Jupiter en VIII en 1964… Saturne se trouve aussi à 

l’opposition de Jupiter natal. Adieu oasis polonaise… Changement de lieu (le 

sol de la II) et re-intégration chez les Petites Sœurs des Pauvres. C’est une 

épreuve brutale et inattendue, celle de la mise à la retraite ! (on a 

également déjà vu les transits d’Uranus/Neptune en V). Les problèmes 

nerveux ressurgissent du même coup ! (encore une autre alimentation ?). 

Jupiter transite en VI et, Dieu merci, il applique son trigone bienfaisant au 

Soleil. Oncle Marcel va devoir refaire un effort de raison. Accepter une vie 

plus rétrécie chez les Petites Sœurs des Pauvres ne serait-il pas conforme 

aux efforts proposés par le Nœud-Nord en XII ? 

 



 

EN CONCLUSION : 

Mercure a gagné le pari de connecter la Maison IX et la Maison X. 

Après avoir réalisé son rêve avec une grande force morale, notre prêtre 

devrait avoir réussi à tenir son sentiment d’impuissance en échec. La 

conscience tranquille, il est parti négocier avec le très haut, son retour dans 

les perpétuelles atrocités du monde ou son repos éternel ! 

Destin accepté, Joie d’exister ! 

 

 

BIOGRAPHIE 

Je reprends ici les dates clé du destin d’Oncle Marcel. Pour faciliter le 

repérage, le texte présente quelques répétitions… 

 

En 1935, Marcel est donc à l’école chez les frères maristes à Athènes quand il 

déclare, à 12 ans, à l’âge de Mercure, qu’il veut devenir prêtre !  

- Sur son thème natal, le cycle de Jupiter se reforme en II, au trigone de 

Vénus natale en X, aspect des beaux sentiments élevés. Saturne passe en 

Poissons au carré de la Maison IX et en trigone aux planètes en X. Pluton 

passe sur Mars. Les Maisons de Terre (matérielles) sont activées par les bons 

aspects de Saturne en transit en Poissons, et celle de la Vocation par carré. A 

l’inverse des positions du thème natal ! C’est donc une décision importante. 

1938, c’est la guerre. Oncle Marcel a 15 ans (âge de l’opposition de 

Saturne). Retour en Turquie car le pays est resté neutre. Mais pour lui, c’est 

aussi le pays maudit ! Il tombe dans une profonde dépression, une maladie 

nerveuse dont il n’a jamais guéri. Par ailleurs, le père d’Oncle Marcel, se 

retrouvera au chômage jusqu’en 1946. 

- Saturne transite en Bélier, en VII. Le carré natal avec les planètes en Cancer 

en X se reforme mais en VII. Retour brutal au monde et sa violente réalité : 



 

affaiblissement de l’image du père, peur de manquer. Souffrance. le 

comportement introverti de Saturne s’accentue dans par une relation 

difficile au monde. Jupiter est secoué par le transit d’opposition d’Uranus en 

VIII en Taureau et le carré de Pluton en Lion en XI. L’exil (VIII) forcé par les 

événements, favorise l’éveil (dans le natal, Uranus est en trigone à Jupiter).  

Le trigone des « Maisons de Terre » (II-VI-X) est activé, agité par Pluton qui 

vient de passer en Lion. Le carré à Jupiter natal en II (vie concrète 

débordante !) trouve une échappatoire dans le sextile à la Lune en IX, 

favorisant la vie intellectuelle et le refuge spirituel… Bientôt, Pluton activera 

le grand idéal religieux de Neptune et de son quintile à la Lune.  

Le père d’Oncle Marcel, obligé de vivre chez son frère, était sujet à de 

violentes colères dirigées contre lui (problèmes politiques). On voit sur le 

thème, la terreur du petit Marcellin : Soleil en Cancer, encadré par Mars et 

Pluton, carré Saturne en I. Saturne est aussi maître de IV. Problème 

d’identification douloureux pour ce Soleil hypersensible… Même s’il adhérait 

aux idées de son père, Marcellin tremblait et sa fratrie avec lui ! 

A 26 ans, en 1949, il entre au grand séminaire de Saint-Louis des français 

d’Istanbul, école prestigieuse conservant les traces multiples d’anciennes 

traditions.  

- Jupiter (enseignement supérieur ou religieux) passe en III natale alors 

qu’Uranus (inspiration) est en IX. La Vocation est en voie de concrétisation 

par un apprentissage. Cette opposition céleste active le trigone natal (II-VI).  

En 1953, il a 30 ans (1
er

 cycle de Saturne terminé. Il est ordonné prêtre à la 

Cathédrale d’Istambul. Coïncidence, c’est également en 1953 que meurt son 

père âgé de 62 ans. 

- Uranus transite le Soleil, le guide spirituel prend le pas sur le père réel. En 

même temps, Jupiter transite la Lune en IX, confirmant le rôle qu’il aura à 

jouer dans ses activités. 

1964, Marcel a 41 ans. Une nouvelle vague d’expulsion des grecs est 

annoncée en Turquie. Toute la famille se réfugie définitivement en France. Le 

Consul de France lui propose la nationalité française. Et c’est à ce moment 

que l’Evêque d’Istanbul lui demande de prendre en charge une paroisse 

située en Turquie d’Asie : Polonez Koÿ. Une obligation : devenir turc. - Les 

protections de Neptune en XI fonctionnent bien ! 



 

Le prêtre, choisit d’être le curé de cette communauté étrangère et turque à 

la fois (petite colonie de Polonais qui, au départ, étaient des réfugiés fuyant 

la répression de la Russie. Devenus turcs, ils ont conservé leur langue et leur 

religion catholique). Changement de nationalité, début d’une activité 

passionnante, abandon de toute sa famille ! Il apprend le polonais et devient 

très populaire. Il fréquente aussi la synagogue voisine et tisse des liens 

profonds avec la communauté juive. Il a traduit l’Evangile selon St-Jean en 

hébreu et l’a calligraphié de sa main. 

- Uranus/ Pluton transitent en Vierge en opposition à Saturne qui transite en 

Poissons sur Uranus natal, non loin des nœuds lunaires. L’axe : VI – XII est 

sollicité. On ne s’étonne donc pas du choix d’Oncle Marcel qui se met au 

service de la communauté, avec détermination. Jupiter est en VIII et signe le 

renoncement à sa nationalité native et à toute sa famille qui s’en va au loin !  

1976, il a 53 ans, âge de Jupiter. Sa mère, qu’il aimait par-dessus tout, meurt 

à 90 ans.  

- Dans un thème diurne, c’est Vénus qui représente la mère. Lors de son 

décès le 18 août 1976, Uranus passait sur Jupiter au trigone de Vénus natale 

et la Lune passait en Gémeaux, en IX. On trouve aussi Pluton sur Saturne 

natal… L’attachement physique sécurisant est transformé en lien spirituel. 

1991. Lech Walesa lui attribue la médaille de l’Ordre du Mérite en 1991 pour 

les services rendus à la communauté polonaise et en particulier pour avoir 

appris à dire la messe et à confesser en polonais.  

- Saturne transite la V en Verseau et, par son trigone à la Lune natale en IX, 

Marcel est récompensé pour son action de réunificateur des peuples, 

couronnement de sa Vocation! Par son carré à Jupiter natal en Scorpion en 

II, Saturne appuie aussi le transit de Pluton alors conjoint à Jupiter natal. 

Consécration ! Et le cycle Uranus/Neptune prend place en Capricorne en IV à 

l’opposé du Soleil natal, ultime changement de direction ? Le but spirituel 

est atteint et tient l’ego en échec ! 

1998, 75 ans. On le débarque soudain de son ministère et il se retrouve à la 

retraite, Aumônier des Petites Sœurs des Pauvres. Ses graves problèmes 

nerveux réapparaissent. 

- Obéissance. Renoncement au plaisir d’être utile. Saturne transite en VIII et 

reprend ce que Jupiter y avait déposé en 1964. Neptune et Uranus en V 



 

bouleversent le cœur de Marcel, très contrarié par une culpabilité qui, 

semble-t-il, ne le quittera plus : ne plus soutenir ses paroissiens. Il est vrai 

que les pays d’Asie, très proches, sont touchés par les guerres, notamment 

l’Afghanistan… Les problèmes nerveux accompagnent à nouveau un 

changement de vie. Et pourquoi pas un soudain changement alimentaire, 

jouant sur la digestion (Cancer), les intestins (Jupiter Scorpion) et le système 

nerveux (Lune Gémeaux) ? 

2002, il a 79 ans. Le Pape Jean-Paul II, un autre polonais, l’élève à la dignité 

de Prélat d’Honneur de Sa Sainteté en 2002. Sa sœur fait le voyage en 

Turquie et le trouve en piteux état, profondément déprimé. Elle le ramène en 

France. Lui se sentira toujours coupable d’avoir abandonné ceux qu’il 

considérait comme les siens. 

- Jupiter est en X… honneurs et dignité. Le transit de Pluton en III à 

l’opposition de celui de Saturne en Gémeaux, fixe la Lune dans la culpabilité 

morale et la dépression. En écho au carré natal de ces deux planètes et à la 

situation de 1953, nous voilà encore une double situation : honneurs d’une 

part et rapatriement en France d’autre part… avec un fort sentiment 

d’impuissance qui accentue à nouveau l’épreuve mentale : malgré son 

énergie, Oncle Marcel, n’a pas pu arrêter toutes les horreurs de la guerre. Il 

est mis tenu à l’écart. Lui si actif !Cette épreuve, espérons le, lui aura permis 

de mettre sa vie intérieure en bon ordre ! 

2009, il devient français, à 86 ans ! 

- Oncle Marcel prend la nationalité française ! Soulagement de sa famille qui 

le suit de près. Pluton vient d’arriver en maison IV et remue les entrailles. 

Jupiter et Neptune sont en Verseau, en V : les planètes viennent d’un carré. 

Dans un ultime effort, Oncle Marcel s’oublie, reste passif, soumis à des 

formalités indépendantes de sa volonté et il se tourne vers son âme. Le 

Soleil progressé arrive sur Saturne… Puissance spirituelle décuplée. Mais le 

cœur doit être affaibli… 

 

Le 11 Avril 2013 à 18h30 (il a presque 90 ans), Oncle Marcel meurt dans sa 

maison de retraite parisienne des Petites Sœurs des Pauvres. Une importante 

délégation turque vient assister aux obsèques. Il sera enterré avec un sachet 

de la terre de Turquie dans son cercueil. 



 

- Saturne transite Jupiter pour la 3
ème

 fois, en II : le métabolisme (II) est 

arrêté. Jupiter transite la IX, au trigone exact de Saturne natal : expansion 

dans la conscience universelle… Est également activé le quintile 

Lune/Neptune par Neptune qui transite en Poissons, au carré exact de Lune 

natale et en trigone exact de Mercure natal. 

Le 11 avril 2013, une lunaison venait de se faire (la veille) en Bélier en 

maison VII, en conjonction avec Mercure et Vénus en Bélier également. Le 

tout aux alentours du 20° du Bélier. La maison VII est souvent sollicitée par 

les planètes rapides lors du décès. Par le carré aux planètes en X et 

l’opposition à Saturne natal en I, cet amas planétaire permet à Oncle Marcel 

de sortir de son destin terrestre.  

Par les sextiles à la Lune en IX et Cérès en V, il rejoint celui ou celle qui 

l’appelait…  

Oncle Marcel est allé tout droit dans son paradis, sans aucun doute !  

Destin accepté, Joie d’exister ! 

Mission accomplie ou pas ? 

 Suzanne Martel - 22 octobre 2016 

http://astroverty.jimdo.com  


