
 

 

L’Interprétation 

 

Les quatre ou cinq premières interprétations individuelles ne sont pas 

aisées, même avec un bon livre, le problème étant – comme en astrologie 

occidentale – d’accéder à la globalité du thème à partir des éléments épars de 

l’analyse. Avec un formulaire, l’interprétation à partir de configurations morcelées, 

donne lieu à d’inévitables contradictions. C’est pourquoi quelques cours sont 

nécessaires, le temps de mettre le pied à l’étrier. 

 

Toutefois, il est possible de démêler seul l’écheveau du thème astral 

chinois à condition de bien observer les parités, les éléments, les Groupes, les 

Assistants, la localisation de tout cela dans les douze maisons, les décennies, les 

années, voire les Lunes. L’interprétation du thème de Mao sert d’exemple quant à 

la manière de s’y prendre. 

 

Interprétation du thème Chinois de Mao–Tse–Tung 

 

Considérer le thème de naissance de Mao-Tse-Tung et commencer par 

regarder les parités. Quelles ont les parités du Destin et de l’année de naissance 

de Mao ? 

- Les Parités 

Mao est né une année Yin. Or, la case qui réceptionne le Destin, celle du 

Coq, est de parité Yin également. Conclusion : Il y a harmonie entre l’essence du 

sujet et sa destinée. Observer ensuite le jeu inter éléments. 

- Les Éléments 

L’élément Eau règne à la naissance de Mao et le Métal sur son Destin en 

case du Coq.  Or, le Métal génère l’Eau. Le natif est très favorisé en ce sens que le 

Destin et la vie le génèrent en permanence. 

 

En raison de cette génération, les événements de la destinée s’agencent 

de telle manière qu’ils alimentent, en quelque sorte, l’être lui-même. La 

communication entre essence et existence est très réussie. Le natif est porté et 

« nourri » par son Destin. 



 

 

 

 

 

De plus, le Métal a la maîtrise sur le Bois. Mao est le plus fort et s’impose 

à l’univers représenté par la case des Relations Publiques qui, opposée au Destin, 

appartient à l’élément Bois. De l’âge de douze à vingt-et-un ans, la décennie en 

case Métal du Singe domine l’opposant en case du Tigre. Aussi est-il normal que, 

dès son plus jeune âge, Mao se révèle être un chef et un leader. 



 

 

               Nature des Énergies placées dans le Destin 

L’Étendard Pouvoir dans le Destin de Mao est lié à l’Étendard Fortune dans 

la case en alliage de celle du Destin. Pouvoir est le grand Étendard Chinois de la 

puissance, nous l’avons vu. Il décuple la force des corps célestes auxquels il est 

lié, ici Moteur du Ciel étincelant et la Porte Géante, étincelante également. Au 

chapitre traitant du Groupe Littéraire, il est dit que le Moteur du Ciel gouverne le 

cerveau. L’esprit inventif est organisé, ferme et persévérant, pratique et 

méthodique, ce type s’adapte vite et résout aisément tous les problèmes. 

Comme son nom l’indique, c’est un élément moteur qui entraîne, anime, 

active. Cette étoile gouverne les fonctions vitales, de même la vivacité et la sûreté 

des réflexes. 

Ce type ignore la haine et la rancune. Franc et compréhensif, il suscite le 

respect et inspire confiance. Il aime guider et aider autrui. 

Ses qualités de compréhension font de lui un expert dans le ou les 

domaines sur lesquels il fixe don attention. Aussi est-il capable d’occuper les 

premières places dans la société et fait-il un excellent dirigeant d’entreprise. Il a 

beaucoup d’envergure. 

L’ingéniosité, la médecine, l’architecture, l’enseignement, le commerce, la 

technique, et même les voies de l’art, lui sont ouvertes. 

Tout cela se vérifie pleinement chez Mao, grand organisateur et inventeur 

bâti pour résoudre – il l’a prouvé – les problèmes de tout un peuple, dont il est 

l’élément moteur par excellence, et auquel il donne des barrages hydro-

électriques, la neuvième presse hydraulique du monde, les moyens d’exploiter les 

gisements de pétrole du territoire, la révolution technologique agraire et militaire, 

le petit livre rouge de ses conceptions et de sa philosophie personnelles, la 

bombe atomique et le statut de nation à part entière reconnue par le Général De 

Gaulle tout d’abord, et par l’O.N.U. ensuite. 

Par contre, Mao, contrairement à ce qui est dit à propos de Moteur du Ciel, 

n’ignore rien de la haine. Pourquoi ? Le Démolisseur du Ciel est en alliage avec le 

Destin. Mao est un démolisseur qui détruit tout avant de reconstruire. Il déclare 

d’ailleurs lui-même que la « destruction précède la construction » (« La Chine de 

Mao » par Roger Pic aux Éditions Presses de la Cité). Le Démolisseur du Ciel 

tiendra pleinement ses promesses, si je peux m’exprimer ainsi : La Chine doit à 

Mao ce qu’il a appelé un « nettoyage en profondeur », soit l’assassinat de 75 

millions d’êtres humains. L’horreur absolue ! 



 

 

 

Moteur du Ciel est Yin, donc en parfaite harmonie avec la parité de 

naissance de Mao et la parité de son Destin. Moteur du Ciel ne saurait être mieux 

placé et appartient par ailleurs à l’élément Bois que génère l’Eau. Le sujet produit 

et génère une grande partie de son Destin et l’influence par ses propres efforts, 

étant donné que c’est l’élément de la naissance qui alimente l ‘élément de Moteur 

dans le Destin. 

La Porte Géante appartient à l’élément Eau, comme la naissance ; 

l’harmonie est parfaite avec une contradiction de parité puisqu’elle est yang, mais, 

par ailleurs, la Porte Géante est liée aux Érosions, ses assistants de prédilection 

et aux Étendards : Pouvoir par conjonction et Fortune par alliage. Elle donne 

donc, de bonne heure, le meilleur : la gangue de pierre casse et libère l’émeraude 

avant l’heure. 

« La Porte Géante gouverne la bouche, la langue, la voix. Elle est brillante 

dans le Destin de natifs et natives gais, humains, sympathiques et surtout nantis 

du don de la parole. D’une éloquence persuasive, ils et elles savent convaincre. 

Leur esprit est pénétrant, lucide et animé par un sens diplomatique certain. » 

 Dieu sait, en effet, combien Mao est persuasif et sait convaincre et entraîner tout 

le monde car il a foi en lui et en son destin et aussi le don de l’éloquence. 

Les Érosions appartiennent à l’élément Eau également : l’harmonie avec 

l’élément de la naissance, l’Eau, et la case Métal, et même l’élément Bois du 

Secteur qui intervient – cela a été dit – à partie de la trentaine, est parfaite. 

Les Érosions brillantes en cases du Chat et du Coq représentent tous les 

fleuves et tous les cours d’eau de la terre qui, dans leur course et après maintes 

circonvolutions et déambulations, vont finalement se jeter dans les océans des 

quatre points cardinaux. (se reporter au chapitre consacré aux Érosions). Le 

symbolisme de l’eau courante qui parcourt toute la terre est d’autant plus 

accentué dans le thème de Mao que l’élément Eau de sa naissance est une 

catégorie particulière : ce n’est pas l’eau stagnante, ni même l’eau des sources, 

c’est « l’Eau du Fleuve Coulant » ! … Or, à quel événement Mao doit-il d’être entré 

dans la légende ? La longue marche ! C’est-à-dire une effrayante déambulation 

qui dure un an. 



 

 

 

« Désunir, séparer, interrompre, déplacer, changer, abandonner, 

dissoudre, dilapider, gaspiller, consumer, endommager, faire disparaître petit à 

petit, font partie de leurs fonctions. » est-il encore écrit au sujet des Érosions.  

Quel symbolisme grandiose ! … C’est l’armée rouge tout entière qui se déplace, 

se consume, fond et disparaît petit à petit : « Formant une immense colonne 

divisée en deux et composée au départ de 120 000 personnes, ils vont arpenter 

les chemins et parcourir plus de 12 000 kilomètres en une année. Sans cesse 

ralliés par des paysans, à la fin de leur prodigieux périple, après avoir affronté les 

famines, les maladies, le froid et les incessantes attaques lancées contre eux par 

Tchiang Kaï-Chek, ils ne seront plus que 7 000. Ils vont traverser onze provinces, 

dix-huit chaînes de montagnes, franchir la Montagne de Neige à 5 000 mètres 

d’altitude, aux contreforts du Tibet. L’armée rouge livrera pour sa survie 

d’impitoyables combats contre les régiments du Kuomintang, à un contre dix, 

dans des conditions incroyables de sous-alimentation et de sous-équipement 

(« La Chine de Mao » par Roger Pic aux Éditions Presses de la Cité). 

Mao est adoré par ses hommes, (Bien Aimé en case de l’Amitié), les 

combattants les plus courageux que l’on puisse imaginer (La Vierge étincelante 

en case de l’Amitié), pour la plupart de pauvres paysans (Sort de Terre) à qui il 

enseigne l’art de la guérilla (Embusqueur uni à Aide de Gauche) 

« Le type de lutte désormais adopté est la guerre de mouvement, la 

guérilla, qui attendra le moment favorable pour agir, poussant l’ennemi par le non 

agir à faire des erreurs et à révéler ses faiblesses, utilisant le terrain d’une 

manière souple et toujours mouvante, en conservant sans cesse l’initiative » Mao 

poursuit sa tactique de l’affrontement dans la constante mobilité. Les hommes lui 

portent une absolue confiance et ils parviendront à réaliser l’exploit presque 

impossible de la traversée du fleuve Tatou (« La Chine de Mao » par Roger Pic aux 

Éditions Presses de la Cité). 

Quelle formidable « érosion » que celle de l’armée rouge, des dizaines de 

milliers de paysans se font tuer : Embusqueur, Sort de Terre, Écraseur, Fleuve 

Coulant, Dommages du Ciel unis. Seulement, c’est la puissance océanique de 

deux cents millions de Chinois que les Érosions de la longue marche soulèvent et 

mettent irrésistiblement en branle. 



 

 

Comme si Moteur et la Porte Géante étincelants et escortés de Pouvoir 

dans le Destin ne suffisaient pas, Mao naît avec le Groupe Jupiter, Autorité 

Compétente, Tigre Blanc à sa disposition ! 

Autorité Compétente occupe son Destin : « Cette triangulation est l’une 

des meilleures de toute l’astrologie chinoise tant du point de vue de l’élévation et 

de la position sociale que de la satisfaction des ambitions. Tout cela est donné 

dès le berceau en guise de cadeau de bienvenue aux êtres qui ont l’heureuse idée 

de naître avec Jupiter ou Autorité Compétente ou le Tigre Blanc, dans le 

Destin » est-il précisé au chapitre concernant le Sixième Groupe des Trois 

Puissances Sociales. Et encore, Phoenix, Dragon Volant et Parasol apportent-ils 

une précieuse contribution au trio précité : « Natifs et natives auront tout ce qu’ils 

peuvent souhaiter. » Or, justement, dans le thème de Mao, Dragon Volant en 

même case du Destin qu’Autorité Compétente, est en convergence de Parasol au 

service de Tigre Blanc et en convergence de Phoenix allié à Jupiter. 

Ajoutons à l’ensemble, l’intuition de Devinette dans le Destin aussi, la 

suprématie du Lauréat du Ciel en convergence directe d’opposition avec le Destin 

et de Médaille au trigone, et nous avons un solide aperçu de la surpuissance et de 

la quasi invincibilité du personnage. 

 

Par ailleurs, deux ou trois mariages sont indiqués par Barre de Néant 

enjambant le secteur du Conjoint (se reporter au chapitre concernant les Barres 

en secteur du Conjoint) et, effectivement, Mao se marie trois fois. La première fois 

de force, car son père jugeant excessives les activités intellectuelles de son fils, 

l’oblige à épouser une jeune fille de Chaochan. Nous sommes en 1908. La 

décennie est en pleine case du Singe occupée par Aphrodite Véga, déesse de 

l’amour et de l’enivrement des sens, seulement Aphrodite Véga est liée à Nuage 

Noir, les complications de toutes sortes, et aussi à Nullité de Terre et à Solitude. 

Le mariage est et reste nul ! Étonnante astrologie chinoise ! … Mao ne touche pas 

une seule fois à la virginité de la jeune épousée et cette « non consommation » du 

mariage fait scandale. 

Puis, Mao rencontre Yang Kai-Houei et l’épouse « un jour d’hiver 1920 ou 

1921 ». La décennie est en pleine case du Conjoint où se situe l’éclipse. La 

conjonction Lune Soleil n’est pas très bonne, sauf quand elle est Barrée (se 

reporter aux significations de cet aspect) or, justement, elle l’est ! De ce fait, cette 

conjonction devient favorable et, effectivement, c’est l’amour ! De plus, Yang Kai-

Houei l’aide de toutes ses forces à atteindre ses objectifs et est l’un des 

principaux artisans de sa réussite : L’étendard Réussite est lié à la Lune et au 

Soleil en case du Conjoint. 



 

 

Mao, sa femme, son frère, ses sœurs et ses amis, fondent le Parti 

Communiste Chinois. Noter - c’est fabuleux - que, marqué au départ par le groupe 

Jupiter, Autorités Compétente, Tigre Blanc, que l’ont peut qualifier de légal, Mao, 

à peine entré dans la décennie des « Trois Minorités de l’opposition », soit Porte 

de Deuil, Triste Invité et Opposant, prend le contrepied des idées que ses père et 

mère lui ont inculquées. 

Ses parents sont riches et puissants. Ils appartiennent à la meilleure 

société (le Roi des Astres et le Général du Ciel très brillants en case des Parents) 

et Mao doit beaucoup à son père (la case des Parents est Yang). Il reçoit une 

excellente éducation, apprend à se discipliner (le Roi des Astres et le Général du 

Ciel) et à se bien conduire (Vertu de Lune). Il a accès de bonne heure à de vastes 

connaissances (Dragon Bleu) tandis que ses parents lui donnent beaucoup 

d’amour (Cordon Rouge). Cela ne l’empêche nullement de se poser en précurseur 

du marxisme chinois avec passage à l’acte quand la décennie « accroche » Porte 

de Deuil (se reporter au chapitre traitant des Trois Minorités de l’Opposition). Les 

influences cosmiques jouent de façon rigoureuse ! 

Ce fils de famille est bien le rebelle né à l’heure du Surveillant de l’Enfer 

(onzième Lune et heure du Chat) que décrivent les textes anciens. À l’âge de dix-

sept ans, il « coupe sa natte, symbole de l’esclavage, et entraîne dix de ses 

camarades étudiants à devenir « soldat de la révolution ». 

À partir de ce jour, sa détermination est totale et il n’est rien qu’il n’ose 

faire ni entreprendre pour réaliser ce qu’il a pensé et voulu. Il considère qu’il doit 

accomplir une mission (les Quatre Sacrées liées au Destin) et entend atteindre le 

sommet de la hiérarchie (Autorité Compétente dans le Destin) pour réaliser ce 

destin. Il est fait pour œuvrer et combattre sur deux plans : Celui de la pensée et 

de la philosophie d’une part - cela est typique de la Porte Géante. De plus, la 

Lance brillante en case du Buffle et en secteur de la Profession devient, unie à 

Parasol, le stylo, la plume qui écrit le « petit livre rouge » - et celui des armes 

d’autre part – Tonnerre associé au Tigre Blanc. 

Le Tigre Blanc uni à la Lance brillante, est la configuration appelée « héros 

sans adversaire » ! 

Par ailleurs, le secteur Immobilier Barré/Coupé et occupé par Sept Épées, 

Appuis de Droite, Mars, Trésor Caché et le Bienfaiteur du Ciel, est on ne peut plus 

significatifs de la confiscation des biens par la force (Sept Épées) et de la 

redistribution qu’il opère (Trésor Caché et le Bienfaiteur du Ciel en Immobilier). 

Mais que de violence et de sang ! Pleurs gouverne le son, l’écho, la musique et 

l’association Lance, Tonnerre et Pleurs, le son du canon et « le guerrier du 

tonnerre » qui foudroie l’adversaire. 



 

 

Avec Dissertation, Discours et Lettres, que de courrier, d’entretiens, 

d’énergie dépensée à parler, écrire et convaincre. La jeune femme aide son mari 

tant qu’elle peut (la configuration est en case du Conjoint). Cette nouvelle 

décennie est vraiment expressive du symbolisme des corps célestes qu’elle 

valorise. 

En 1915, Mao, alors « secrétaire de la Société d’étudiants de l’école 

normale, conduit des manifestations de rue contre les Japonais. Le 17 mai, dans 

un manifeste contre l’occupation japonaise, il écrit (Dissertation, Discours et 

Lettre) : « Il appartient à notre génération de venger cette terrible humiliation » - 

Punition et Porte de Deuil plus Lance, Tonnerre et Pleurs en projection) – (« La 

Chine de Mao » par Roger Pic aux Éditions Presses de la Cité). Il crie, invective et 

veut punir l’envahisseur. 

En automne 1917, il fonde avec un ami la « Société d’études pour l’homme 

nouveau » qu’il anime « Son désir est déjà d’organiser une société où les gens 

auraient la possibilité de discuter des idées nouvelles, et de se « transformer » par 

ces échanges, ces contacts avec la réalité et ses expériences personnelles. C’est 

le germe de l’idée qui s’épanouira dans la Révolution culturelle, à savoir la 

transformation consciente de l’être humain et de sa manière de voir, qui, à son 

tour, suivant le processus dialectique, transforme le monde. Mao s’imposait déjà 

un programme qui sera un grand principe de la Révolution culturelle : « Procéder 

à une révolution continuelle et ininterrompue envers soi-même ; Il faut se 

transformer, faire son autocritique, rechercher ses défauts et les corriger ». 

L’ensemble Punition, Dissertation, Discours, Réussite… bat son plein, d’autant 

plus que 1917, année du Serpent, désigne la case de la Chèvre. Autrement dit, 

cycle annuel et cycle décennal se retrouvent dans le même secteur, le valorisant 

intensément. Par ailleurs, Jupiter mobile passe sur lui-même. La huitième Lune de 

l’an 1917, sensible du 16 septembre au 15 octobre, soit au début de l’automne, 

croise également le cycle annuel et le cycle décennal en case de la Chèvre. 

Toutefois, l’élément Terre de la décennie est hostile à l’élément Eau de la 

naissance : la Terre s’oppose à l’Eau. La Société pour l’homme nouveau et son 

journal seront interdits par la suite. 

En 1918, Mao est diplômé de l’école normale et reçoit une promotion 

compatible avec une année du Cheval, puisque ces années-là passent en case du 

Singe dans son thème où se trouve Officier uni à Sceau d’État, au Cheval du Ciel 

mobile et à Trois Marches (se reporter aux significations de ces quatre corps 

célestes). Il devient assistant bibliothécaire à l’Université de Pékin et collaborateur 

de Li To-Tchao, le théoricien du marxisme. Jupiter mobile « le Roi de l’Armée » en 

case du Cheval fait intervenir le Groupe Royal, la Danse du Ciel et Palais de Dieu 

très brillants soutenus par Huit Sièges, la Fleur de Pêcher, Chance… La 

promotion est superbe. 



 

 

1919 est une année terrible. Jupiter mobile rejoint la décennie en case de 

la Chèvre, l’année désigne le Destin de Mao, en convergence du Cheval mobile 

sur Jupiter en case du Serpent. 

« Le 30 avril 1919, à la conférence de Versailles, les alliés décident de 

céder au Japon les anciennes concessions allemandes en Chine. Scandalisés, les 

étudiants organisent le 4 mai une immense manifestation de rue à Pékin (…). Mao 

écrit ceci : « le seul moyen d’émanciper des millions de personnes est de libérer 

leur énergie pour aboutir au but final qui est la libération du pays de 

l’impérialisme et de tous les capitalistes ». Et aussi : « Plus grande est 

l’oppression, plus grande est la résistance » Mao devient une célébrité politique » 

(« La Chine de Mao » par Roger Pic aux Éditions Presses de la Cité). 

 

Aux alentours de la trentaine, la chance tourne. Le deuxième Destin, en 

case Bois du Chat, subit cette fois le joug du Métal de la case qui se trouve en 

face. De plus, la décennie qui commence à l’âge de trente deux ans, en 1925, est 

en case de Feu du Cheval, contraire à l’élément Eau de la naissance et au Métal du 

Destin. 

Certes, Mao est toujours le leader (Lauréat en Deuxième Destin) et le 

patron, car la décennie met en exergue le Groupe Royal, et parce que l’Eau de 

l’élément de la naissance a barre sur le Feu de la décennie, mais l’harmonie, qui 

régnait jusque là entre les éléments, n’existe plus. Par ailleurs, la décennie est en 

case Yang, c’est-à-dire en dissonance du Yin du Destin, du Deuxième Destin et de 

l’année de la naissance. C’est la montée de Tchiang Kaï-check, le massacre des 

communistes, l’arrestation de sa femme, torturée à mort et, bien que les 

biographes ne le précisent pas, il est à craindre que ses bourreaux ne lui aient 

crevé les yeux car le Soleil et la Lune sont unis à Punition et Porte de Deuil en 

case du Conjoint, et à Lance et Tonnerre en convergence. 

Yang Kai-Houei n’est pas seule à disparaître. Les deux frères et la sœur 

adoptive du Grand Timonier, tous trois promus par Mao à des postes de 

responsabilité au sein du parti, laissent leur vie dans cette aventure. Sort, Nullité 

de Terre et Solitude, pèsent lourd dans le secteur des Frères et Sœurs. 

La Longue Marche a lieu exactement au point d’intersection des deux 

décennies en case de Feu, c’est-à-dire en 1934 et 1935. Elle augure vingt-cinq 

années de lutte acharnée contre les japonais et les Américains, et surtout contre 

Tchang Kaï-check. 

 

 


