La dominante atavique
Les astrologues modernes se sont toujours demandés comment faisaient les anciens pour obtenir de si belles certitudes sur les
principaux évènements de la destinée. Bonatis a essayé de répondre à cette question en recherchant la planète qui marquait la
naissance – pour lui le premier cri – ce qui lui permettait ainsi de corriger certaines fois l’heure de naissance (Marguerite Rey :
« Une clé du destin » in Les cahiers astrologiques n° 72).
Faute de pouvoir déterminer, à la seconde près, le moment exact de la naissance et devant la difficulté (en ces temps où l’heure de
naissance était inconnue ou imprécise), la plupart des astrologues ont abandonné cette méthode. Aujourd’hui, les heures de naissance
étant beaucoup plus précises, la recherche de la dominante atavique peut s’avérer très instructive.
Boris Paque (Traité d’astrologie médicale - Edition Flandres Artois) et Marguerite Rey, se référant au procédé Bonatis et aux
travaux de Choisnard (Langage astral - Editions Chacornac), un des premiers à travailler sur l’hérédité, ont repris le procédé. Selon
Marguerite Rey, « la dominante atavique n’indique pas forcément l’heure exacte de naissance, elle semble, plus subtilement concerner
l’heure du ciel plus valable que tout autre au point de vue des présages de la destinée (ciel que Bonatis affirmait être celui de l’heure
native exacte).
Elle écrit que même si la dominante ne prouve pas forcément l’heure exacte de naissance, elle est tout de même la planète qui
tient la clé de notre destinée, signe notre hérédité au point que les grands évènements de la vie sont soumis (entre autres) aux
transits reçus ou émis par la planète atavique ou une dominance planétaire (généralement la dominante planétaire est représentée
par les planètes angulaires, la ou les planètes conjointes au maître d’Asc).
Il ne nous reste plus qu’à vérifier :
– d’une part, si elle permet de corriger l’heure de naissance (même si elle n’est pas exacte à la seconde près : quelle est la méthode
qui le permet vraiment ?)
- d’autre part, si elle permet d’avoir des informations importantes sur l’hérédité planétaire (ce que nous transmettent nos parents)
et ouvre des perspectives en ce qui concerne le poids du fatum (le destin) : nous ne venons pas au monde par hasard, la dominante
atavique en fait foi.
Son calcul nous permet à la fois de vérifier l’heure de naissance et de travailler sur l’hérédité astrale (astro-généalogie par

exemple). Bonatis, si contesté, n’avait peut-être pas tout à fait tort...
Si nous comparons notre dominante atavique avec le thème de nos parents nous ne manquerons pas d’être surpris….
En effet, le plus souvent la planète atavique de l’enfant fait un aspect avec les planètes ou les points importants (Asc, MC, nœuds
lunaires, etc.) du thème de ses parents, rappelant l’importance du facteur héréditaire. Exemple : Lune planète atavique : l’enfant sera
attaché aux principes et aux formes traditionnelles, aux choses de la famille, à l’éducation reçue, l’éducation laissera des empreintes
profondes. Il faut aussi positionner la Lune de l’enfant sur les thèmes des parents afin de juger des facteurs héréditaires majeurs.
La nature de la dominante atavique a, elle aussi, son importance (voir dans le deuxième exemple l’effet uranien). Marguerite Rey
semble avoir constaté que Saturne, lorsqu’il est planète atavique, est indice de longévité...
Partant du principe qu’il y a (dans les cas de naissance non programmée) une ou plusieurs dominante(s) atavique(s), nous devons donc
chercher, quelle est (ou sont) les planètes concernées, ce qui permettrait, dans un même temps, de corriger l’heure de naissance (le
plus souvent de quelques minutes seulement pour les enfants nés ces dernières années) et de comprendre l’héritage que nous ont
laissé nos parents...

Comment déterminer la dominante atavique :
Bonatis, accordait, à juste titre, au Soleil, grand régulateur de vie et au Méridien (MC) l’antenne de notre destinée. C’est donc le
MC qui nous servira dans notre recherche de la dominante atavique.
1) Repérer la planète la plus proche du MC, soit à droite, soit à gauche.
2) Compter le nombre de degrés qui séparent cette planète du MC.
3) Reporter cette distance de l’autre côté du MC.
Le degré correspondant à ce point précis doit nous faire découvrir dans le ciel de naissance un astre occupant un degré similaire.
Ex :
- MC à 10° Balance – Vénus planète la plus proche du MC se trouve en maison IX, à 3° de la Balance - Distance entre Vénus et le
MC : 7°
La planète étant en IX, reporter ces 7° après le MC (si elle était en X retrancher ces 7° du MC en allant du MC vers la IX). 7°
après le MC nous ramènent à 17° Balance.
Si nous remarquons que dans le ciel de naissance Saturne est à 17° du Sagittaire nous pourrons raisonnablement supposer que
l’heure de naissance est juste. Il ne nous restera plus qu’à positionner Saturne sur le thème des parents pour déterminer l’héritage
parental.
Comment corriger l’heure de naissance (ou plutôt heure native, ou heure de la destinée, exacte) ? :
lorsque le degré du « point atavique » ne correspond à aucun degré d’une ou plusieurs planètes du thème, Il faut compter le nombre

de degrés séparant le point atavique de la planète la plus proche du degré recherché.
Ex : Point atavique à 15° - Vénus 16° : 1° sépare le point atavique de Vénus.
Il faudra donc reculer le MC de 0,5 degré, ce qui modifie la position du MC et par voie de conséquence celle de l’Asc, qui, lui,
correspond à une nouvelle heure de naissance (un nouveau TSN, indiquant un Ascendant corrigé de quelque 2 minutes environ).
C’est dans le thème de jumeaux que cette recherche devient la plus intéressante. En effet, chaque minute d’écart peut changer la
dominante atavique. Ces jumeaux, apparemment identiques, ne s’appuient cependant pas sur les mêmes points de leur hérédité
commune : l’un peut avoir une dominante atavique lunaire et l’autre une dominante solaire : non seulement le caractère montrera de
grandes différences mais la position de ces deux planètes, transposée sur le thème des parents nous fera comprendre ce que chacun
tient majoritairement de son père ou de sa mère.
Celui qui aura la dominante atavique conjointe au MC ou à l’Asc ou le Soleil du père aura un fort héritage paternel. Idem pour celui
qui aura la dominante atavique conjointe à l’Asc, au MC ou à la Lune de la mère.
La dominante atavique près des Nœuds lunaires des parents renforce la part du destin.
THEMES D’EXEMPLE
Pour bien faire comprendre notre propos, nous allons prendre le thème de jumeaux dont l’un eut un destin tragique puisqu’il est
mort d’un accident de voiture, le 11/08/1999 vers 02h00 à Villeneuve sur Lot.
Que nous disent les dominantes ataviques ?
En toute logique, les jumeaux ne devraient pas présenter la même dominante atavique. De plus, en rapprochant les thèmes des
enfants de ceux des parents (hélas, nous ne possédons que le thème de la mère), nous pourrions essayer de comprendre le poids du
fatum. L’heure de naissance ayant été notée avec soin par la maman, nous pourrons vérifier si, selon le procédé Bonatis, elle s’avère
exacte.

Jean (N°1)
29/04/1981 à 06h08 (GMT +2)
Villeneuve-sur- Lot

Pierre (N°2)
29/04/1981 à 06h18 (GMT +2)
Villeneuve-sur-Lot

La mère
01/10/1949 à 23h00 (GMT+1)
Villeneuve-sur- Lot

La mère est née le 01/10/1949 à 23h00 (GMT+1) à Villeneuve sur Lot.
Ses fils jumeaux sont nés le 29/04/1981 à Villeneuve sur Lot : Jean (n°1) à 06h08, Pierre (n°2) à 06h18 (GMT +2).
Jean (n°1) : MC : 9° Cap - Neptune 24° Sag - 15° séparent Neptune du MC - MC + 15° = 9 + 15 = 24° : est la position atavique de
Neptune (24°35) : l’heure est juste. Neptune est en IX, trigone à l’Ascendant.
Pierre (n°2) : MC : 11° - Neptune à 24° Sagittaire - 17° séparent Neptune du MC - MC +17 = 11° + 17 = 28° : est la position atavique
d’Uranus (28°44). L’heure est juste. Uranus, planète violente, est carré à la Lune près de la cuspide de XII, reliant les maisons VIII
et XII.

C’est Pierre (n°2) qui a eu l’accident mortel, mettant en route son destin uranien (Uranus sur la pointe de VIII).
Aspects de la planète atavique avec le thème de la mère : le thème natal de la mère est marqué par un carré entre Vénus (M. de V)
à 20° Scorpion et Mars/Pluton (autres M. de V) à 18° et 21° Balance. Uranus, planète dominante, est en XII, conjointe à l’Asc Cancer.
Uranus/Asc maternel sont sesquicarré à Vénus, carré au Soleil, trigone
Mercure/Soleil/Neptune (amas bien aspecté par la Lune), au sextile de Mars/Pluton.
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- Uranus, planète atavique de Pierre est conjointe à Vénus (20° Scorpion) et carré à Mars/Pluton de la mère. Uranus est planète
dominante dans le thème de la mère.
- Neptune, planète atavique de Jean (25° Sagit) est semi-sextile à Jupiter de la mère (23° Cap), trigone à la conjonction
Mars/Pluton. Dans le thème de la maman Jupiter est sextile à Vénus.
Aspects qui confirment que c’est Pierre qui a eu l’accident.
Nous vérifions aussi l’importance de la dominante atavique sur la destinée : le jour de l’accident : le ciel présente, entre autres, un
carré fermé entre Uranus (planète atavique de Pierre), les deux Nœuds lunaires et Mars en Scorpion. Mars se rapproche
dangereusement d’Uranus natal, lui aussi en Scorpion et sur la pointe de VIII.

Autre exemple :
Voici deux autres jumeaux monozygotes, cas très intéressants du point de vue de l’hérédité, qui explique en grande partie le
comportement des jumeaux avec leur maman…
Ces deux jumeaux se ressemblent beaucoup. Leur mère dit : « ils sont à la fois différents et pareils……….. Il se complètent plutôt, se
chamaillent, se disputent mais, tout en se différenciant un maximum, ils se recherchent en permanence. Leurs rapports avec moi sont
ambigus, difficiles. Nous nous aimons mais nous avons des difficultés à nous entendre…. ».

Mathieu né le 28/11/1979 à 03 h 25 à Perpignan

Julien né le 28/11/1979 à 03 j 35 à Perpignan

Maman née le 20/01/1957 à 09 h 45 à Casablanca

Papa né le 27/07/1956 à Argelès sur mer

1) Mathieu
MC 14°20 Cancer, Mars 3°3 Vierge, 49°10 séparent le MC de Mars
Le point atavique se situe 49°10 avant le MC. Il est à 25°40 du Taureau
Saturne est la dominante atavique

1) Julien
MC 16°40, Mars 3°30 Vierge, 46°50 séparent le MC de Mars
Le point atavique se situe 46°50 avant le MC ; Il est à 29°50 du Taureau
Vénus est la dominante atavique de Julien
A noter : le carré Saturne/Vénus dans les deux thèmes de naissance, ce qui laisse comprendre l’aspect de compétition qui existe
entre ces deux frères qui s’adorent, se disputent souvent mais se recherchent.
Dans le cas de Julien : Saturne, en relation conflictuelle avec la Lune recherche Vénus pour compenser un certain manque affectif.
Vénus, sans conflit avec la Lune, sous la maîtrise de Jupiter se sent plus fort dans sa relation à la mère à laquelle il sert souvent de «
redynamiseur ».
Il est difficile de savoir quel est le jumeau dominant car ils l’ont été chacun à leur tout d’après leur mère, chacun attendant que
l’autre prenne la décision.
Si nous regardons les thèmes des parents nous constatons d’abord l’importance de Pluton angulaire à l’Asc, dans le thème des
jumeaux et dans celui du père. Pluton est angulaire au DS dans le thème de la mère.
Au vu du thème des jumeaux, nous ne sommes pas surpris d’apprendre le divorce des parents (Opposition Saturne/Lune, planètes
maîtresses de l’axe IV/X en VI/XII + carré Soleil/Saturne).
Maman : Mathieu (dominante atavique Saturne 25°40 Vierge) : Saturne se positionne tout près de la conjonction Lune/Jupiter de la
mère. Saturne de Mathieu est encadré par les deux Lunes (la sienne et celle de sa mère), position très importante qui réactive
l’opposition Saturne/Lune de son thème natal (sa Lune natale s’oppose à la Lune natale de sa mère) : les rapports sont difficiles.
Julien (dominante atavique Vénus 29°20 Sagittaire) : Vénus de Julien est dans la maison X de sa mère, au trigone de Pluton de maman
et de Mars de maman.
Papa : Mathieu : Saturne du fils fait un carré à Vénus (qui ramène au quinconce Vénus/Saturne paternel), opposé à la conjonction
Lune/Mars du père (ce qui réactualise le carré Saturne/Vénus du thème natal) : le divorce des parents, le père qui s’occupe peu de
ses enfants a fait très mal à Mathieu…..

Julien : Vénus du fils est conjoint à Saturne et le Nœud nord du thème du père, au quinconce de Vénus du père (rappelons le
quinconce paternel entre Vénus et Saturne).
Quel héritage ?
Nous retrouvons dans cette relation père/fils une réactualisation du carré Saturne/Vénus (Quinconce chez le père – carré chez les
enfants) : Mathieu et Julien héritent de papa un aspect conflictuel Saturne/Vénus. Cet aspect n’existe pas dans le thème de la
maman, mais, dans la mesure ou la Lune de la mère est conjointe à Saturne des deux garçons et opposée à leur Lune, celle-ci subit le
contre coup de cet aspect conflictuel qu’elle a du mal à comprendre ou gérer (Dans le thème des enfants Saturne est maître de IV :
une étude généalogique pourrait faire ressortir une longue histoire familiale qui pourrait expliquer cet aspect de
répétition………….Quel lien faut-il couper ?........)
Pour la petite histoire : le père est parti, il a refait sa vie en épousant une femme mère d’une petite fille à laquelle il semble accorder
plus d’attention et d’affection qu’à ses propres fils.
Julien et Matthieu, très marqués par le divorce de leurs parents, ne sont pas des enfants faciles, la relation avec le père est
frustrante et les conflits avec la maman sont assez nombreux.

Nous allons maintenant nous adresser aux thèmes de deux ténors de la politique : Jacques Delors et Martine Aubry : Quel est
l’héritage que Martine a reçu de son papa ?

Martine Aubry
8/8/1950 – 15h15 (14h15 GMT)
Paris

Jacques Delors
20/07/1925 – 12h30 (11h30 GMT)
Paris

Dominante atavique de Martine :
MC : 22° Vierge, Saturne : 18° Vierge (4° séparent Saturne du MC.
Point atavique : 22° +4° = 26°
Il n’y a aucune planète à 26°, par contre Mars se positionne à 28°40 de la Balance.
2°40 séparent le point atavique de Mars. Pour trouver l’heure du ciel plus valable que tout autre, il faut corriger le thème en
avançant le MC de 1°20 (2°40 : 2).
Soit : MC 22° + 1°20 = 23°20
Vérification : 5°20 séparent Saturne du MC corrigé – 23°20 + 520 = 28°40 qui correspond à la position de Mars.
Correction de l’heure
TSN pour un MC à 22° = 11 h 30
TSN pour un MC à 23°20 = 11 h 34
L’heure à retenir devrait être 15 h 19 au lieu de 15 h 15.

Dominante atavique de Jacques :
MC 20°50 Cancer, Lune 22°40 – 1°50 entre la Lune et le MC
Point atavique : 20°50 – 1°50 = 19°
La planète la plus proche est Vénus à 21°20 (différence 2°20).
Nous devrons reculer le MC de 1°10 soit 20°50 - 1°20 = 19°40
TSN d’un MC à 20°50 : 07 h 26
TSN d’u MC à 19°40 : 07 h 22 (différence 4 min)
L’heure à prendre en considération est 12 h 26’ au lieu de 12 h 30.
Si nous nous référons aux travaux de Paul Choisnard (Astrologue français né en 1867, auteur de nombreux ouvrages astrologiques,
dont certains sur l’astrologie statistique et l’hérédité), ses ouvrages sur l’hérédité nous remarquerons :
Le sextile entre les deux MC
Saturne (en IX, angulaire à la pointe de X) est conjoint à la Lune du père (en IX, angulaire au MC).
La conjonction Soleil/pluton de la fille se positionne sur l’amas planétaire du père dans le même signe.

Vénus de la fille en VIII, trigone à Uranus du père en VI.
La Lune de la fille, sextile aux planètes en Lion du père.
Grâce à la dominante atavique nous pouvons aller plus loin :
Mars, planète atavique de la fille fait un trigone à Jupiter reproduisant l’aspect paternel entre ces deux planètes (quinconce
appliquant dans le thème de jacques) : Martine est mise sur les rails par son père et sa notoriété….Elle profite largement des efforts
du quinconce paternel.
Mars de Martine est sextile au Soleil paternel, il se place dans la maison I paternelle. Mars est aussi conjoint à Saturne du père
(Saturne M. de IV dans le thème de Jacques).
Si nous comparons les deux planètes ataviques : Mars pour Martine et Vénus pour Jacques nous remarquons que les deux planètes
sont en sextile (dans le thème du père : une conjonction Vénus/Mars). Le Soleil de martine est sextile à Vénus de papa qui ne sait
rien lui refuser……
Quelques dates importantes :
--Entrée au gouvernement le :
13/06/1998 : première loi sur la réduction du temps de travail :
Soleil : / 22° Gémeaux
Lune : fin Capricorne
Mercure : 25° Gémeaux (conjoint au Soleil)
Vénus : 16° Taureau
Mars : 14° Gémeaux (conjoint au Soleil et à mercure)
Jupiter 26° Poissons
Saturne : 00°22 Taureau
Uranus : 12° Verseau
Neptune : 1° Verseau
Pluton : 6° Sagittaire
Amas planétaire en Gémeaux (dont Mars, planète atavique) au trigone de Mars natal. La Lune en II est carrée à mars en XI.
Jupiter en Poissons fait un quinconce à Mars (Mars/Jupiter trigone dans le thème natal refait l’aspect paternel qui n’adhère pas
forcément aux idées de sa fille sur ce sujet).
Nous remarquerons aussi que son combat pour les 35 ans à duré le temps d’une révolution martienne (un peu plus de deux ans)…….
23/07/2000 : décret ministériel sur l’emploi : Mars, fin Cancer est carré à sa position natale. Saturne fait un quinconce à Mars.
--Sortie du gouvernement le :
Mars 2001 Martine Aubry est élue maire de Lille :
Mars mi Sagittaire va sur son sextile à sa position natale faisant un quinconce à la Lune, réveillant l’aspect natal Lune sesqui-carré
Mars (elle passe de justesse).

***

Système de correction par les directions symboliques, vérifiées par la dominante atavique
Premier exemple : naissance entre 15 h 50 et 16 heures :

Thème monté pour le 10/09/1943 – 15h50 (13h50
GMT) Paris
Note : il y a une légère différence avec les
données figurant ci-dessous, du fait que le thème
est monté pour Paris, mais le principe est le même.

Directions symboliques :
Comment rectifier l’heure ?
La native s’est mariée à 20 ans.
A 15 h 50 (TSN 13 h 06) : le MC est 18°50 Balance – l’Ascendant 21° 56 Sagittaire - Vénus 10° Vierge
A 20 ans le MC progressé (progression secondaire) est à 8° 50 Scorpion (18°50 + 20°)
L’heure est probablement fausse car le MC progressé devrait être à 10°Scorpion au lieu de 8°50 ce qui correspond à un MC natal à
20° Balance donc à un ascendant à 23°33 Sagittaire.
Pour un MC à 20° Balance et un Ascendant à 23 ° Sagittaire le TSN est passé de 13’06 à minutes 13’13 soit un écart de 7mn. L’heure
exacte de naissance est probablement 15 h 57 min.

Dominante atavique :
a) partant d’une naissance à 15 h 50 : MC 18° 50 Balance, Mercure 9° Balance - ajouter au MC 9°50
Point atavique : 18°50 + 9°50 = 29 ° Aucune Planète à 29°. La planète la plus proche est Neptune à ° Balance.
b) partant d’une naissance à 15 h 57 (correction par les Directions symboliques) qui donne un MC à 20° Balance.
La planète la plus proche du MC est Mercure en IX. (9° Balance)
11° séparent Mercure du MC. J’ajoute donc 11° au MC, soit 20° + 11° = 1° Scorpion.
Y-a-t-il dans le thème une planète à 1° dans le thème ?
Oui Neptune se trouve à 1° de la Balance.
15 h 57 semble l’heure appropriée. Neptune marque l’hérédité de la native mettant en évidence la conjonction Mercure/Neptune et le
trigone Neptune/Lune.

L’hérédité

Père : 14/01/1913 - 14h00
Bergerac

Mère : 25/08/1913 – 11h00 Gourdon

Aspects de la planète atavique avec le thème des parents :
Père né le 14/01/1913 à 14 h à Bergerac
Mère née le 25/08/1913 à 11 h à Gourdon
Fait important : la dominante atavique de cette native est encadrée par les deux Nœuds Sud des parents (père N.S 6°° Balance –
mère 24° Vierge). Neptune, planète atavique : 1° Balance
Nous noterons que le N. S de la mère est conjoint au Soleil de la native, carré à son ascendant : la native souffre, comme sa mère
avant elle, d’hypertension.

Le N.S du père est encadré par Neptune (dominante atavique de la fille) et mercure angulaire en IX dans le thème natal de la fille.
La native ayant les Nœuds Lunaires dans l’axe Lion/Verseau à 12°, il y a trigone et sextile entre les axes Lunaires père/fille.

Troisième exemple

Ces deux petites filles sont jumelles (monozygotes) et déjà elles affichent de grande différence de caractère.
N’ayant que 2 minutes d’écart les thèmes présentent peu de différence
Elles sont nées le 04/02/2000 à 09 h 53 à Lille. La première est née à 09 h 53 : Milieu du Ciel à 00°09 Capricorne (Asc à 0°22
Bélier)
La deuxième à 09 h 55 : Milieu du ciel 00°37 du Capricorne – Ascendant 2°22 du Bélier

N° 1 : 04/02/2000 – 9h53, Lille

N° 2 : 04/02/2000 – 9h55, Lille

N° 1 née le 04/02/2000 à 09 h 53 (Lille)
MC : 00°01 Capricorne, Ascendant : 0°22 Bélier, Vénus 12°60 (13°) Capricorne
N° 2 : 04/02/2000 à 09 h 55, MC : 00°36 Capricorne, Ascendant : 1°30 Bélier, Vénus : 12°60 (13° capricorne)
La maman trouve que ses deux jumelles sont très différentes et se demande pourquoi étant donné que seulement 2 minutes se sont
écoulées entre les deux naissances.
Peu de différence dans les deux thèmes (elles sont toutes les deux Asc Bélier et ont le MC en Capricorne)
Cependant l’étude de la dominante atavique marque une différence notable.
Que se passe-t-il ?
La planète la plus proche du MC est Vénus en maison X.
N° 1 : MC 00°01 Capricorne - Asc 0°22 Bélier,Vénus 12°60 Capricorne (13°)
13° - 00°01 = 12°59 (point atavique)
N°2 : MC 00°36 Capricorne, Vénus 13° Capricorne, 13° - 00°39 = 12°21 (point atavique)
A remarquer dans le thème :
Pluton à 12°20
Vénus à 12°60
Vénus est la dominante atavique de la jumelle N° 1
Pluton est la dominante atavique de la N° 2
L’heure est peut-être à corriger de quelques secondes pour chacune mais nos tables des maisons ne sont pas assez précises pour le
vérifier vraiment.
Le papa est né le 18/07/1976 à 15 h à Douai
La maman le 11/01/1973 à 0855 à Bapaume (Pas de Calais)

Papa : 18/07/1976 - 15h00
Douai

Maman : 11/01/1973 – 8h55
Bapaume

Les Jumelles
N°1 et N°2 (Elisa) se ressemblent au point d’être régulièrement confondues. Il est vrai que les thèmes sont quasiment identiques
puisque 2 min seulement les séparent.
Cependant leur grand-mère maternelle affirme que leur caractère est vraiment différent : physiquement elles ressemblent à leur
maman mais l’aînée semble avoir hérité de plus de traits physiques du papa que la deuxième (Elisa)

L’aînée (dominante atavique Vénus) plus extravertie, plus mince, manque terriblement de confiance en elle. Cependant elle possède
des capacités intellectuelles plus développées et assimile plus rapidement. Elle semble aussi plus coléreuse, plus rebelle que sa sœur
au point de retourner parfois son agressivité contre elle-même.

La deuxième (dominante atavique Pluton), n’a pas encore envie de grandir au point de faire encore pipi au lit. Plus sensitive que son
aînée elle semble douée de dons psychiques que ne développe pas l’aînée. Elle est moins extravertie que sa sœur mais plus coquette,
charmeuse, câline, plus ronde.
Cette description ne permet pas de trancher vraiment dans le sens des dominantes ataviques de chacune (donnant raison à
marguerite Rey). Il semblerait que chacune, en bonne jumelle, pioche selon ses besoins dans l’une ou l’autre de ces dominantes
pourtant si différentes.
La première ne semble prendre que l’extraversion et l’assimilation vénusienne, empruntant à Pluton son caractère coléreux et parfois
autodestructeur. Ceci dit son destin semble marqué par les transits sur Vénus.
Le deuxième accepte les dons psychiques de Pluton. Et faire encore pipi au lit (tandis que sa sœur est propre) est aussi un réflexe
plutonien. Par contre sa rondeur, sa nature douce et câline semble héritée de Vénus. Ceci dit son destin semble marqué par les
transits sur Pluton.
La dominante atavique qui sert aussi et surtout à rechercher l’hérédité maternelle et paternelle devrait tout de même nous aider de
mieux comprendre la différence de comportement (ce que l’on hérite de papa, ce que l’on hérite de maman).
Que remarquons nous ?
Le thème de maman :
Dominante planétaire : conjonction Soleil/Jupiter angulaire à l’Ascendant, en maison XII.
Un simple regard sur le thème de la maman se montre très édifiant : le thème présente un carré Vénus/Pluton (les deux planètes
ataviques des enfants, d’où la ressemblance physique avec maman). Pluton est en maison VIII, Vénus en maison XI (héritage par
notre plutonienne de dons psychiques provenant du côté maternel tandis que notre vénusienne hérite du besoin d’indépendance, de la
volonté de se démarquer des autres représenté par Vénus en XI dans le thème de maman, d’où le caractère plus rebelle : les crises
de colère ne seraient-elles pas simplement des crises d’impuissance face à l’impossibilité de faire ce qu’elle veut comme elle veut ?)
Le thème de papa :
Dominante planétaire : Vénus et Saturne en IX, conjoints au MC. Amas planétaire en Lion : Soleil/Mercure/Saturne/vénus ; Uranus à
l’Ascendant.
Nous remarquons Vénus en IX, conjoint à Saturne maître du Capricorne (même maître que Vénus en Capricorne dans le thème des
enfants) et Pluton en en XI en Balance (signe de Vénus). Notre petite vénusienne semble plus proche de papa (d’où ressemblance
physique plus forte). Pluton en Balance est moins influençant que Vénus angulaire.
La différence de caractère pourrait peut-être provenir du fait que l’aîné présente davantage de traits de caractère de papa (Lion et
Uranus en I), volontaire et indépendant, probablement rebelle lui aussi.
Elisa, par Pluton en VIII (dans sa maison symbolique) peut se rapprocher du caractère de maman (Soleil et Jupiter dominants :
caractère jovial, rondeurs, joie de vivre).

***

Quatrième exemple
Voici deux autres jumeaux monozygotes: Adrien et Antoine nés le 29/12/1994 à 08h41 et 08h45

Adrien

Antoine

Adrien : MC 4°30 en Scorpion, Vénus : 21°30 Scorpion, 17° séparent Vénus du MC
Point atavique du thème d’Adrien : 4°30 Scorpion – 17° = 17°30 Balance
Mercure, à 16° 10 : est la planète atavique d’Adrien (une petite correction de l’heure s’impose, quelques minutes : Adrien est
probablement né vers 08 h 39)

Antoine : MC 6°30 Scorpion, Vénus : 21°30 Scorpion, 15° séparent Vénus du MC

Point Atavique du thème d’Antoine : 6°30 – 15° = 21°30 Balance
Vénus, à 21°30 est la planète atavique d’Antoine (heure exacte)

Ces deux jumeaux sont la réplique l’un de l’autre au point que le grand père a parfois du mal à les reconnaître ! Cependant, selon la
grand-mère Adrien serait le jumeau dominant (Mercure entraîne Vénus).
Nous pouvons maintenant comparer le thème des jumeaux avec celui des deux parents :

Papa : né le 02/11/1964 à 01h55 à Bordeaux

Maman : née le 29/10/1966 à 10hOO à Bordeaux

Adrien : dominante atavique : Mercure 16°10 Capricorne. La dominante atavique est en contact avec les planètes des parents :

Papa : Mercure d’Adrien est sextile à Neptune de papa, sextile à la conjonction Uranus/Pluton en Vierge (conjonction importante
puisque conjointe au thème natal).
Adrien « héritera de papa » ses valeurs neptunienne, uranienne et plutonnienne. (caractère entier, nature indépendante, meneur).
Maman : Mercure d’Adrien est au sextile exact du Nœud Nord de sa maman ce qui fait une relation mercure d’Adrien, trigone Nœud
Nord d’Adrien, sextile au Nœud Nord de maman.
Atavisme : Adrien a pris de nombreux traits de caractère de papa, mais il a une implication très forte, un karma à accomplir avec
maman. (Adrien permettra à maman de mieux comprendre le caractère de papa).

Antoine : dominante atavique Vénus à 21°30 du Scorpion :
Papa : Vénus d’Antoine se positionne sur Mercure de papa (conceptions)
Maman : Vénus se positionne exactement sur Neptune de maman (fusion).
Atavisme : Antoine adopte le mode de pensée paternel et recherche une relation fusionnelle avec sa maman.

Sources : Boris Pâques et des cahiers astrologiques.
Du temps de Bonatis, il n’était pas question des transaturniennes et les heures étaient aussi beaucoup moins approchantes
qu’aujourd’hui.

Dans ma recherche j’ai trouvé aussi bien des planètes du septénaire que des transaturniennes mais j’ai bien peur que le fait de
trouver Pluton comme dominante atavique déplaise fortement. J’ai vérifié sur des thèmes dont je connaissais l’heure (plusieurs fois).
Il est vrai que pour ma part je me sers des 10 planètes.

Josette BÉTAILLOLE - Septembre 2009

