Interprétation des demeures et maisons lunaires appliquées a
 la vie quotidienne
(d'apr
es Astrologie lunaire d'A. Volguine, éditions Dervy)
ATTENTION : ces indications ne concernent pas les themes de naissance mais uniquement les activités,
entreprises et situations de la vie quotidienne, au niveau collectif comme au niveau individuel.

Signication des demeures lunaires
1 Tr
es favorable au commerce.
2 Favorable au commerce et a
 la découverte des trésors.

Défavorable aux voyages sur l'eau.
3 Favorable a
ere pratique et
 l'étude des sciences a
 caract

Signication des maisons lunaires
2 Bon pour concevoir un projet, mais pas pour le

réaliser. Défavorable au début d'une entreprise.
Favorable cependant pour commencer un
voyage, fonder un édice, planter et récolter.

économique, et a
 ceux qui vivent au grand air.

3 Comme ci-dessus, mais en moins fort.

Défavorable au mariage et aux voyages.

4 Favorable aux démarches de faible importance et

5 Tr
es favorable aux voyages et déplacements, aux études.
6 Tr
es favorable aux affaires. Favorable aux fondations de

toutes sortes. Défavorable aux travaux agricoles.
7 Propice aux relations amoureuses, aux gains, et a
 la

guérison des malades.
9 Défavorable aux déplacements.
11 Favorable au commerce et a
 toute action rééchie, mais

défavorable aux actions improvisées.
12 Propice a
 l'agriculture, a
 la communication, aux employés.

a
 la vie amicale.
5 Défavorable aux associations et entreprises

collectives. Favorable aux travaux concernant
l'eau, les voyages, les constructions, et la
recherche d'objets perdus.
6 Menace de tromperie ou de trahison.
8 Favorable a
 toutes sortes d'entreprises.
9 On subit les conséquences de ses actes (idée

de justice).

13 Éviter les exc
es de table et surveiller la nourriture.

10 Ne rien entreprendre de nouveau.

14 Défavorable aux voyages.

12 Tr
es favorable pour démarrer une nouvelle

15 Favorable pour découvrir des projets inamicaux ou des

trésors. Défavorable a
 la vie de relation.
17 Moment propice pour accéder a
 une position responsable.

Défavorable au mariage.
18 Favorable a
 la découverte des ennemis et en temps de

guerre. Défavorable a
 tout le reste.
19 Favorable a
 la chance. Défavorable au commerce et a
 la

xité de la résidence. (Se méer des liquides.)
20 Favorable aux constructions, a
ere pierre,
 la pose de la premi

et pour apprivoiser les bêtes sauvages.
21 Favorable aux voyages, aux gains, a
 la guérison des malades.
22 Favorable pour le début d'un mariage.
23 Défavorable au mariage. Ne pas signer de contrats, ne pas

s'engager en quoi que ce soit.
24 Favorable au mariage, a
 l'amitié, a
 la conception de projets,

aux constructions en général. Défavorable aux voyages.
Favorable a
 ceux qui agissent avec prudence.
25 Favorable pour les constructions en général, les études et

révélations. Défavorable aux voyages et aux femmes enceintes.
26 Favorable au mariage, aux travaux agricoles. Défavorable aux

entreprise, faire des démarches réclamant de
la chance. Permet toujours de remonter les
courants difciles.
13 Favorable pour commencer un voyage.
14 Éviter d'entreprendre du nouveau.
17 Favorable a
 la vie sentimentale et aux

demandes d'appuis et de protections.
Défavorable pour le début d'une entreprise.
18 Favorable a
 toutes sortes d'entreprises.
19 Les maladies se déclenchant a
 ce moment

peuvent être graves.
20 Ne rien entreprendre de nouveau car insucc
es

certain. Surveiller ses paroles et ne pas soulever
d'anciennes questions.
23 Danger de tromperie ou de vol.
25 Favorable aux voyages et déplacements, et

pour démarrer des entreprises modestes
et de peu d'importance.
27 Éviter toute nouvelle entreprise.
28 Ne rien entreprendre de nouveau.

voyages sur l'eau.
27 Comme ci-dessus, plus : favorable aux gains, a
 la méditation.

Défavorable aux immeubles, aux prêts d'argent.
28 Favorable au commerce, au bonheur conjugal. Défavorable

aux malades.

NB Certaines demeures et maisons lunaires ne sont
pas dans cette liste car elles n'ont pas de signication particuliere pour la vie quotidienne.

