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1) SUR LES PÉRIODES

    Il existe en astrologie plusieurs cycles de vies, ou "périodes" associées à des planètes.  A la 
différence des transits ou directions, ces périodes ont une durée, de plusieurs jours à plusieurs années, 
alors que les directions modernes sont des systèmes ponctuels.  Ces périodes ou "durées" sont sous 
l'influence ou la supervision d'une planète ou plusieurs planètes, parfois d'un signe du zodiaque, et 
d'autres fois, des demeures lunaires.   
Ces systèmes de périodes sont bien connus des Hindous qui ont de nombreux systèmes, dont les 
Vimshottari Dashas que nous donnons ici (Voir Dasa & Bhukti).  
Cependant la tradition occidentale possèdait aussi plusieurs systèmes de périodes, certaines 
planétaires, certaines zodiacales.  Comme exemple, les Sept Ages de l'Homme encore un peu connus 
(dont une traduction est disponible ici).   

L'intéret des système de périodes est énorme et non anecdotique, car les auteurs anciens insiste 
beaucoup sur le fait que les périodes sont plus importantes en prédiction que les transits ou 
progressions, à la différence de la pratique moderne.   Il faut avoir ainsi été surpris par les 
commentaires des anciens auteurs plus d'une fois pour se mettre à comprendre que le langage des 
auteurs modernes consistant à se concentrer presque exclusivement sur les transits et directions est 
une pratique très récente en astrologie :  les transits étaient auparavant dépendant des périodes, 
subordonnés aux périodes.   Dans la pratique hindoue, ce fait est clair et approuvé.   Les périodes sont 
toujours calculés, ensuite on intégre les transits, mais même les hindous suggèrent souvent, comme le 
fait K.N. Rao le grand astrologue hindou, de n'employer les transits qu'avec l'aide d'une table de calcul 
de leur force (Ashtaka Varga) de façon à éviter les erreurs, mais surtout, de considérer les périodes 
comme plus importante !!   Les transits ont pour tâche de renforcer ce que les périodes doivent 
indiquer, et de préciser les moments dans le temps, non de donner l'évènement.  

Ici nous introduisons les périodes zodiacales Aphètiques, fondées sur les signes du zodiaque, les 
Périodes des 1/4 des périodes mineures de Valens, et depuis juillet 97, les décenniales, un tout petit 
peu mieux connues.  La version 4.2 introduit un autre système de périodes hindoues très important, le 
Chara Dasa.  Ces techniques sont si mal connues des astrologues modernes qu'il n'est pas inutile de 
les commenter ici.  

2) LES PÉRIODES APHÉTIQUES GRECQUES

    Les périodes aphétiques depuis les Lots proviennent des écrits de Vettius Valens: son "Anthologie", 
Livre IV.   Depuis la version 1.75 j'ai inséré un long extrait traduit de ce texte, appellé "Périodes 
Aphétiques", (disponible ici)  
Les autres périodes fondamentales de l'astrologie Grecque sont les directions primaires, dont nous 
donnons deux systèmes depuis la version 2, et qui étaient plus que des directions dans le sens 
moderne. Elles étaient aussi un système de périodes.  

Un Aphète est un mot à plusieurs sens mais ici l'Aphète est la planète régente du Lot que l'on considère 
pour la période et qui va initier le cycle des périodes.  Cette planète obtient la durée de sa période 



mineure ou courte.  (Voir les "Tables et Périodes").   On démarre le cycle de période avec le le signe du 
Lot de Fortune si l'on souhaite se renseigner sur ce qui doit arriver de manière passive à l'individu, les 
évènements auquel on est soumis par la direction de notre vie (le sens plus karmique du Lot de 
Fortune, associé à la Lune), ou depuis le Lot d'Esprit, qui est plus solaire et actif et qui donne un 
évènement venant d'une action initiée par la personne.  Ce lot informe sur les actions (Praxis), la 
profession ou les conséquences découlant de nos actions. 
On prend la durée du cycle court de la planète Seigneure de domicile du Lot, elle donne ses années.  
Le signe suivant le Lot dans l'ordre habituel des signes aura la deuxième période avec les années de sa 
planète maîtresse etc...

Les Lots de Fortune et d'esprit avait une importance capitale chez les anciens, puisqu'ils sont construit 
par les 3 points les plus importants de la carte du ciel, le soleil, la lune et l'ascendant.  C'est pourquoi ils 
sont jugés dignes, en plus de leur symbolisme intrinsèque,  de signifier des durées, ou des tranches de 
vies, en années et en mois.  

Les changements de périodes ne sont pas aussi essentiels que les durées de temps ou tel ou tel maître 
de la période donne le ton.  Les transits étaient ensuite seulement, inclus dans les interprétations, (voir 
les transits grecs) mais les périodes sont essentielles, et seuls certains transits étaient utilisés, ceux-là 
même des planètes qui sont aussi actives dans les périodes.  

Exemple: 
Votre Lot de Fortune tombe dans un signe dont la durée en année est donnée par sa planète régente.   
Ainsi par exemple, un Lot de Fortune en sagittaire a un cycle est de 12 ans grâce à son maître Jupiter 
qui possède les 12 ans de son cycle court, ou "petite période".  
Suivant cet exemple du Lot en sagittaire, les 12 premières années sont régies par le sagittaire, soit par 
Jupiter. On prend les suivantes par le signe qui succède, le capricorne, qui obtient 27 ans par son 
maître Saturne, ensuite 30 ans pour le Verseau par saturne également (qui a une durée plus longue 
chez Valens) etc... 

Sous-périodes:
Ces périodes principales sont ensuite divisées en mois, suivant les mois solaires de 30 jours de 
l'astrologie Egyptienne.  Les sous-périodes sont des divisions en 12 de la période principale 
correspondante, soit de la durée de sa planète.   Comme Win*Véga offre le choix de l'année, (360 ou 
365.25 jours) vous aurez des sous-périodes alignés sur votre année, soit des divisions en 12 depuis la 
longueur d'année choisie.  Les mois font 30.4 jours pour une année de 365.25 jours, sinon 30 jours 
juste. 
En commencant en sagittaire, les 12 premiers mois de cette période principale de 12 ans sont aussi 
régies par le sagittaire et jupiter.  Les 27 mois suivant sont attribués à Saturne et le capricorne, les 30 
mois suivant à saturne et le verseau etc.  Ceci jusqu'à ce que la période principale du sagittaire termine 
et laisse la place au capricorne.  Les 27 premiers mois de la période principale capricorne vont à 
nouveau au capricorne, les 30 mois suivants au verseau, puis les 12 suivants au poisson et jupiter 
etc...  

Valens indique uniquement de prendre les Lots de Fortune et celui de L'Esprit pour ces périodes 
Aphètiques.  Cependant nous laissons le choix de calculer aussi les périodes depuis les autres signes 
du zodiaque.   Du reste Valens explique que si vous naissez en Nouvelle Lune, avec les Lots d'Esprit et 
de Fortune dans le même signe, il faut prendre le signe suivant cette lunaison pour les périodes de 
l'Esprit.  

Note :  Les sous-sous-périodes, soit le 3ème niveau de ces périodes seront disponibles plus tard, 
comme elles le sont maintenant pour le Vimshotari Dasas Hindou.  

3) L'ANNÉE ÉGYPTIENNE

    Cette année est l'année civile de 360 jours, laquelle est divisée par 12 mois de 30 jours exactement.  



Ces années qui nous semblent "inexactes" sont très intéressantes, car ces succession égales de 30 
jours jours ont une grande importance numérologique. Il n'est pas inutile de se rappeller que le corps vit 
des successions de jours continuels par exemple, que l'on peut comptabiliser en périodes.  Du reste les 
Égyptiens savaient très bien que l'année a 365,25 jours, puisqu'ils rythmaient l'année astronomique, 
astrologique, et "religieuse" sur l'étoile sirius, sur la récurrence de son lever héliaque qui curieusement 
prend presque exactement 365,25 jours, fait unique parmi toutes les étoiles du ciel !  
Ce "problème" de la durée de l'année se retrouve aussi pour la conversion du pas de l'année en 
direction primaire, ou avec les autres systèmes de directions modernes. 
Mais les périodes sont donc construites sur des succession régulières de jours, lesquels sont alignés 
sur une année "idéale" qui épouse les 360 degrés du cercle zodiacal, tandis que les sous-périodes 
suivent les 30 degrés des signes. 
 

4) VIMSHOTTARI DASA ET BHUKTI

    Voici les périodes hindoues du Vimshottari dasa.  Ce système est le plus connu, le plus général dans 
ces informations, le plus puissant, et le plus employé actuellement aux Indes (cependant ils en existe 
d'autres, le Yogini, le KalaChakra, le Chara Dasa depuis la version 4.1 de WinVéga,  etc...) 
Ce système était jusqu'il y a peu de temps le seul connu aussi en occident avant les récentes 
redécouvertes des périodes Grecques.  
Il n'est pas inutile de rappeler qu'aux Indes, ce système prime sur l'emploi des transits en importance.  
Du reste les transits même sont appliqués différemment aux Indes grâce à l'emploi d'une table qui 
établit précisémment la force des transits.  Mais ils sont seconds en importance après les périodes 
Vimshottari Dasas, les périodes majeures, & des bhuktis les périodes mineures. 
L'année à employer pour les Dasas est de 365.25 jours, bien que certains textes et praticiens 
préconisent aussi, comme les Grecs, une année "idéale" de 360 jours, ce qui confirme que les grecs 
n'étaient pas les seuls à employer une année fondée sur une forme (eidos), une "idée" parfaite.  
Naturellement nous suggérons fortement l'usage du zodiaque sidéral pour ces périodes, qui seront 
complètement bouleversées par un zodiaque tropical (tout comme certaines périodes Grecques, mais 
dans leur cas l'ambiguité sur le zodiaque dure encore) 
Ces Dasas sont calculés depuis la position de la lune dans sa demeure lunaire, son Nakshatra.  La 
distance qui sépare la lune de la fin de son Nakshatra donne une équivalence en temps de la première 
période de vie, selon la table qui suit.  
Les Nakshatras qui suivent dans l'ordre habituel des signes donne les périodes succédentes.  Les 
durées sont données par le maître de chaque Nakshatra, qui reçoit une période de temps traditionnelle, 
en année:  (Kétu et Rahu sont les noeuds sud et nord)  

Kétu     -  7 ans  

Vénus    - 20 ans

Soleil   -  6 ans

Lune     - 10 ans

Mars     -  7 ans

Rahu     - 18 ans

Jupiter  - 16 ans

Saturne  - 19 ans

Mercure  - 17 ans 

Les Bhuktis sont les sous-périodes, des divisions de chaque Dasas.  Ils permettent de raffiner et de 
préciser l'action du dasa dans le temps.   Ces bhuktis sont parfois appellés antardasas.  Ces divisions 
gardent la même proportion de temps suivant la planète. 
La formule de calcul des Bhuktis est la suivante, venant de l'ouvrage de Robert De Luce "Constellational 
Astrology, 1963": 

Période du Bhukti = Années du Dasa en cours / 120, multipliées par les Années du Bhukti.  

Depuis la version 1,75 les sous-sous périodes, les Antaradasas parfois nommés Pratyantars) sont 
disponibles.  Elles sont calculées d'après les bhuktis selon le même principe avec lequel ceux-ci sont 



extraits des dasas.   

120 ans correspond à la durée de vie "idéale" en l'astrologie Hindoue.  Voyez James Braha ou Jean 
Dethier (L'Astrologie des Indes, chez Dangles) pour les détails des divisions.  

5)  PÉRIODES DES QUARTIERS 
SELON VALENS

      Ces périodes sont décrites dans le livre 4 de son Anthologie, qui semble l'unique référence qui 
subsiste sur ces périodes.  
Leur intéret est grand puisque ce sont des périodes générales et non spécifiques comme les périodes 
Aphétiques décrites plus haut.  Ainsi elles donnent des informations générales sur la vie de la personne. 
Ces Périodes des Quartiers sont fondées sur les lunaisons prénatales.  Prenez la pleine lune si votre 
lune se trouve avant le soleil dans l'ordre des signes, soit entre la pleine lune prénatale (qui est 
l'opposition), et le soleil.  Si votre lune est après le soleil, prenez la nouvelle lune prénatale.  
Ensuite Valens prend la première planète qui suit cette lunaison, c'est elle qui est active dès le début de 
votre vie.  Elle donne le quart de sa période mineure (Saturne :  30 ans / 4 = 7.5 ans)
Ensuite la planète qui la suit dans votre carte donne elle aussi le quart de sa période mineure, puis la 
suivante de la même façon, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteignez 32 ans et 3 mois (qui 
semblent être des années Égyptiennes de 360 jours).  
A cet âge, on saute à la 4ème planète à partir de la première planète, celle qui suivait la lunaison. De 
cette 4ème on continue comme dans le premier cycle dans l'ordre normal.  
Après 4 cycles on arrive à 129 ans, soit l'âge "habituel" maximum des planètes dans les systèmes de 
périodes grecs. 

Des sous-divisions sont aussi calculées suivant un nombre de jours fixes.  Selon les mots même de V. 
Valens, avec Saturne en example : 

        "On la trouve en doublant sa période [mineure], puis on ajoute la moitié [de sa période mineure], 
puis le tier.  Puisque la période de Saturne est de 30 ans, je doublais ces jours et fit 60 jours.  En 
divisant 30 jours par deux,  j'en tirais 15.  Je les additionnai aux 60 jours, en obtenant 75.  A nouveau le 
tier de ces 30 jours firent 10.  Je les additionnai aux 75 jours; en fit 85.  Chronos aura ces jours, et de 
même pour les étoiles qui restent". 

La planète qui possède la période principale donne le ton.  Elle obtient la première sous-division.  Ses 
jours sont multipliés par sa période de Quartier; Saturne donne 7.5 ans.  Donc 85j x 7.5 = 637.5 jours.  
C'est la première sous-division.  
La planète suivante a ses jours calculés selon le même principe, et multipliés par 7.5 tant que Saturne 
est la planète principale, et ainsi de suite pour les autres planètes.  

6)  LES DECENNIALES

    Nous introduisons les Décenniales avec la version 2 de Winvéga.  Ce système provient à nouveau de 
l'école grecque, il est décrit par Valens, Maternus & Hephaistio de Thebes.  Comme la méthode des 
Quarts ou Quartiers, elle semble être une méthode non-spécialisée, donc générale, susceptible 
d'informer sur différents domaines de vie.   

Valens nous indique que les décenniales se tirent en prenant en compte si la naissance est de jour 
(Section de jour) ou de nuit (Section de nuit).  De jour on démarrre par le soleil, de nuit par la lune.  
Ensuite on prend les planètes qui suivent cette première planète (dite l'aphète) dans l'ordre des signes.  

Pour la durée des périodes, les décenniales ont des périodes toutes de même durée.  Vous savez que 
le cycle total long maximum était de 129 ans chez les grecs (120 ans aux Indes).  Le principe des 
décenniales est de prendre 1/12 de cette durée.  Chaque période principale (décenniale) dure ainsi 10 



ans et 9 mois (du calendrier de 360 jours selon Valens; on peut aussi choisir 365.25 jours ici).  

Les sous-périodes sont tirées des longueurs des périodes des planètes régentes qui ont une durée en 
mois suivant leurs cycles mineurs propres.  (voir les "Table & Périodes"). 
Ainsi la sous-période de vénus est de 8 mois, soit le 1/12ème de sa période en année de 8 ans.  

7) LES CHARA DASAS
WinVéga version 4.1

Les Chara Dasas permettent l'introduction de techniques de l'école Jaimini hindoue, qui est une 
méthode astrologique complète décrite par Parasara, le fondateur du système hindou habituel, mais 
développée par Jaimini, un autre sage très important de la tradition hindoue.   Je dois dire que 
l'astrologie Jaimini est en résurgence en ce moment à Delhi et qu'avec un promulgateur aussi inspiré 
que K.N. Rao, elle promet énormément pour les nouvelles générations d'astrologues.  Comme Rao est 
un raconteur, il introduit dans ses ouvrages des astrologues inconnus de la campagne hindoue, issus 
d'une tradition transmise de famille en famille depuis des lustres, qui donnent à Jaimini à la fois une 
aura, mais aussi une vérité et une efficacité surprenante.  
L'intéret des Chara Dasas est qu'au contraire du Vimshottari fondé sur les nakshatras, les Chara sont 
fondés sur les signes (Rasis) du zodiaque.  On a ainsi un système qui va de signe en signe et donc de 
maison en maison, à employer avec les aspects Jaimini et Significateurs Jaimini.  
Le calcul est plus complexe et irrégulier que celui des autres périodes décrites jusqu'à maintenant.  

CALCUL DES CHARA DASAS
On débute depuis le signe de l'Ascendant (Lagna).  Il faut trouver le maître du signe, et la distance en 
signe depuis le maître donne le nombre d'année de la période.  Ensuite on passe au signe suivant, en 
sens direct ou indirect selon cette table :  Taureau, Gémeaux et Cancer sont des signes indirects avec 
leurs opposés, les autres signes sont directs soit dans l'ordre habituel des signes.   

Maintenant il faut savoir que l'on compte jusqu'au maître de façon directe ou indirecte selon la table 
suivante :  Cancer, Lion & Vierge ont un compte indirect avec leurs opposés, les autres signes ont un 
compte direct.  

De plus il existe des régles spéciales pour Scorpion (compte direct) et Verseau (compte indirect) :   Le 
scorpion possède Mars et Kétu comme maîtres, le verseau a pour maîtres Saturne et Rahu.   Seuls ces 
deux signes ont deux maîtres :  

a)  Si Mars ou Ketu est en scorpion et l'autre maître ailleurs, on compte jusqu'à l'autre maître, 
de même dans le cas du verseau avec ses maîtres. 

b) Si les deux maîtres du Scorpion sont en Scorpion, compter 12 ans sans déduction, idem 
pour le verseau si ses maîtres sont en verseau. 

c)  Si les deux maîtres sont dans d'autres signes, il faut prendre le plus fort des deux.  C'est 
celui qui est avec le plus de planètes (conjoint par signe).  Si il y a un nombre égal de planètes 
conjointes, le plus fort est le maître ayant les degrés / minutes/ secondes les plus élevés dans son 
signe. 

d) Si aucune planète n'est conjointe, prendre le maître le plus fort, dont le degré est le plus 
élevé. 

Les sous-périodes ont une durée divisée par 12.  Elles ne commencent pas par le signe de la période 
majeure.  La première sous-période est le signe suivant ou précédant, selon que le signe soit direct ou 
indirect.  La dernière sous-période est le même signe que la période majeure, ceci au contraire de tous 
les systèmes grecs dont la première sous-période est identique à la période majeure.  

Ce qui précède est le Chara Dasa selon K. N. Rao, qui varie légèrement de la façon (standard) indiquée 
dans ma version de Hora Shastra, puisque Rao ne déduit pas un an pour un maître en chute, ni 
n'ajoute-t-il 1 an pour un maitre exalté. Pour l'instant je me fie à la version Rao qui est le seul à produire 
une version illustrée et garnie de nombreux commentaires et examples pour le Chara Dasa.   



Je voudrais ici le remercier d'avoir publié un si bon ouvrage sur le sujet, et inviter les astrologues à 
travailler avec Chara Dasa et ses techniques connexes comme les aspects Jaimini par signes, les 
Significateurs Jaimini (indiqués dans la page hindoue de WinVéga) et les Padas des maisons.  Le 
Chara Dasa est une magnifique technique astrologique qui étoffe considérablement les prédictions en 
mettant l'accent sur les signes et maisons.  
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