
 
 
 
 

Plantes, Planètes et Des�née 

La parenté étymologique entre les termes Plante et Plan(è)te, n’est pas le fruit du hasard. 

Elle est l’expression du lien entre le Microcosme et le Macrocosme. 

« Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». 

C’est un dialogue, le témoignage d’une correspondance entre les gestes des Plantes et le 

mouvement de gravita&on des Planètes. 

Grâce à ce dialogue,  il est possible d’établir des catégories de Plantes planétaires.  

Exemples: Lune, Alchemille - Mercure, Coriande - Vénus, Rose - Soleil, Milleperthuis - Mars, Or&e - 

Jupiter, Angélique - Saturne, Bourgeons de pin. 

De même les corps célestes influencent toutes les phases de notre existence. Il n’est qu’à 

s’imaginer le rythme de la semaine sur nos modes de vie...  

Dans l’ordre de leur éloignement à la Terre, les Planètes, à commencer par la Lune, vont 

chacune à leur tour régner sur une année de notre vie, lui donnant l’impulsion du corps 

céleste en ques&on. 

Ainsi de la naissance jusqu’à notre premier anniversaire, nous sommes sous l’influence 

de la Lune; de 1 à 2 ans, sous celle de Mercure; de 2 à 3 ans, sous celle de Venus; etc (cf 

tableaux). 

Les septaines (périodes de sept ans) quant à elles, sont régies par les rythmes planétaires 

qui y impriment les grands chapitres de notre biographie. Ainsi, l’enfance (0-7 ans) est 

dominée par la Lune; la première scolarité et les découvertes du monde (7-14 ans) par 

Mercure; l’adolescence (14-21 ans) par Vénus, la vie sociale et professionnelle (21 à 42 

ans) par le Soleil; les nouveaux défis, la « midlife crisis » (42 à 49 ans) par Mars; 

l’accomplissement, les réalisa&ons et les engagements dans les grandes causes (49 à 56 

ans) par Jupiter, l’intériorisa&on, le recueillement et la sagesse (56 à 63 ans et au-delà) 

par Saturne. 



LUNA    
 

Parole de la Lune 
 

La première chose que j’aimerais te dire  

c’est que j’apprécie beaucoup ta douceur et ta manière de m’envelopper. 

 

Dans ton cocon, je peux revenir à l’intérieur de moi,  

rencontrer la richesse de mon imaginaire,  

voyager au pays des merveilles, me laisser vivre. 

 

C’est une histoire de princesses, de fées et de lutins,  

de chevaliers, de conquête et de bravoure. 

 

Mon âme puise dans ses rêves l’enchantement  

qui l’aide à créer une nouvelle réalité, 

L’expression de sa vraie nature. 

 

Qualités lunaires 

Ins�ncts, émo�ons, intui�on, cycles. Douceur, plaisir de vivre, sympathie, volonté orientée vers le 

bien-être, la conserva&on de la vie, boire, manger, dormir, «bon vivant», plaisir des rencontres, et 

pour les tâches quo&diennes, obéissance, crédulité, distrac&on, imagina&on, facilité de contact, 

bonhomie, «prend la vie comme elle vient», musicalité, esprit de découverte, spontanéité, curiosité, 

vagabondage, rêverie, découverte 

Organes : Estomac, Cerveau, Utérus       Jour : lundi        Métal : Argent 



MERCURIUS  
 

Parole de Mercure 

 

D’emblée, tu m’inspires à dire ce que je pense.  
Les mots se bousculent au portillon à tel point  

que je dois d’abord mettre de l’ordre dans mes phrases. 
 

Cette volubilité, quelle fougue ! Comment endiguer ce flot de paroles ! 
 

Eclaircir sa voix peut-être. Se ressaisir. Dire son fait,  
posément, et observer les réactions de ceux qui m’entourent. 

 
Et repartir de plus belle, dans la voie ainsi ouverte.  

Surtout, ne pas perdre le fil. Ecouter à nouveau. 
 

Rebondir et ainsi de suite jusqu’à ce que tu sois sûr et certain  
que j’étais là expressément pour toi ! 

 

 

Qualités mercuriennes 

Transmission des informa�ons, communica�on. Média&on, collabora&on, sélec&on, 

opportunisme, logique, déduc&on, capacité d’abstrac&on, confiance, esprit d’équipe, échanges, 

capacité organisa&onnelle, coaching, curiosité intellectuelle, soif d’apprendre, vivacité d’esprit, 

discernement, concré&sa&on, collec&onnite, fibre commerciale, ingéniosité, design, technologie, 

compréhension, rythme, souplesse, agilité, apprécie les changements, les surprises et la nouveauté.  

Organe : Poumons, Nerfs, Parole     Jour : Mercredi      Métal : Mercure 



VENUS    
 

Parole de Venus 

 

Je n’ai pas su te dire sur le moment ce que j’avais ressenti.  

J’ai dû prendre moi-même un peu de recul,  
tant la chose m’avait bouleversé.  

Et maintenant encore, rien que d’y penser,  
des frissons me parcourent l’échine.  

Tu sais, ce n’était pas si simple de dire « oui ».  
Je craignais surtout de te décevoir. 

Tu penses peut-être que c’est la griserie,  
la petite brise de l’autre soir,  

la lune qui s’est levée au dessus des toits. 

Je crois bien qu’il y avait un peu de tout ça.  
Mais en fin de compte, tu sais, c’est à un tout petit détail  

que j’ai su que je pouvais l’accepter. 

C’est de voir que j’ai été choisie ! 
 

Qualités vénusiennes 

Amour, harmonie, beauté. Charme, douceur, grâce, légèreté, sensualité, dis&nc&on, tendresse, 

séduc&on, enthousiasme, passion, récep&vité, écoute, éléva&on, vénéra&on, idéalisme, «états 

d’âme», émo&ons, plaisirs, sensibilité, affinité, lucidité, choix, créa&vité, accueil 

Organe : Reins, glandes, hormones, veines, peau     Jour : Vendredi    Métal : Cuivre  



SOLIS    
 

Parole du Soleil 
 

 

« Approche-toi. Avance-toi dans la lumière.  
Et dis-moi ce qui en ce moment habite ton cœur. 

 
Tu sais que je t’écouterai avec bienveillance.  

Quoique tu dises, je ne te jugerai pas,  
même si tes propos devraient révéler ma noirceur. 

 
Un cœur, ça s’ouvre tout grand vers ce qui vient,  

ça intéresse et ça s’engage,  
ça s’élargit à la dimension du monde tout entier. 

 
Et c’est bien dans le courage, la dignité et l’abnégation  

que se prendra la décision qui te conduira vers ton but. » 

Qualités solaires 

Energie vitale, joie, souveraineté. Faculté d’adapta&on, synchronicité, clarté de jugement, 

indépendance, flexibilité et détermina&on, équilibre, joie de vivre, sociabilité, les côtés lumineux de 

la vie, guidance, révéla&on des talents, concilia&on, jus&ce, équitabilité, courtoisie, complaisance, 

tolérance, empathie, partage, rayonnement, reconnaissance 

Organe : Cœur         Jour : dimanche                 Métal :  Or 



Mars    
 

Parole de Mars 

 
Qu’est-ce qui t’arrive? 

 
Pourquoi tu me joues une comédie pareille ? 

 
On se demande quel avantage tu peux en tirer ! 

 
Tu sais pourtant que ça n’amène à rien ! 

 
Et encore, si c’était la première fois … ! 

 
A l’avenir, essaie au moins de limiter les dégâts ! 

 
Allez, ne fais pas cette tête-là.  

 
Tu iras t’excuser demain.  

 
Ce n’est pas non plus la fin du monde…. 

Qualités marsiennes 

Dynamisme, énergie, force, ini�a�ve. Impulsion, ac&on, vivacité, fougue, esprit d’entreprise, 

courage,  bravoure, héroïsme. goût du risque, (témérité- casse-cou), comba&vité, mobilité, esprit 

aventurier, exalta&on, persuasion, impa&ence, pugnacité, résistance, confronta&on, défis, mise à 

l’épreuve 

Organe : Muscles, Artères, Sang         Jour : Mardi           Métal : Fer 



JOVIS    
 

Parole de Jupiter  

Il avait fait quelques pas à l’intérieur de la pièce : 

« Prenez place, je vous en prie » 

Aussitôt, toute appréhension avait disparu. 

« J’ai bien connu votre père.  

C’est un homme de caractère qui aimait son métier ». 

Toute la région a bénéficié de ses qualités et de son savoir. 

Ce qu’il a construit avec cette entreprise ne pourra jamais disparaître. 

Et je me ferai un point d’honneur de garder tous vos employés. 

Je crois qu’ils seront contents d’apprendre  

que leur outil de travail sera sauvé. 

Ils sont dehors, ils vous attendent. 

Allez-donc leur annoncer la bonne nouvelle ! 

Qualités jupitériennes 

Croissance, épanouissement, générosité. Capacité de réalisa&on, ressources, dignité, réussite, 

vision globale, compétences, intelligence pragma&que, autorité naturelle, pouvoir, paternalisme, 

«suis mes conseils et tout ira bien !» aMen&on, maturité, faculté d’adapta&on, pondéra&on, 

amplitude, responsabilité, générosité, éléva&on, accomplissement, perfec&onnisme, référence, 

réalisme, épanouissement 

Organe : Foie     Jour : jeudi    Métal : Etain 



SATURNUS 
 

Parole de Saturne 

 

Austérité … Tu me donnes envie d’en savoir plus sur mes origines,  
sur ma façon d’être, ma façon de penser, de réfléchir et d’agir. 

 
Je retrouve avec toi la vérité foncière des choses,  

la raison pour laquelle elles ont été amenées  
à témoigner de leur existence. 

 
Grâce à ton engagement à la vie,  

je connais à présent la valeur inaltérable  
de ce qui me relie inéluctablement au don d’Amour. 

 
Je sais que le retour est assuré  

et que je suis attendu là où se trouve ma place pour l’éternité. 
 

Qualités saturniènes 

Intériorité, expérience, sagesse. Perdu dans ses pensées, «dans sa tour d’ivoire», vit dans le passé,  

refermé sur lui-même, silencieux,  sérieux, «reste de marbre», recherche la solitude, ermite, factuel, 

persévérance, laborieux, lien avec le fondement des choses, fidélité aux tradi&ons, aux valeurs 

spirituelles. Grande exigence face à soi-même et aux autres. Figé dans ses structures défensives, 

mélancolique 

Organe : Rate     Jour : samedi     Métal : Plomb 
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