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En dehors de l’interprétation des positions strictement planétaires, nous vous proposons En dehors de l’interprétation des positions strictement planétaires, nous vous proposons En dehors de l’interprétation des positions strictement planétaires, nous vous proposons En dehors de l’interprétation des positions strictement planétaires, nous vous proposons 
l’étude de ce que l’on appelle des points astronomiques.l’étude de ce que l’on appelle des points astronomiques.l’étude de ce que l’on appelle des points astronomiques.l’étude de ce que l’on appelle des points astronomiques.    

 

    
    

La première partie de cette étude concerne les Noeuds Lunaires qui sont les intersections La première partie de cette étude concerne les Noeuds Lunaires qui sont les intersections La première partie de cette étude concerne les Noeuds Lunaires qui sont les intersections La première partie de cette étude concerne les Noeuds Lunaires qui sont les intersections 
Nord et Sud de l’ellipse de laNord et Sud de l’ellipse de laNord et Sud de l’ellipse de laNord et Sud de l’ellipse de la    Lune avec le point de l’Écliptique.Lune avec le point de l’Écliptique.Lune avec le point de l’Écliptique.Lune avec le point de l’Écliptique.    

La seconde partie est l’interprétation d’un «La seconde partie est l’interprétation d’un «La seconde partie est l’interprétation d’un «La seconde partie est l’interprétation d’un «    luminaire Noirluminaire Noirluminaire Noirluminaire Noir    », Lilith ou la Lune Noire, », Lilith ou la Lune Noire, », Lilith ou la Lune Noire, », Lilith ou la Lune Noire, 
qui est le second foyer de l’ellipse parcourue par la Lune autour de la Terre, cellequi est le second foyer de l’ellipse parcourue par la Lune autour de la Terre, cellequi est le second foyer de l’ellipse parcourue par la Lune autour de la Terre, cellequi est le second foyer de l’ellipse parcourue par la Lune autour de la Terre, celle----ci étant ci étant ci étant ci étant 

considérée comme le premier foyer.considérée comme le premier foyer.considérée comme le premier foyer.considérée comme le premier foyer.    
 

Les Noeuds lunairesLes Noeuds lunairesLes Noeuds lunairesLes Noeuds lunaires   
 

Leur interprétation est surtout considérée dans le domaine de l’astrologie karmique 
qui suppose un vécu du passé, des vies antérieures. En ce sens, l’axe des Noeuds 
lunaires allant du Sud au Nord est compris comme l’évolution que l’on se doit 
d’accomplir et ‘accepter au cours de notre vie, et ce dans un espace temps dépassant 
notre existence présente. Le Noeud Sud symbolise alors les leçons du passé et le noeud 
Nord l’aboutissement de notre évolution. Les tensions de notre vie sont souvent le 
résultat soit d’une faible évolution par rapport au Noeud Sud, soit d’une résistance à 
cette évolution, comme si nous nous acharnions à remonter le courant d’une rivière. 

 

Lilith ou la Lune NoireLilith ou la Lune NoireLilith ou la Lune NoireLilith ou la Lune Noire  
 

Ce luminaire noir véhicule des notions extrêmement radicales. En effet, Lilith 
représente à la fois notre mémoire la plus ancestrale, celle d’un savoir inné, d’une 
conscience et d’une lucidité aussi tranchante qu’une lame, la rébellion totale, 
l’insoumission, le « Non » définitif et sans concessions mais aussi l’ambivalence entre le 
désir quasi obsessionnel des valeurs symboliques des signes ou des maisons qu’elle 
occupe et le refus sans nuances de ces mêmes valeurs. C’est le symbole de la liberté 
extrême avec ses joies fulgurantes mais aussi de la douleur du « prix à payer » pour cette 
même liberté. 

 

Nous vous invitons à présent à prendre  connaissance de votre Nous vous invitons à présent à prendre  connaissance de votre Nous vous invitons à présent à prendre  connaissance de votre Nous vous invitons à présent à prendre  connaissance de votre 
thème Karmique.thème Karmique.thème Karmique.thème Karmique.    
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ÉÉÉÉtude Karmiquetude Karmiquetude Karmiquetude Karmique    ::::    NNNNoeud Nord enoeud Nord enoeud Nord enoeud Nord en    CAPRICORNECAPRICORNECAPRICORNECAPRICORNE        

    
Dans un passé antérieur, vous avez été le type même de l'éternel enfant! Il y avait chez 

vous une primauté du foyer et du cadre familial qui vous donnait un aspect immature, voire 
même infantile.  

Très fragile émotionnellement, vous refusiez de sortir du cocon douillet de votre 
famille. En découlaient de très grosses lacunes dans l'action ou la réalisation personnelle 
quitte à ce que vous développiez une grande frustration de votre ego! Vous fonctionniez sur 
la base de l'affectivité et du dévouement et accordiez une attention de tous les instants aux 
besoins des autres. Votre grand coeur et votre simplicité naturelle ne vous mettaient guère à 
l'abri de nombreux complexes et d'une immense timidité. Vous viviez dans un tel refus de la 
laideur et des duretés de la vie que vous aviez tendance à vivre sous l'emprise d'un imaginaire 
débordant. Tout ceci faisait de vous quelqu'un de très dépendant affectivement mais aussi 
matériellement et le manque d'estime et de confiance que vous vous portiez ne pouvaient 
que vous paralyser plus encore. En quelque sorte, votre personnalité ne semblait pas achevée 
et votre goût pour le rêve ou la contemplation, bien à l'abri dans votre petit nid douillet et 
sous la protection de votre famille, ne vous aidaient guère à vous risquer vers cet extérieur 
qui vous terrifiait tant... Il est facile de comprendre que votre travail dans cette vie-ci sera 
d'atteindre enfin la MATURITE! Vous éprouverez de réelles difficultés à mûrir si vous 
persistez dans des habitudes infantiles, blessé par les rejets, désirant fuir devant la difficulté 
par manque de courage.  

 Il se peut que deveniez maître dans l'art de vous rendre "malade" ou dans celui du 
chantage aux sentiments dès que les responsabilités personnelles se feront jour! Cela ne vous 
aidera guère... Vous pourriez aussi avoir tendance à vous complaire dans une certaine 
nostalgie (celle de votre paradis familial perdu), une forme de repli sur soi (vous montrez 
peu vos émotions par peur des blessures) ou un refus puéril de la réalité de votre âge. Votre 
combat sera personnel et solitaire et pourrait se traduire soit par un isolement affectif dans 
votre milieu qui vous pousserait à vous épanouir de façon exclusivement matérielle, soit par 
un rejet parfois violent de la morale de ce même milieu. Vous pourriez aussi avoir quelques 
difficultés à trouver la partenaire idéale tant vos demandes et vos besoins sont envahissants. 
Néanmoins, de votre passé subsistera aussi une grande loyauté que ce soit aux gens ou à 
votre pays, sorte de famille de substitution. Pourtant votre mission dans cette vie est 
passionnante: vous devez vous réaliser et vous prendre en charge matériellement. En 
combattant vos réactions émotionnelles trop fortes, vous développerez votre volonté et 
cesserez de rejeter les responsabilités de la vie sur les autres. Pour cela, il vous faut cultiver 
méthode, discipline et sens pratique. Essayez de vivre des expériences multiples et de 
construire vos entreprises à long terme car cela enrichira votre réalisme et votre fermeté. Un 
idéal impersonnel ou collectif vous serait très profitable, vous qui vous êtes tant appuyé sur 
les autres! C'est à vous de devenir un guide ou un père: la paternité sera un cap important de 
votre vie qui vous permettra de rendre au centuple ce que vous avez tant chéri dans vos vies 
passées tout en comblant votre affectivité. La dernière des choses à faire serait de vous 
réfugier dans votre carapace car personne ne doit vous aider à atteindre cet accomplissement 
de votre personnalité. C'est à vous de bâtir votre maison et de devenir le pôle de solidité, de 
stabilité et de sérieux autour duquel les autres se regrouperont. Dans certains cas, vous 
pourriez vous consacrer à la défense ou à la gestion des affaires du pays en vous engageant 
dans la voie de la politique où votre patriotisme vous attire. 
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    ÉÉÉÉtude Karmiquetude Karmiquetude Karmiquetude Karmique    ::::    NNNNoeud Nord en Maison oeud Nord en Maison oeud Nord en Maison oeud Nord en Maison 07070707    
    

Dans des vies antérieures, votre personnalité profonde était marquée par un fort 
individualisme et un goût prononcé pour l'indépendance la plus absolue: vous ne comptiez 
que sur vous-même pour agir comme pour penser. Vous étiez un solitaire extrêmement 
conscient de son unicité, porté vers l'insoumission. Cela faisait de vous une personne bien 
souvent égoïste, dont les mobiles étaient exclusivement personnels.  

Vous n'hésitiez certes pas à utiliser la violence pour parvenir à vos fins. Vous étiez 
animé par un esprit de découverte et d'aventure: rien ne vous effrayait et votre culte de 
l'effort physique vous portait aux actions aussi spectaculaires qu'audacieuses. Vous aviez un 
côté "macho"... c'était vous d'abord et après moi, s'il en reste! 

Votre mission dans cette vie-ci sera de passer DE L'UNIQUE AU COUPLE.. Les problèmes 
que vous risquez de rencontrer tout au long de votre évolution seront liés au contrôle de 
votre fantastique ego. Si vous continuez à le protéger, si vous plongez dans le "vedettariat", si 
vous ne tenez pas compte des conseils que l'on vous donne tout en exigeant l'approbation de 
votre entourage, alors vous aurez bien du mal à dépasser ce stade. Bien souvent, les seules 
craintes que vous aurez encore seront la peur de l'échec ou la hantise d'être surpassé par qui 
que ce soit! Même dans vos relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, vous avez 
tendance à fuir si s'instaurent des liens que vous vivez comme des entraves: autant vous dire 
que la question du mariage ou de l'union sera épineuse, surtout que votre fidélité est plus 
que douteuse (ah! les mauvaises habitudes...).  

Pourtant, vous possédez un charme magnétique qui suscite l'enthousiasme autour de 
vous mais votre manque de patience et cette tendance à théâtraliser à outrance vos 
moindres "sacrifices" tant vous aimez donner de vous l'image éclatante d'un "martyr" 
courageux risquent de vous poser des problèmes. Vous pourriez avoir beaucoup à apprendre 
d'un frère ou d'une soeur plus jeunes que vous et qui seraient les premiers éléments de 
l'apprentissage de la dualité ou du partenariat. La clé est pourtant là: vous devez dédier votre 
vie à ceux qui en ont besoin, en particulier en cultivant la coopération et surtout l'union (le 
mariage et le couple seront d'une importance capitale). C'est en cultivant le respect des 
autres et la patience que vous vous "civiliserez" un peu. Si vous savez manier l'autocritique et 
l'humour (même à votre encontre...), si vous développez des qualités de gentillesse, de 
compréhension et de don de soi sans attendre de retour, vous parviendrez très certainement 
à transmettre votre puissance, votre force et votre conscience passées à ceux qui vous 
entourent et qui n'ont pas la chance d'avoir ce potentiel extraordinaire. C'est en réalisant que 
tous vos actes ont des conséquences réelles sur le monde qui vous entoure et que vous avez 
une responsabilité vis-à-vis d'autrui, que le sentiment de considération pour les autres 
s'installera durablement en vous et vous permettra d'agir utilement dans la société. 
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ÉÉÉÉtude de la Lune Noire entude de la Lune Noire entude de la Lune Noire entude de la Lune Noire en    VIERGEVIERGEVIERGEVIERGE                        

    
En Vierge, la Lune Noire vous conduit dans les voies du refus de l'ordre établi, de 

l'ordre "bourgeois", de la morale bien-pensante.  
Comme toujours avec Lilith, il y a une part de refus et de désir pour les domaines 

touchés par ce signe: ainsi, les habitudes convenues, les petites contingences matérielles vous 
horripilent mais il se peut aussi que vous ayez un tel souci de perfection, une telle obsession 
de la propreté, de l'hygiène, du détail absolu que vous vous mettiez de vous-même "hors 
normes", rebelle dans une société que vous jugez imparfaite. L'ambiguïté inhérente à ce 
luminaire peut aussi se retrouver dans la fascination pour les objets, les outils, les 
instruments, les mécanismes complexes mais une fascination en quelque sorte stérile puisqu'il 
se peut que vous refusiez toute forme d'engagement dans la vie professionnelle, masquant 
votre fierté rebelle sous une forme de détachement ironique et silencieux. Si les aspects sont 
favorables, vous pourriez fort bien vous révéler dans les métiers d'art ou de précision, 
nécessitant à la fois patience, ingéniosité et dextérité manuelle mais aussi dans le domaine 
médical ou la recherche abstraite qui satisferaient votre goût de la perfection et du 
raisonnement. 

 
 

EEEEtude de la Lune Noire en Maison tude de la Lune Noire en Maison tude de la Lune Noire en Maison tude de la Lune Noire en Maison 03030303    
 
La Lune Noire en Maison 3 agit généralement sur deux plans, celui concernant les frères 

et soeurs et le domaine de la communication et des études ou de ce qui touche à tout 
apprentissage. En rapport avec le premier point, il y a soit une ambiguïté forte dans les 
rapports aux frères et aux soeurs (vos relations peuvent être dualitaires, marquées par un 
mélange amour-haine), soit vous avez le sentiment d'une perte (réelle ou symbolique) que 
vous ayez vécu un deuil ou une perte par éloignement ou que s'exerce dans vos relations une 
forme de fascination incestueuse, elle aussi porteuse de l'idée de perte ou de séparation. Quel 
que soit le cas de figure, vous vivrez douloureusement ce passage. En ce qui concerne le 
second point, il se peut que vos études aient été interrompues ou vécues de façon singulière 
ou hors normes car si votre curiosité est vive, votre imagination de touche-à-tout fertile, 
vous avez fortement tendance à refuser tout ce qui ressemble de près ou de loin au 
conformisme intellectuel! Le paradoxe peut se retrouver dans l'écriture car si les paroles ou 
les mots vous servent bien souvent à exorciser vos angoisses, il se peut très bien aussi que 
vous refusiez de "sauter le pas" et de vous lancer dans l'écrit par souci de perfection, 
pressentant à tort ou à raison que vous ne parviendrez jamais à exprimer justement et 
brillamment ce qui vous obsède... 

 


