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Zone de texte
Voici un extrait d’un cours du troisième cycle, tel que vous le recevrez dans le mail de votre professeur, accompagné de ses remarques et suggestions:



Les noeuds  LunairesLes noeuds  Lunaires

en occident, peu d’astrologues utilisent les positions des

noeuds de la lune, ou  leur accordent une importance toute

relative; fréquemment en donnant au noeud sud une signifi-

cation dissonnante et au noeud nord une signification har-

monique. a la pratique, l’étude de ces deux points va plus

loin que la simple analyse psychologique. la compréhension

de leurs énergies dans la Carte du ciel fait beaucoup plus

qu’éclairer la personnalité du natif car, on le verra tout au

long de ce cours, l'axe des noeuds lunaires peut être considé-

ré comme la colonne vertébrale de la Carte du ciel.

il est aussi important, sinon plus, que l'axe FC-MC. a l'ins-

tar de ce dernier, il donne une direction, un axe d'évolution.

Mais lorsque l'axe FC-MC parle essentiellement d'évolution

sociale (des bases de vie = iV, aux objectifs sociaux = X),

l'axe des noeuds lunaires parle d'évolution spirituelle (des

affaires non terminées= n.s. aux expériences à vivre = n.n.)

dès lors, l’axe des noeuds lunaires apparaît comme la

direction principale de notre existence, un axe autour duquel

évoluent les énergies des planètes natales et les transits pla-

nétaires. en effet, si nous vérifions dans les ephémérides la

place qu’occupaient les noeuds lors d’un transit majeur de

saturne ou d’uranus, nous découvrons que ces points appa-

remment fictifs participaient en fait à l’événement. 

en poussant un peu plus loin nos investigations, nous réali-

sons qu’à certains moments-clés de notre existence nous

aurions pu vivre plus aisément tel ou tel transit, tel carré ou

telle opposition, si nous avions su quelle était la direction

principale de notre devenir. Car avec les notions supplémen-

taires qu’apportent la connaissance des noeuds lunaires, il

est moins question d’avenir immédiat que de devenir.

l’expression “Que vais-je devenir ?” lorsque nous doutons

de la voie choisie ou que les ennuis pleuvent, est assez révé-

latrice de la notion de destinée. 

une destinée, il va sans dire, non déterminée mais dans

laquelle l’être a justement son rôle à jouer, ses responsabili-

tés à assumer, et parfois ses erreurs à réparer.  avec le recul

nous comprenons que les erreurs ne sont, en fait, que des

expériences de vie pour évoluer vers un mieux être...
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! N.N. signifie

Noeud Nord, et N.S.

signifie Noeud Sud.



ici intervient la notion de réincarnation, aboutissement

logique de ce cheminement de pensée. 

Le ConCept de La reinCarnation

selon les différentes religions et croyances

Cette  notion, qui inscrit l’existence dans un processus

continu de vies successives, est présente dans la plupart des

cultures et religions du monde.  de tous temps et dans toutes

les régions du globe, la certitude de  la survivance de l’âme -

ou de l’esprit - après la mort physique apparaît dans les

textes anciens. 

en inde, le phénomène  de la réincarnation est présent dans

la plupart des écrits. ainsi, dans la Bhagavad-Gîta, Krishna

explique :

“Tout comme l’on jette les vêtements usagés

pour en revêtir de neufs,

ainsi l’âme incarnée jette-t-elle les corps usés

pour en revêtir de nouveaux.”

selon l’Hindouisme, nous mourrons pratiquement à chaque

instant :               

"Rien dans le monde n’est fixe ni immuable; au contraire,

tout change continuellement. Nous constatons que nous 

sommes impermanents puisque nous sommes sujets à la 

mort, que les animaux, les plantes, les minéraux, ont 

aussi une fin. Nous savons que notre Terre, lorsque le 

Soleil s’éteindra, disparaîtra elle aussi. A l’intérieur de 

nous-même, biologiquement et psychologiquement, il y a

un changement incessant à chaque minute de notre vie.”

et ceci est d’ailleurs démontré en biologie et en neurobiolo-

gie, dont les récentes découvertes nous ont dévoilé que

chaque cellule du corps est en perpétuelle mutation, qu’à

chaque seconde nous en “perdons” des milliards, lesquelles

sont remplacées dans le même temps. nous avons l’impres-

sion d’être intègre, solide, permanent mais tout nous

démontre le contraire: nos cheveux et nos ongles poussent,

l’épiderme mue et même nos os “poussent” inexorablement.
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!
Cette introduction

utilise des extraits du

livre de Patrick Giani

"L'astrologie kar-

mique: principes de

base et pratique".

http://www.giani.fr/astrologie_karmique.htm
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si nous jetons un coup d’oeil sur nos albums de photos, nous

réalisons mieux la lente métamorphose de notre corps phy-

sique, du bébé à l’adolescent et de l’âge adulte à la vieillesse.  

de tous ces portraits si différents les uns des autres, lequel

nous représente vraiment ? où se situe le lien ultime, la par-

tie essentielle de nous-même ?

la notion de réincarnation répond à ces questions en accor-

dant une importance primordiale, et même essentielle, à ce

que l’on nomme l’âme.

Pour en saisir l’essence, il est bien entendu nécessaire de

faire abstraction de tout ce que nous avons l’habitude  de

percevoir à l’aide de nos sens, lesquels sont limités. immaté-

rielle mais accompagnant l’enveloppe physique dans chacu-

ne des incarnations, l’âme est le lien entre notre esprit -

notre aspect divin - et les Forces créatrices. Ces forces font

partie de ce que nous appelons dieu mais elles ne sont sans

doute pas dieu dans sa totalité. d’ailleurs, il serait bien pré-

tentieux de vouloir définir dieu avec les moyens limités de

compréhension de l’univers dont nous disposons en tant

qu’êtres humains.

Fort de cette notion de réincarnation et de la certitude de la

survie de l’âme après la mort physique, nous sommes évi-

demment curieux de savoir ce qui s’est passé dans nos vies

précédentes, et d’autant plus ce qui se passera  après notre

départ de cette Terre.

swami ritajânanda explique :

“Le but de toutes les questions concernant ce qui arrive

après la mort est de nous encourager à chercher la  connais-

sance spirituelle plutôt que nous dévoiler vraiment où nous

pouvons aller après la mort.”



Voilà ce qu’apporte vraiment de positif la notion de réincar-

nation : nous découvrons que nous pouvons améliorer notre

destinée en développant nos dons et qualités, nos connais-

sances, notre vie spirituelle. en apprenant à nous connaître

réellement, c’est à dire en devenant conscient de nos fai-

blesses et de nos forces, l’incarnation devient moins injuste

et soumise. sri aurobindo précise même :

“La raison de notre présence ici est que nous sommes  l’ins-

trument  de l’Esprit pour son déploiement vers le haut;

l’âme naît pour avoir des expériences, pour croître, pour

évoluer jusqu’à ce qu’elle puisse amener le Divin dans la

matière.”

Ce déploiement vers le haut que nous partageons d’ailleurs

avec les plantes et les arbres afin, comme le dit fort bien ce

Maître à penser,  d’amener le divin  - qui appartient à dieu,

aux dieux - dans la matière.  la naissance semble n’être, en

fait, qu’une éternelle renaissance dont le but est d’amener

l’être à évoluer, d'incarnation en incarnation, vers de plus

hautes sphères (ou plans divins).

nous ne sommes pas très loin de la maxime du spirite allan

Kardec :

“Naître et renaître et progresser sans cesse, telle est la loi”.

Chez les grecs, elle n’est pas très différente. socrate consi-

dérait sa mort avec la sérénité de celui qui sait qu’elle n’est

que le passage de l’âme vers sa véritable patrie :

“Mourir est un changement d’existence, et pour l’âme 

une migration de ce monde vers un autre”.

selon Plutarque, la somme de notre psychisme (émotions,

désirs, sentiments) disparaît avec le corps; seule demeure la

conscience d’individualité. de cette somme, Plutarque dit

qu’elle se dissout dans la lune, alors que le corps se dissout

dans la terre. nous saisissons mieux cela lorsque nous nous

réveillons de certains rêves nocturnes particulièrement char-

gés sur le plan émotionnel. nous sommes parfois les acteurs

de scène assez éprouvantes et pourtant nous n’avons pas de

jugement de valeur. selon la plupart des témoignages de per-

sonnes ayant traversé un comas, il en est de même après la

mort du corps physique. détachée de toute émotion et de

tout jugement intellectuel, l'âme ne semble intéressée que par
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sa progression spirituelle. elle utilise le corps physique en

incarnation pour connaître dans la matière une somme d'ex-

périences qui lui permet d'évoluer. d'après la plupart des

ésotéristes, la Terre est l'une des planètes de l'univers où

l'évolution est plus rapide car les âmes sont confrontées à des

leçons de vie très difficiles.

en  ce qui concerne les egyptiens, dont toute l’Histoi-

re est en résonance avec la croyance en l’au-delà, le

mort doit prouver devant Thot et anubis que:

“... son coeur n’est pas plus lourd que le poids d’une

plume...  le mort, pesé, justifié, peut entrer dans l’éternité,

voyager à son aise dans les cieux, épouser n’importe quelle

forme, contempler Râ dans son oeuf cosmique ; sa joie est

sans réserve”

albert Champlor “le livre des morts” albin Michel 

ainsi, lorsque le coeur (la conscience du défunt) est léger

(qu’il a mené une vie juste et honnête) et qu’il est jugé méri-

tant, il peut accéder à l’eternité (absence des valeurs tempo-

relles) aller où bon lui semble (absence de limitations dans

l'espace) et peut même contempler râ (le soleil) dans son

oeuf cosmique, c’est à dire saisir dans sa totalité la création

du système solaire et le but des Forces Créatrices. on com-

prend alors pourquoi sa “joie est sans réserve” ! 

Toutefois, la condition première étant que son coeur soit plus

léger qu’une plume, nous comprenons aisément qu’il y ait

très peu d’élus qui accèdent à l’eternité...

http://www.amazon.fr/gp/product/2290017477/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2290017477&linkCode=as2&tag=o093-21


Chez les tibétains, nous trouvons de véritables techniques

pour passer d’une incarnation à l’autre, et la plupart des

textes abondent d'expériences  dans l’astral. ainsi, le Bardo
thôdol (le livre des morts tibétains) nous révèle qu’une fois

mort, on passe dans un état intermédiaire qui dure au maxi-

mum 49 jours, soit sept semaines. Cette durée se retrouve

dans certaines pratiques funéraires d’europe centrale et

même dans nos contrées. sept semaines de deuil sont néces-

saires, d’une part à l’esprit du défunt pour accéder aux plans

supérieurs, d’autre part à ses proches afin qu’ils cessent de le

retenir par leur chagrin ou leurs pleurs.

Pour clore ce bref chapitre sur les diverses religions et

croyances, nous citerons le sage Krishnamurti pour qui la vie

actuelle ne devait pas être perdue de vue :

“Ce que vous êtes à présent est beaucoup plus important 

que ce que vous serez dans votre vie future. Il ne s’agit pas  

de savoir s’il y a réincarnation, mais s’il y a incarnation 

en ce  moment!”

C'est pourquoi il est sage d'avoir un certain recul par rapport

à nos vies antérieures. s'il est très intéressant de se pencher

sur son thème afin d'y déceler les schémas du passé (dettes

éventuelles, traumatismes, souvenirs de vies glorieuses, etc.)

il est vain de vouloir tout comprendre de ce passé. Car nous

avons tous vécu des centaines, voire des milliers de vie, et si

nous nous réincarnons encore, c'est parce que nous avons

encore du chemin à faire. autant qu'il soit le plus enrichis-

sant, le plus lumineux et... le plus joyeux possible!
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Le Roi Hor et son ka 

(âme) Musée du Caire

http://www.amazon.fr/gp/product/2253143324/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2253143324&linkCode=as2&tag=o093-21&linkId=YV57RRKPAYFNESXL
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L’aXe du dragonL’aXe du dragon

sur le plan astronomique, les noeuds lunaires sont les points d’intersec-

tion du plan de l’écliptique avec celui de la course de la lune autour de la

Terre. dans notre hémisphère nord, la lune coupe la trajectoire apparente

du soleil par deux fois : en montant vers le nord, le point d’intersection

étant le noeud nord, et en descendant vers le sud, le point d’intersection

étant alors le noeud sud.                                          

Ces deux points formant un axe, à la position d’un noeud nord en Bélier,

par exemple, correspond nécessairement un noeud sud en Balance. 

les Hindous appellent cet axe l’axe du dragon . Ketu et rahu, la tête du

dragon et la queue du dragon, ont pour ces astrologues beaucoup d’impor-

tance dans l’analyse d’un Thème astral. Pour les occidentaux de plus en

plus nombreux  qui utilisent les noeuds lunaires, ceux-ci ont non seule-

ment une réelle importance dans l’analyse globale du Thème mais les ren-

seignent également sur le Karma de l’individu. 

de façon générale, le noeud sud est celui qui garde le “souvenir”

(inconscient, pour la plupart d’entre nous) des vies antérieures, tout au

moins les plus récentes. C’est dans la première partie de la vie - jusqu’à

l’âge mûr globalement - que nous explorons les possibilités du n.s. et que

nous poursuivons (ou réglons) les histoires du passé, de façon positive ou

négative selon notre degré d’évolution et celui de notre conscience.

Quant au noeud nord, il est généralement entrevu vers la trentaine, et

dès que nous en avons pris conscience, nous sentons que malgré l’attirance

des expériences du n.s. nous sommes sur la voie de notre devenir. il est

notre but à atteindre pour cette incarnation, et plus nous allons dans ce sens

plus nous réalisons notre Karma de façon positive.
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ainsi, à l'image du dragon qui avance en ramenant sa queue  (le passé

= ns.) vers la tête (le futur = n.n.), nous pouvons progresser de vies

en vies. a la condition, bien entendu,  que nous assimillions les expé-

riences et les leçons des vies passées, et que nous nous dirigions, la

conscience claire et l'esprit libre, vers notre devenir.

signiFiCation gLoBaLe des noeuds

en signes et en maisons

Attention ! Les indications suivantes ne sont pas à prendre au pied de

la lettre. Il est nécessaire de faire non seulement la synthèse entre

l’interprétation en signe et l’interprétation en maison, mais de relier

cette synthèse à la dominante du Thème.                              

signification globale du noeud nord en Béliersignification globale du noeud nord en Bélier

Cette position des noeuds lunaires indique généralement une dépen-

dance vis à vis des partenaires, qu’ils soient conjugaux ou sociaux. une

attitude attentiste, liée à la difficulté d’effectuer des choix, à se réaliser

de manière autonome, peut être source de problèmes. dans la jeunesse,

le manque d’initiative retarde souvent la réalisation des projets.

dans les vies passées, le natif dépendait beaucoup de son entourage

ou de ses partenaires. il survenait aux besoins immédiats de ses

proches, n’hésitant pas à se sacrifier ou à payer de sa personne par le

labeur ou le dévouement. Cependant, il évitait de prendre position car

la moindre dysharmonie le troublait, le moindre engagement personnel

lui faisait peur.     

aussi, dans la prime jeunesse de cette incarnation, il demeure en

attente face aux événements et compte souvent sur une autre personne

(frère, mère ou  proche parent) pour prendre les décisions à sa place.

de plus, il souhaite que l'harmonie règne, que tout le monde s’aime

autour de lui. Mais à force d'éviter ce qu'il appelle les faux problèmes,

il finit par en créer aux autres ou devenir un fardeau pour autrui. 

kk

m
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* premier retour

des Noeuds

lunaires (18

ans et demi)

** inversion des

Noeuds lunaires

(18 ans et demi

+ 9 ans)

***second retour

des Noeuds

lunaires (deux

fois 18 ans et

demi)

a partir de l’âge de 18 ans*, le natif ressent le besoin de s'affirmer et

de s'occuper enfin de sa vie. Par cette prise de conscience, il prend sou-

vent des initiatives (pas toujours heureuses) pour son avenir immédiat

mais nécessaires au développement de son libre arbitre. Vers 27 ans**,

il se peut qu'il éprouve le besoin de revivre le climat sécurisant des vies

passées, durant lesquelles sa prise en charge était assumée par une tierce

personne ou par la société. le retour de saturne deux ans après le remet

alors sur le chemin de sa destinée, quitte à passer par  une période de

solitude ou de frustration affective.                       

a l’approche de 37 ans***, mais peut-être l’aura-t-il fait avant, le

regard en arrière qu''il  jettera sur cette moitié de vie l'amènera à vouloir

régler les affaires non terminées et à s'affirmer en agissant le plus pos-

sible par lui-même.  

Le karma du n.n. en BeLier et comment le positiver           

le natif doit apprendre à devenir plus autonome, dans sa vie quoti-

dienne comme dans ses convictions personnelles. Plus il prend son des-

tin  en main, plus sa personnalité réelle se révéle et son karma devient

positif. il gagne à développer l’autonomie, l’indépendance des actes et

des pensées, l’affirmation de soi et l'emploi de son libre arbitre. il peut

acquérir combativité et courage, capacité de direction et esprit novateur,

en évitant le plus possible de compter sur autrui.

il doit s'efforcer de dire sa vérité, sans pudeur excessive ni fausse

modestie,  car il possède une haute conception de l’amour, héritage posi-

tif de ses incarnations précédentes.

il doit apprendre à modérer ses sentiments et à réfréner ses excès de sen-

sibilité, à agir le plus possible en accord avec ses propres pensées. il

gagne à aimer ce qu'il fait, son travail, ses activités ou ses occupations, en

développant une manière toute personnelle d'agir. ainsi, il éloigne de son

esprit les sentiments de rancoeur, de crainte ou de frustration, en menant

courageusement sa barque sur cet océan d'amour qu'il appelle... la vie. 

signification globale du noeud nord en taureau

la tendance issue du passé est une révolte intérieure quasi permanente

résultant d’épreuves difficiles. de là une attitude trop défensive dans

cette vie - parfois destructrice ou autodestructrice - et une tendance à

générer des conflits inutiles (répétition dans cette vie des schémas anté-

rieus). les problèmes liés à l’argent, au pouvoir ou au sexe peuvent

entraver la relation aux autres dans la première partie de vie. Pourtant,

un fort potentiel de transformation et de régénération existe et ne

demande qu'à se développer. 

dans une vie récente le natif a expérimenté le pouvoir, que ce soit par

l’argent, l'occultisme ou le sexe. Quelle que soit l’utilisation qu'il en a

faite, il a vécu la réalisation de ses désirs et l’assouvissement de ses

besoins. il a pu également vivre un véritable enfer, dans le dérèglement

le plus total des sens, ou bien avoir abusé de son entourage par des

actions malhonnêtes. dès la plus tendre enfance de cette vie, le natif

manifeste souvent un vif sentiment de révolte et une peur panique

envers tout ce qui a trait à la souffrance ou à la mort. il perçoit intuitive-



ment les motivations profondes de ceux qui l'entourent mais, ce faisant,

il crée une sorte de malaise chez l’autre, sur lequel il projète parfois ses

propres intéressements ou ses propres angoisses. en effet, il a souvent

tendance à chercher les poux dans la tête des gens avant de s'apercevoir

qu’ils viennent de la sienne. la peur de la trahison ou que l’on profite

de ses acquis lui fait parfois briser une relation avant qu’elle n’arrive à

terme. il lui arrive même de tresser des psychodrames autour de lui

dans le but inavoué de s'autosécuriser. dans ses réalisations person-

nelles, il a tendance à se créer inconsciemment des difficultés et à tom-

ber dans ses propres pièges. détruire ce qu'il a créé lui donne la sensa-

tion excitante de toucher le fond.        

a partir de 37 ans*, mais peut-être l’aura-t-il fait avant, il fait le

compte de ses blessures et de ses acquis et il réalise combien étaient

vains tous ces combats contre les trop nombreux “moulins à vent”. il

commence alors à remarquer sous ses pieds l’herbe qui pousse grâce à

la terre nourricière qui, en fait, lui a cruellement manqué...    

Le karma du n.n. en taureau et comment le positiver                          

il lui faut apprendre à aimer la vie. C’est en évitant les affrontements

et les vexations inutiles qu'il avancera plus facilement. il gagne à déve-

lopper les attitudes constructives et positives, ainsi que la confiance

envers les Forces Créatrices. en appréciant les bienfaits  terrestres de

manière  saine, il pourra équilibrer sa vie affective et bâtir sa propre

sécurité (intérieure et extérieure). il lui faut laisser à d’autres le drapeau

de la révolte ou le pouvoir de l’argent, et le plus souvent possible faire

la paix avec lui-même, les autres et le monde. 

en fait, il culpabilise inconsciemment de vouloir vivre en paix alors

que beaucoup souffrent, comme il a souffert lui-même dans des incar-

nations récentes. Mais chacun a son karma à régler, et le sien est juste-

ment en train de s'épurer, si toutefois il le souhaite. Pour positiver son

karma, il doit accepter de profiter des bienfaits de la nature et surtout...

éviter de regarder en arrière.    

 
 

Si ces extraits vous ont donné l’envie de vous inscrire à ce cycle de cours, 

retournez à la page d’accueil de JUPITAIR ou  cliquez sur  : 

   http://www.jupitair.org/cours_astrologie_3.htm 
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* second retour

des Noeuds

lunaires (deux

fois 18 ans et

demi)

http://www.jupitair.org/cours_astrologie_3.htm
http://www.jupitair.org



