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EVOLUTION DU PROJET EN COURS DE VIE
LE CYCLE DES NŒUDS LUNAIRES
Comme les planètes, les nœuds lunaires possèdent leur cycle propre accordé sur leur
rythme de progression.
Ce cycle sans fin s'étend sur une période de 18 à 19 ans, au rythme moyen de 3 minutes
20 secondes d'angle par jour donc de 20 jours pour une progression de 1° de l'axe dans
le cercle du zodiaque.
C'est ainsi que tous les neuf ans et demi (en moyenne), les nouvelles conclusions tirées
des expériences développées avec l'énergie du nœud Nord viennent s'inscrire dans le
conservatoire du nœud Sud. Dans le même temps, les certitudes contenues dans le
nœud Sud viennent tempérer et réguler le contenu du nœud Nord comme pour rappeler
que l'équilibre mental et psychique résulte d'une bonne compensation entre tendances du
passé, et forces d'action du présent.
Tous les dix-huit ans environ, donc, l'axe des nœuds revient sur la position qu'il occupait à
la naissance. Une phase d'expérimentation du projet de vie se termine, une autre
commence. C'est l'heure de tirer la synthèse de la période écoulée.
A ce moment-là, les valeurs développées dans le cycle précédent ne sont plus perçues
comme suffisantes sur le plan de l'évolution psychologique et la personne aspire au
changement.
Le cycle des nœuds lunaires étant irrégulier, il importera de bien vérifier dans les
éphémérides à quelle date il revient exactement sur sa position initiale.

a) Premier cycle : de 0 à 18 ans
Au fur et à mesure que les nœuds Nord et Sud transitent sur les planètes du thème natal,
le contenu de ces dernières, relatif au projet de vie, se révèle tant sur le plan physique
(situations, événements marquants) que psychologique, donc réactionnel. Même s'il n'a
pas conscience encore de l'importance de ce phénomène, l'esprit de l'enfant, puis de
l'adolescent, s'oriente vers le projet directeur de vie en intégrant les expériences
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nécessaires à sa réalisation, les réactions et les comportements associés.

b) Deuxième cycle : de 19 à 36 ans
La personne définit ses rapports aux autres en fonction des conclusions et/ou prises de
conscience du premier cycle. Commence alors la phase affective et d'intégration sociale
des nœuds lunaires qui servira à son tour de base pour les conclusions philosophiques et
vitales du troisième cycle.
C'est également durant cette période que le natif manifeste sa volonté de se prolonger luimême sous forme de pulsions à donner la vie aussi bien qu'à s'exprimer à travers un
engagement social aligné sur les modes de réalisation favorisés par la position du nœud
Nord.
Le vécu quotidien, la réponse individuelle aux sollicitations des autres et du monde devrait
donc dans l'idéal permettre à l'ego de se consolider tout en dégageant des voies de
réflexion sur le sens de l'existence, du destin ou du Karma. L'important est que la
personne progresse dans la compréhension de sa destinée et prépare par la satisfaction
des besoins physiques, psychologiques et sensuels le terrain nécessaire aux
perspectives d'élargissement de conscience du troisième cycle.
Cet objectif était vraisemblablement plus évident à réaliser dans le passé, que dans les
sociétés actuelles axées sur la promotion de l'image sociale et l'acquisition de biens
matériels.

c) Troisième cycle : de 37 à 54 ans
Durant cette phase, le niveau d'expérience du projet de vie devrait être suffisant pour
permettre de s'orienter délibérément dans sa direction et mettre en œuvre les corrections
comportementales et relationnelles nécessaires pour en permettre l'accomplissement
conscient. Le projet devient alors un guide, un compagnon de tous les jours, quel que soit
sa destination dans le domaine mondain.
Ainsi la personne définit plus objectivement ses moyens d'action et ses propres objectifs
dans le cadre de sa participation sociale aussi bien qu'elle peut, si le projet doit évoluer
dans cette direction, fixer de nouvelles valeurs éthiques ou philosophiques et s'appuyer
sur ces dernières pour réorienter le cours de son existence. La réflexion s'oriente donc de
préférence sur les images de soi, l'autonomie de décision et la fixation des implications et
des responsabilités dans lesquelles on aspire à s'investir.
Si cette étape du projet correspond encore le plus souvent aux comportements sociaux
dominants de l'âge adulte, la compréhension qu'elle implique sur le plan psychique et
spirituel semble s'être reportée sur le quatrième cycle, au fur et à mesure de l'allongement
de la durée de vie. .

d) Quatrième cycle : de 55 à 72 ans
Vient l'heure de restituer à la collectivité les conclusions dégagées sur l'expérience des
trois premiers cycles. Chacun propose ce qu'il a été capable de comprendre et reçoit en
retour le niveau de reconnaissance et d'écoute correspondant à la valeur réelle de sa
transmission.
Dans les sociétés traditionnelles, c'était l'âge où les Anciens, qui n'étaient plus supposés
avoir à construire le monde, s'attachaient à communiquer à leurs descendants les voies
ancestrales de la sagesse et la mémoire des peuples dont ils étaient issus.
Il est évident qu'aujourd'hui, et à l'exception des courants religieux ou philosophiques qui
peuvent encore en prolonger la tradition, cette transmission ne s'exprime plus guère dans
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ses formes ancestrales. Dans les pays développés en particulier, et sous réserve que les
trois cycles précédents aient conduit à l'autonomie nécessaire pour accéder à un
authentique sentiment d'existence personnelle, cette première étape de détachement
passe plutôt par les voies de la connaissance de soi, de l'activité collective et en
particulier du bénévolat.

e) Cinquième cycle : de 73 à 90 ans
La richesse psychique de cette période dépend essentiellement de la façon dont ont été
assumés les quatre cycles précédents. La personne n'est plus sensée avoir besoin de
reconnaissance extérieure et l'essentiel est de développer la faculté du détachement et de
la compassion.
Se voir tel que l'on est, accepter les choses telles qu'elles sont, reconnaître les vraies
raisons de ses choix, ne pas consigner son énergie à multiplier les jugements sur soimême, les autres ou le monde au nom d'un besoin de pouvoir inassouvi… tout ceci
constitue le challenge d'un projet de vie abouti.
Chacun, selon ses possibilités, tirera les conclusions de son existence, et le mieux pour
terminer en beauté le dernier cycle des nœuds lunaires serait de reconnaître comme
essentielles les valeurs du cœur et de l'esprit.
Il est donc important de ne pas remettre à plus tard ses projets, au risque de les retrouver
tapis dans l'ombre, bloquant nos moyens de réalisation, et notre épanouissement
personnel, que ce soit dans cette vie ou dans une hypothétique vie future.
Dans la perspective karmique, en effet, tout ce à quoi l'on n'a pas renoncé vient s'ajouter
au bagage des tendances latentes sous forme de Vasanas, de vœux et d'orientation vers
des choix spécifiques qui forgeront la trame d'un nouveau projet de vie. Tout se passe
alors comme si nous transmettions nos rêves et nos attentes à un héritier, au risque pour
ce dernier de se retrouver empêtré dans un projet décalé parce que trop marqué par le
contexte d'une époque, et dont il éprouvera les plus grandes difficultés à démêler les fils
d'origine inconnue.
PLANETES DIRIGEANT LE CYCLE EN COURS
En résumé, si l'on devait associer les planètes aux différentes étapes des cycles
successifs des nœuds lunaires, je proposerais les suivantes :
Cycle 1 : Lune-Soleil-Mercure (être vital spontané), apprentissage psychosocial,
développement de la conscience des connaissances.
Cycle 2 : Vénus-Mars-Jupiter (être psychique et social), développement des tendances
affectives et relationnelles, positionnement du rôle que l'on entend jouer dans sa vie et
celle des autres.
Cycle 3 : Saturne-Uranus (être mental et ego), affirmation personnelle, développement
des philosophies personnelles sur la base des tendances acquises. Connaissance de soi.
Cycle 4 : Uranus-Neptune (restitution-formulation), communication sociale,
transcendance des intérêts personnels au profit du collectif ou de la communauté
d'appartenance.
Cycle 5 : Neptune-Pluton (détachement, transformation, mort), renonciation aux attentes,
comportement juste, sourire, accueil, compréhension et compassion.

TRANSITS DES NŒUDS LUNAIRES
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Durant sa phase de rotation de dix-neuf ans, chaque nœud lunaire Nord et Sud va
déterminer des aspects particuliers avec chacune des planètes du thème. Ces phases
nodales seront marquées d'expériences particulières de l'ordre de la planète transitée et
de l'aspect, marquant de temps forts cette période de dix-huit années. Mais l'action la plus
évidente des nœuds lunaires se situe lors des transits directs sur les planètes dont nous
développerons l'interprétation dans ce logiciel. C'est le moment où les nœuds puisent
dans les planètes les tendances qu'elles contiennent pour les associer au projet de vie.
Ainsi, chaque planète est concernée, une fois tous les neuf ans en moyenne par les
transits de nœuds, qui provoquent des prises de conscience assez importantes pour
inciter la personne à changer de comportement ou à revenir sur les conclusions de son
histoire.
Le transit du nœud Sud éveille le souvenir et les réactions associées aux événements du
passé. C'est durant cette période que la personne peut être sollicitée à renouveler ses
scénarios habituels, ou à rencontrer en direct les conséquences de ses actes antérieurs.
Chez une personne ayant vécu déjà au moins deux cycles des nœuds lunaires,
l'impression de déjà vu-déjà vécu est manifeste, et elle peut durant cette période prendre
conscience des processus répétitifs qui handicapent son dynamisme et ses choix
personnels.
Lors du transit du nœud Nord, les prises de conscience et les désirs de changement sont
souvent assez importants pour que la personne les intègre dans son projet de vie.
Cependant, tout dépend de la nature de la planète, de sa position directe ou rétrograde
de naissance, et du fait qu'elle est plus ou moins étroitement associée à la position natale
du nœud Nord.
En outre, les transits dans la zone Sud du thème éveillent plutôt un processus de
répétition, ceux qui se produisent dans la zone Nord ouvrent de nouveaux espoirs, des
rêves de changement et de liberté intérieure, qui permettent à la personne de passer
beaucoup plus rapidement au Nord.
Le niveau de dynamisation de l'intégration du projet Nord dépend également pour une
grande part, de la période où la Lune a opéré ses premières directions du ventre du
dragon au Nœud Nord, donnant l'impulsion d'une nouvelle direction psychique qui
s'épanouira en projet lors de sa progression sur le nœud Nord natal. Plus cette direction
secondaire s'est produite tôt, et particulièrement dans l'enfance, plus la personne s'oriente
d'emblée vers les expériences favorisant l'éclosion consciente et précoce de son projet de
vie.
En revanche, une progression lunaire se produisant dans la zone Sud au moins jusqu'à
l'âge de cinq ans se colore beaucoup plus fortement des tendances latentes du passé.
Les images de soi sont dans ce cas beaucoup plus figées, dans la mesure où elles
relèvent non seulement des conclusions que la personne a tirées de son expérience dans
son foyer, mais également de la forte résistance des tendances antérieures.
Un autre facteur peut intervenir pour installer plus fortement la conscience du projet de vie
dans le comportement et souvent le transformer en véritable dominante du thème natal.
Lorsque deux planètes encadrent le nœud Nord en conjonction rapprochée, les transits
des nœuds en démultiplient les effets, donc permettent au sens du projet de s'implanter
beaucoup plus rapidement dans l'esprit du natif. Le transit sur la première planète (en
sens inverse du zodiaque), permet de tirer les conclusions sur le cycle en cours tandis
que s'éveille un désir puissant de transformation. Le passage du nœud Nord sur la
deuxième planète charge immédiatement le cycle qui commence d'un contenu
suffisamment explicite pour que l'esprit épouse immédiatement cette direction.
On peut comprendre, dans ces conditions, pourquoi lorsqu'un des régents figure dans la
sphère de la conjonction, il se produit une dynamisation très rapide du projet de vie, une
synergie énergétique dominante qui oriente directement la personne sur sa voie de
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réalisation la plus personnelle.

TRANSITS ET DIRECTIONS DES PLANETES SUR LES NŒUDS
Nous voici maintenant au terme de cette étude des nœuds lunaires. Nous les avons vus à
l'œuvre dans le thème natal, distribuant les énergies planétaires et les entraînant dans
leur ronde pour réaliser l'œuvre karmique. Nous avons étudié les manifestations de leurs
régents et leurs relations avec les planètes directes ou rétrogrades. Nous les avons vus
jouer leur rôle de prédétermination et de manifestation des tendances latentes dans les
signes et les maisons et activer ces retombées du passé pour les actualiser dans le
présent par la rotation de l'axe du dragon. En suivant pas à pas les informations pratiques
de chacun de ces chapitres, vous pourrez rapidement reconstituer tout un thème autour
de la dynamique des nœuds lunaires. Vous verrez que certains thèmes acquièrent par ce
procédé une évidence de lecture qu'aucune technique d'astrologie occidentale n'aurait
permis de révéler.
Lorsqu'une planète (et particulièrement la Lune en direction secondaire) arrive sur la
position du ventre du dragon, toute l'énergie collectée lors de son passage sur la gueule
du dragon est le plus souvent épuisée. Le tournant pris (elle remonte maintenant vers le
nœud Nord), l'espoir, donc le dynamisme renaît. Mais ce n'est qu'à l'heure de son
passage sur le nœud Nord que les nouveaux projets (dans la limite de sa propre nature),
deviendront conscients et développeront leurs moyens de réalisation jusqu'au transit sur
les ailes du dragon. Viendra alors le temps de l'intégration, de l'approfondissement et des
conclusions à l'heure du passage sur la queue du dragon, avant d'entrer en régime
d'élimination, sinon de résistance et de refus de lâcher-prise avec toutes les
conséquences psychiques qui peuvent en résulter.
Cependant, chacun vivra ce dernier non seulement en fonction de sa propre répartition
planétaire en signes et maisons (son scénario personnel), mais également de sa propre
capacité à prendre en charge psychologiquement ce projet et de le faire progresser dans
sa propre vie.
Très souvent le climat d'enthousiasme aussi bien que les phases dépressives n'ont pas
d'autre origine. Il est donc intéressant aussi bien pour les planètes natales que pour celles
en transits de les situer par rapport à ces quadrants.
C'est pourquoi une part de notre analyse leur a été consacrée par le jeu des aspects des
planètes régentes aux nœuds lunaires.
Il suffira ensuite d'étudier la relation entre le cycle des planètes et celui des nœuds
lunaires pour compléter la lecture karmique d'un thème, et cette lecture se suffira souvent
en elle-même, dans la mesure où vous maîtrisez bien les manifestations des planètes sur
le plan du visible.
Pour cela, nous analyserons les relations existant entre les nœuds lunaires dans leur
position natale et les planètes en transit ou en progression. Il faudra considérer deux cas :
• Les planètes rapides, incluant Jupiter éventuellement, vont former dans les thèmes
des aspects trop fréquents aux nœuds lunaires pour prendre les transits en
considération. En outre, leur rapidité est trop grande pour qu'ils engendrent lors des
transits et des aspects autre chose que des climats particuliers, intéressants en euxmêmes, mais peu porteurs sur le plan de l'évolution. L'action de ces planètes rapides
sera surtout déterminante si ces dernières figurent parmi les régents karmiques ou
aspectent les nœuds lunaires dans le Radix. Seul Jupiter, par la puissance de ses
rétrogradations, peut marquer de temps forts la vie sociale et l'expansion de l'être, la
création de son espace physique et philosophique, lorsqu'il entre en relation avec les
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nœuds lunaires. Pour les autres planètes rapides, on analysera de préférence les
progressions sur la base d'un jour d'éphémérides pour un an de vie, à partir du jour de
la naissance. Cette progression s'étendant sur 70 à 80 degrés formera de multiples
aspects avec les planètes du thème, donnant une coloration particulière d'évolution
pour chaque année de vie.
• Les planètes lentes, à partir de Saturne, seront analysées aussi bien sur le plan des
transits que sur celui des directions secondaires, basées sur un jour de pas quotidien
égale une année. Leur analyse différera cependant légèrement selon que la planète
entre en transit direct ou en progression avec l'un des nœuds lunaires. Le transit sera
considéré comme plus événementiel, la progression comme agissant plus directement
sur le plan psychique et favorisant l'émergence de nouvelles motivations et valeurs,
sans qu'il existe obligatoirement d'intervention extérieure ou d'effort de volonté pour
accéder aux prises de conscience approfondies qui en résultent.
A terme, lorsque la personne aura effectué la synthèse de ces périodes cycliques qui
ponctuent de temps forts son existence, ses conclusions viendront s'ajouter d'ellesmêmes parmi ses références vitales, ses lois mentales, bref tout ce qui constitue ses
tendances latentes.

TRANSFORMATIONS PROGRAMMEES
Tout est organisé logiquement dans un thème, et quand on a bien compris la fonction des
nœuds lunaires et des régents, on peut constater également que tout y concourt à la
bonne réalisation de notre projet de vie.
Ainsi, les rares obligations apparaissant dans le contexte des nœuds lunaires, notamment
celles signifiées par les demi-carrés ou les quintiles, visent à corriger certains
comportements innés qui, manifestement, iraient à rebours d'un processus évolutif de la
personnalité.
De même, le phénomène des rétrogradations apparaît comme une nécessité périodique
de remettre en cause des comportements qui ne pourraient qu'aboutir à une impasse tant
psychologique que spirituelle. En effet, lorsque l'une des composantes de l'être est
parvenue à un stade de stagnation énergétique, il n'est plus possible ni de changer, ni de
s'adapter et pas davantage de tirer parti des expériences pour accroître son niveau de
conscience dans le présent.
En fait, il semble que l'esprit épouse des processus cycliques de croissance, de saturation
puis de régénération accordé sur les mouvements directs et rétrogrades des énergies
planétaires. Il ne sert donc à rien d'en refuser les effets quand une rétrogradation nous
signale qu'il est temps de faire un peu de nettoyage (parfois beaucoup) dans notre esprit.
Dans ce contexte, un régent rétrograde à la naissance signale qu'une révision des
tendances latentes qu'il contient était devenue nécessaire pour redresser la barre dans le
droit fil de notre projet de vie. Tout se passe comme si on redoublait une classe : on sait
les choses, mais on les a mal comprises ou mal intégrées.
Le changement souligné par la nature de la planète, peut concerner aussi bien le plan
physique (terrain vital, sensoriel, activité mentale), que psychique (déséquilibre
comportemental, excès de fixité d'un pôle de la dualité du signe du régent) ou spirituel
(appropriation trop forte de l'énergie astrale bloquant toute possibilité de l'orienter dans
une autre direction).
Avec au terme de l'expérience, la perspective de libérer l'énergie captive et de l'investir
dans des directions plus constructives que de s'obstiner à maintenir en l'état des
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croyances qui ne peuvent que nous bloquer dans notre évolution de conscience.

Qu'est-ce qu'une rétrogradation ?
C'est un phénomène visuel qui perturbe la progression apparente d'une planète à
l'approche puis au moment d'un alignement entre cette dernière, la Terre et le Soleil.
Dans la mesure où nous observons le ciel à partir de notre position géocentrique, tout se
passe alors comme s'il existait une alliance des deux énergies planétaires luttant contre
l'influence du Soleil.
En ce qui concerne les planètes extérieures à la Terre (plus lentes que cette dernière),
notre planète fait figure de bolide qui dépasserait une voiture moins rapide. On a alors
l'impression que la planète lente recule sur son orbite. Elle ne reprend sa course directe et
progressivement sa vitesse normale que lorsque la Terre s'en est suffisamment éloignée.
Ce phénomène se produit une fois par an, durant des périodes variables selon la vitesse
de la planète, de soixante jours au minimum pour Mars à près de la moitié de l'année pour
Pluton, la planète la plus lente du Système solaire.
Pour les planètes intérieures à la Terre (Mercure et Vénus), le phénomène s'inverse : ce
sont les petits astres proches du Soleil qui dépassent notre planète sur leur propre orbite.
La rétrogradation de Mercure se produit quatre fois par an, celle de Vénus une fois tous
les deux ans en moyenne. Ce qui est normal, puisque sa vitesse orbitale n'est que de
20% inférieure à celle de la Terre.
Dans les deux cas, l'impression visuelle est que la planète fait une boucle sur elle-même,
avant de reprendre sa course directe dans le ciel.

Les conséquences mentales du géocentrisme
Cependant, les rétrogradations n'ont pas d'existence sur le plan astronomique et ne
relèvent que de l'angle de vision à partir duquel nous observons les phénomènes
célestes.
On peut donc se demander si toute notre conception du monde qui nous environne ne
découle pas du même principe, et si avons jamais accès à l'intégralité de la réalité
extérieure.
En effet, à la dimension de l'univers, la Terre se réduit à la seule position de celui qui
observe le ciel. Ce qui conduit à nous situer instinctivement comme le centre de l'univers
donc à interpréter ce que nous percevons sous l'angle souvent exclusif de l'égocentrisme.
Et l'ego, nous y tenons d'autant plus qu'il ne repose que nos images du monde et de
nous-mêmes.
Le plus difficile, pour la plupart des gens, est donc de commencer à élargir leur angle de
vision. Et sur ce plan-là, l'analyse des nœuds lunaires peut faire merveille puisque leurs
manifestations ne cessent d'évoluer vers un élargissement de la conscience au fur et à
mesure que nous accédons aux projets qu'ils contiennent.

TRAVAIL SUR UN REGENT RETROGRADE
De la même façon, les régents karmiques disposent d'une force interne considérable sur
le plan de notre ouverture intérieure. C'est pourquoi il est possible de s'appuyer sur leurs
manifestations pour développer un comportement plus authentique et progressivement
plus unifié.
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Dans ce contexte, la rétrogradation d'un régent karmique est un précieux atout pour nous
faire prendre conscience de la façon dont, à force de nous l'approprier et de l'interpréter,
nous avions déformé l'approche de la réalité qu'il représente dans notre esprit.
Le travail sur une telle rétrogradation -- comme sur toute planète -- revient donc à
redresser son énergie dans le sens de l'objectivité en la dégageant des certitudes et
jugements dont nous l'avions investie. Cette énergie, redynamisée, pourra à son tour
œuvrer pour développer une approche plus juste de nos ressources personnelles ou
impersonnelles.
La principale difficulté est que l'énergie de la Terre, est essentiellement inertielle. Cette
inertie trouve sa correspondance dans la lourdeur du mental (analogique à la Terre) qui
engendre et perpétue nos résistances psychologiques aussi bien que nos réitérations
comportementales. C'est pourquoi la lourdeur et l'inertie sont considérées, dans la
philosophie bouddhiste, comme les pires des obstacles à l'autonomie nécessaire pour
conduire une ascèse personnelle.
L'avantage de cet empêchement, c'est de prendre conscience que notre façon de penser
provoque la grande majorité de nos problèmes. Or chacune de nos ressources intérieures
(pensée, sentiments, action, désir, pouvoir, sécurité, etc.) repose sur une fonction
planétaire. Dès lors que l'énergie de cette fonction est devenue stagnante, elle tend à
produire des effets inverses à ceux que nous pourrions en attendre.
De telles réactions ne peuvent pas nous laisser indéfiniment indifférents. Elles conduisent,
un jour ou l'autre, à s'interroger sur nous-mêmes, nos relations aux autres et à lutter
contre les entraves qui bloquent nos projets personnels.
En outre, cette association de la Terre et de la planète provoque nécessairement des
répercussions dans la maison où figure cette dernière. C'est donc dans ce domaine
d'activité ou de vie personnelle qu'il sera le plus facile de travailler sur les effets tangibles
de la rétrogradation d'un régent.
Les prises de conscience qui en résulteront non seulement permettront d'alléger ce
secteur particulier, mais porteront leurs fruits, dans le sens d'un meilleur fonctionnement
et d'une dynamisation des potentiels des planètes associées en aspects.
Le cycle de 19 ans environ des nœuds lunaires les conduit à transiter régulièrement les
planètes du thème natal. Durant ces périodes d'une vingtaine de jours environ, émergent
des climats qui permettent de faire le point sur ce que nous sommes et nos aspirations
dans les registres croisés de l'action de la planète et de notre projet de vie.
Ces climats sont assez rares pour en tenir compte et prendre les décisions qui vous
semblent nécessaires, sans surestimer leurs conséquences futures, car tout dépendra
ensuite de vos choix et de votre capacité de changement.
Voici donc le ou les transits des nœuds que vous rencontrerez au cours de cette année.
Notez qu'il est possible que vous n'obteniez aucun résultat si vous indiquez une durée de
recherche courte.

Jupiter - Noeuds Lunaires 090°
du 03 Août 1991 au 16 Août 1991
du 21 Mai 1997 au 30 Juin 1997
du 27 Décembre 1997 au 10 Janvier 1998

Mécontentement, sentiment de ne pas être reconnu à sa juste valeur, désir d'occuper une
place plus avantageuse, revendication vis-à-vis du pouvoir extérieur, multiples
contestations de votre façon d'assumer votre rôle dans le monde ou envers vos proches,
tout peut arriver durant cette période.

Astrologie Irène Andrieu

Page 9

L'aspect dissonant que forme Jupiter à vos nœuds lunaires, vous obligera ainsi à
mobiliser vos ressources psychiques, philosophiques ou humaines, pour vous permettre
d'accéder à une nouvelle dimension sociale ou relationnelle.
Il serait vain cependant de considérer que les efforts à accomplir produiront
nécessairement un effet positif sur le plan d'une élévation de fortune ou de renommée.
Cela est possible. Cependant, les résultats risquent d'en être assez décevants si votre
combat personnel n'avait pas d'autres objectifs. Pour bien traverser cet orage, essayez de
vous interroger uniquement sur les transformations comportementales nécessaires pour
prendre ce grand tournant. Mais sans chercher à obtenir de résultats particuliers.
Il peut exister également un conflit intérieur majeur entre l'orgueil de votre image de soi et
les remontées extérieures sur votre compétence et l'efficacité de votre participation
sociale. C'est le temps de la jalousie et des conflits d'intérêt vous obligeant à prouver
votre compétence, ou à changer votre fusil d'épaule sur le plan professionnel. En
abordant ces remises en cause avec franchise et détermination, vous sortirez assez
rapidement du découragement et tirerez parti de cette expérience pour assurer votre
nouveau positionnement.
C'est à vous de prendre les décisions qui s'imposent si ce transit, généralement très
positif dans ses conséquences ultérieures ne vous met pas dans l'obligation de le faire à
court terme.
Vous pouvez donc considérer que tout vous incite à définir la "nouvelle politique de votre
vie". Et que vous êtes seul à même de formuler les réponses les plus adéquates pour
faire face à cette confrontation.
Il n'est pas nécessaire de faire des choix immédiats, sauf si les événements vous les
imposent. Vous aurez tout le temps ensuite de mettre en application votre réflexion pour
définir les moyens d'action les plus adéquats.

Noeuds Lunaires - Lune 090°
du 19 Juillet 1992 au 14 Septembre 1992

Ce transit marque une période importante de transition dans votre façon de gérer vos
relations. Cependant, vous devrez prendre garde à ne pas vous laisser submerger par
vos réactions émotionnelles, si vous ne voulez pas faire beaucoup de bruit ou de dégâts
autour de vous pour bien peu de résultats.
Si vous aviez l'habitude d'entretenir des liens un peu trop fusionnels avec votre mère ou
s'il vous prend l'envie de vous en éloigner aussi bien que de lui faire part un peu trop
franchement de vos griefs, mieux vaudrait attendre quelques jours que tout cela se calme.
Cela vous laissera le temps de méditer sur vos attentes et de mieux les prendre en
charge à l'avenir.
Dans la transformation qui commence, c'est de vous qu'il est question même si vous
pensez que les autres ne sont pas étrangers à la façon dont vous avez réagi. Plus vous le
comprendrez, meilleures seront vos relations avec eux à l'avenir.
Si l'idée vous prendre d'entreprendre une tranche de thérapie, de vous inscrire à un cours
de yoga ou de pratiquer le Zen, n'hésitez pas à le faire. Les résultats de cette impulsion
ne peuvent que vous être bénéfiques.

Pluton - Noeud Sud 000°
du 26 Novembre 1992 au 22 Décembre 1992
du 08 Mai 1993 au 15 Juin 1993
du 17 Septembre 1993 au 20 Octobre 1993

Ce transit peut agir à la façon d'une bombe réactivant au grand jour vos motivations les
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plus secrètes ou les conséquences d'une ambition mal mesurée et vraisemblablement
inadaptée à la réalité de votre position sociale. Ce qui ressemble à un tremblement de
terre peut durant cette période révéler au grand jour des trésors cachés, mais également
les origines psychiques ou mentales de certains de vos comportements dont vous n'aviez
vraisemblablement pas la moindre idée.
Le risque est démultiplié chez les personnes dont l'esprit était déjà trop orienté, de
naissance, vers la recherche du pouvoir ou du prestige personnel et qui sont susceptibles
de perdre toute mesure en la matière.
Ainsi, cette révision des mécanismes de l'enfant de plein pouvoir que vous étiez -- comme
tout le monde -- dans les premières années de votre existence ne restera pas sans
conséquences si vous vous révélez incapable de contenir le bouillonnement soudain
d'exigences qui risque de déborder autour de vous.
Les éventuelles impulsions de prendre le pouvoir sur votre environnement ou de
l'entraîner dans une aventure financière extrême ne sont donc pas à prendre au pied de la
lettre, même si vous avez l'habitude de gérer ce genre de situation. Car cela risquerait
d'être, cette fois-ci, une fois de trop.
En prenant conscience qu'il s'agit de résurgences du passé, parfois très lointain, mais qui
couvaient dans le tréfonds de votre personnalité, vous ne laisserez vraisemblablement
pas ce "dragon" séducteur mais parfois très destructeur, porter atteinte à ce que vous
avez déjà construit de bien dans le cadre de votre projet de vie. Mieux vaut donc le
considérer comme une occasion rare de vous libérer de certaines séquelles devenues
conscientes de votre passé, vous permettant de mieux mesurer la portée de vos rêves ou
aspirations secrètes à la lumière plus rassurante de votre présent.

Saturne - Noeuds Lunaires 090°
du 12 Février 1993 au 10 Mars 1993
du 29 Septembre 1993 au 25 Novembre 1993

Cette période est souvent marquée par la perte de modèles de référence, ou des
obligations d' assumer à son tour ce rôle auprès de personnes plus fragiles ou en
déshérence.
Cet apprentissage d'une responsabilité à laquelle on ne peut pas se dérober, aussi bien
que l' acceptation d'être confronté aux conséquences de son manque de dynamisme
personnel, peut se révéler très salutaire à terme. Il vous permettra de mieux assumer
votre autonomie et de découvrir en vous-même les réponses que vous aviez coutume
d'aller chercher à l'extérieur. Mais il vous faudra pour cela la force de volonté nécessaire
pour vous interroger sur la façon dont vous vous bloquez vous-même dans vos décisions,
au nom de la sécurité ou de l'obéissance à des autorités extérieures. Car, ce que l'on peut
appeler des "obstacles" à la décision ou des épreuves prend le plus souvent sa source en
nous-mêmes et cet épisode de votre vie vous permettra de le comprendre plus
clairement.

Noeud Lune Moy. - Jupiter 000°
du 10 Janvier 1994 au 28 Janvier 1994

Ce transit souligne particulièrement la façon dont vous vivez et interprétez votre ou vos
divers rôles dans le secteur où se trouve la planète. Il peut donc concerner aussi bien
votre situation sociale que financière, votre vie personnelle ou professionnelle.
Si vous estimez n'être pas à la place qui vous convient, c'est l'heure de vous interroger
sur cette dernière, de la définir en fonction de vos attentes actuelles et de prendre les
décisions qui vous intéressent.
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Vous recevrez en retour ce que vous avez véritablement mérité : promotion, propositions
de partenariat, opportunités de partager votre savoir faire, ou possibilité d'approfondir
votre expérience dans un poste bien adapté à vos véritables capacités.
Si vous cherchez un travail, celui qui vous sera proposé devrait vous permettre d'aligner
votre désir de réussite professionnelle et personnelle avec les enjeux de votre projet de
vie.
Les événements en eux-mêmes se prêteront à ces nouvelles expériences. Pour en tirer le
meilleur parti, c'est donc à vous de trouver la réponse la plus juste possible en fonction de
vos propres intérêts et de ceux qui vous accorderont leur confiance.

Noeuds Lunaires - Saturne 090°
du 04 Juillet 1994 au 10 Août 1994

C'est l'heure d'une interrogation en profondeur sur les mécanismes d'inertie ou de
répétition qui inhibe la capacité de vivre sa vie au présent. C'est pourquoi aucun
événement ou ressource extérieure ne viendra à votre secours pour trouver une issue à
ce que vous pouvez considérer comme un climat très lourd ou très contraignant.
Inutile, en particulier, de vous en prendre à vos modèles, votre père, les patrons ou la
frilosité du monde en général : c'est bien de votre façon de penser et de tirer des
conclusions sur vous-même et sur le monde qu'il s'agit.
Une telle chance de sortir d'éventuelles impasses comportementales ne se manifeste
qu'une fois tous les neuf ans en moyenne. Vous pouvez donc y découvrir plus de
pugnacité personnelle, notamment en développant vos ressources de volonté à bon
escient. Vous avez tout intérêt à le faire pour ne pas retrouver en boucle, dans le futur, les
mêmes blocages issus du même type de raisonnement.

Noeud Lune Moy. - Mercure 000°
du 04 Juillet 1994 au 11 Août 1994

Cette période se présente fréquemment sous la forme d'une pilule de vérité, révélant à la
fois votre capacité réelle d'adaptation au changement et vos attentes vis-à-vis de votre
environnement.
Vous aurez envie de communiquer plus librement, d'être plus sincère sur vos attentes et
vos sentiments, plus direct (parfois plus brutal) dans votre expression, voire de retrouver
l'entrain des échanges de votre adolescence.
En fait, votre esprit très actif, peut-être suractivé, vous conduit à communiquer avec
beaucoup plus d'efficacité ce qui vous intéresse en profondeur.
C'est donc une excellente période pour les auteurs, les créatifs en tous genres ou ceux
qui pensent avoir quelque vérité à défendre. Ils y trouveront matière à renouveler leur
source d'inspiration.
Qui dit Mercure dit également enfant. Si vous avez envie d'en mettre un au monde, ce
dernier s'intégrera dans votre projet, comme un facteur important de remise en cause
intellectuelle, mais également de renouvellement de votre joie de vivre.

Noeud Lune Moy. - Vénus 000°
du 27 Septembre 1994 au 03 Novembre 1994

Vous traversez une phase de renouveau affectif qui se révèle souvent très favorable sur
le plan de nouvelles rencontres. Laissez ces dernières venir à vous spontanément pour
qu'elles s'inscrivent bien dans la ligne de votre projet de vie.
Si vous ne pouvez pas contenir votre besoin accru d'amour, veillez tout de même à ne
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pas vous engager dans de nouvelles relations contraires à vos attentes profondes ou à la
réalité de vos sentiments. Mieux vaut également attendre un peu de voir comment ces
relations évoluent avec de remettre en cause vos attachements actuels.
Pour les artistes commence une nouvelle phase créative, très éclairante sur le plan des
formes, de la couleur et de la lumière. Si votre inspiration était un peu en berne, à l'issue
de ce cycle de 19 ans, elle va se renouveler de façon spectaculaire durant cette période.
A vous de suivre le courant si vous le désirez.
Une fille qui viendrait au monde ou serait conçue lors de ce transit représente un facteur
de bonheur et d'épanouissement notable pour le parent concerné.

Jupiter - Noeud Sud 000°
du 04 Novembre 1994 au 13 Novembre 1994

Vous récoltez, durant cette période, ce que vous avez déjà semé dans le cadre de votre
projet de vie. Il est donc important, pour mettre en œuvre un changement positif aussi
bien sur le plan personnel que social de comprendre de quelle façon les contraintes ou le
sentiment d'échec qui vous peuvent vous bloquer momentanément dans votre parcours,
découlent des tendances comportementales et relationnelles, innées ou acquises, que
vous avez mises en valeur jusqu'à présent.
Pour mieux traverser cette période, essentielle sur le plan d'un éventuel redressement
comportemental, vous pouvez considérer que vous faites un arrêt sur image sur vos
principaux centres d'intérêts et attachements. En quelque sorte, pour mieux comprendre
comment vous en êtes arrivé-là, Jupiter vous invite à revenir aux sources de vos objectifs.
Un tel raisonnement vous permettra de développer la patience nécessaire pour ne pas
vous figer dans la déception ou l'angoisse de ne pas rebondir assez vite vers de
nouveaux projets. Sans doute ceux qui vont ont motivés pendant tant d'années sont-ils
désormais privés du sens que vous y aviez investi, et l'heure viendra vite d'en élaborer
d'autres, mieux accordés sur des motivations plus actuelles.
Cela vaut bien d'avoir vis-à-vis de vous-même assez de patience pour laisser surgir les
prises de conscience qui ne demandent qu'à s'exprimer à cet instant de votre vie. Ces
dernières vous permettront de mieux tirer parti à l'avenir des ouvertures en rapport avec
les nouveaux centres d' intérêts qui se présenteront bientôt à votre esprit.

Noeuds Lunaires - Mars 090°
du 14 Novembre 1994 au 10 Janvier 1995

Vous pouvez remettre en cause durant cette courte période tout ce qui paraîtrait périmé
dans vos moyens d'action ou vos investissements habituels. Votre environnement, aussi
bien affectif que social, peut également vous confronter aux résultats de vos choix ou
réactions passés, même si ces derniers ne semblaient pas avoir entraîné de retombées
particulières jusqu'à cette date.
Si vous avez tendance à l'impulsivité ou à des colères soudaines, évitez si possible, de
vous laisser aller à des actes incontrôlés dont les conséquences seraient quasi
immédiates. Par exemple, rien ne vous oblige à opérer des ruptures spontanées sous
prétexte de vous mettre à jour sur le plan de vos désirs ou de vos attentes. Car les
personnes vous prendront au mot, et il sera trop tard pour revenir en arrière.
Cependant, cette période est très favorable à la mise en œuvre de projets suffisamment
mûris pour passer dans les actes. L'essentiel, une fois prise votre décision, sera de
reconnaître que vous avez fait ce choix volontairement et d'en gérer les éventuelles
retombées avec le maximum de discernement.
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Noeud Lune Moy. - Soleil 000°
du 19 Juin 1995 au 26 Juillet 1995

Vous traversez une phase de transparence intérieure qui vous permettra de dégager avec
lucidité les potentiels de votre signe de naissance et de vous affirmer davantage dans le
présent.
Ce transit peut également vous permettre de dégager de nouvelles motivations
personnelles pour vous aligner plus consciemment dans la direction de votre projet de vie.
Vous faites calmement la part des choses entre les images que vous renvoient les autres,
vos attentes, et ce que vous ressentez ou avez vraiment envie de vivre avec eux.
Cette période très sereine est le plus souvent vécue avec évidence. Vous vous rendrez
compte que vos questions habituelles ont nettement moins d'importance et qu'il est très
agréable de vivre au présent. Si l'on vous renvoie dans ce contexte des images flatteuses
ou positives, elles vous laisseront vraisemblablement indifférent. Mais un tel état de
conscience de soi ne se fabrique pas et il passera aussi vite qu'il est venu.
Cependant, cette belle qualité d'affirmation n'est vraisemblablement pas exempte de
conséquences si vous n'avez pas habitué votre environnement à vous accepter tel que
vous êtes. Mais y penserez-vous seulement ?
Par la suite, personne ne vous fera changer d'avis si vous décidez d'entreprendre une
démarche de connaissance de soi pour retrouver l'état de grâce de cette période de
conscience totale de vous-même. Mieux vaut savoir cependant que ce dernier ne se
fabrique pas, ne se conquiert pas ; mais en sachant qu'il existe, il ne devrait pas être très
difficile d'en retrouver le chemin intérieur.

Noeud Sud - Lune 000°
du 14 Mars 1997 au 21 Avril 1997

Les souvenirs de la petite enfance, le besoin de tendresse et de maternage remontent à
la surface. Si vous ressentez une nostalgie sur ce plan, ou si vous pensez qu'il existe un
contentieux non réglé avec votre mère, c'est l'heure de vous interroger en profondeur sur
les conséquences psychologiques nées de la relation avec cette dernière.
Vous pouvez également réagir instinctivement en allant à sa rencontre, ce qui vous
donnera l'occasion de mesurer la distance entre votre vécu d'enfant et les demandes,
plus adultes, que vous êtes susceptible d'exprimer envers vos partenaires de vie. Inutile
pour autant d'essayer de régler des comptes… cela ne changerait rien à ce qui a été.
En acceptant de faire cette démarche, vous le comprendrez avec plus d'évidence. Vous
percevrez mieux l'origine de certaines de vos peurs ou des conflits affectifs à répétition
que vous pouvez encore rencontrer. Cela vous permettra de mieux maîtriser vos réactions
émotionnelles, et sans doute de vous repositionner dans vote façon d'aborder le sens des
engagements.
Cette période est donc très favorable à une révision en profondeur du passif affectif qui
pouvait encore de projeter dans vos comportements relationnels.

Noeuds Lunaires - Jupiter 090°
du 05 Septembre 1998 au 13 Octobre 1998

Ce transit vous permettra de mieux définir votre niveau d'ambition et d'expérience en
passant un test de terrain sur vos qualités relationnelles et sociales. Le plus souvent, la
vie apporte les opportunités nécessaires, y compris sous forme de critiques, de courte
période d'instabilité professionnelle ou personnelle, ou d'élargissement inattendu de vos
perspectives sociales. Il vous appartiendra donc de saisir au vol les propositions ou les
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réflexions qui peuvent vous être faites pour en tirer le meilleur parti.
Ce transit qui se renouvelle en moyenne tous les neuf ans peut vous entraîner dans une
alternance entre périodes de chance et d'interrogation ou de retour sur les conséquences
de vos positionnements passés. Si vous cédez à ce mouvement de bascule, cela
reviendrait à laisser les événements choisir votre place pour mieux vous en réjouir ou en
contester les effets. Ce qui, en soi, n'est pas très intéressant sur le plan de l'évolution
personnelle. Le plus dynamisant serait donc d'envisager sérieusement cette phase
importante de votre vie comme une expérience de terrain vous permettant d'accéder à la
conscience de la véritable dimension sociale à laquelle vous êtes capable d'accéder.

Noeud Lune Moy. - Saturne 000°
du 27 Février 1999 au 18 Mars 1999

Ce transit peut susciter l'impression de stagner dans ses projets, ou d'être confronté à des
situations devenus statiques et dépourvues d'intérêt. En fait, vous avez atteint un stade
stationnaire de votre projet de vie, qui peut vous obliger à mobiliser toute votre volonté
pour vaincre vos obstacles intérieurs au changement. Cependant, si vous êtes vraiment
décidé, rien ne devrait vous arrêter.
Vous pourrez ainsi mieux prendre conscience du niveau de responsabilité que vous êtes
prêt à assumer. Cela vaut la peine de prendre le temps d'y réfléchir, dans la mesure où
les propositions que vous recevrez vous engageront sur une assez longue durée,
Durant cette période, la naissance d'un enfant vient souvent confirmer une quête de
meilleure stabilité comportementale ou un engagement sur l'avenir. Si vous avez dépassé
l'âge requis, un petit-fils ou une petite-fille fera très bien l'affaire. Ou bien vous serez
appelé à restituer à un parent âgé les attentions et le soutien que vous en avez reçus
dans d'autres périodes de votre vie.
Il peut s'agir également d'une période faste, qui vous apporte la récompense d'une longue
patience, confirme les résultats d'une recherche dans laquelle vous avez investi beaucoup
de temps ou la reconnaissance d'une sagesse développée dans le calme ou la solitude
intérieure.

Noeuds Lunaires - Mercure 090°
du 28 Février 1999 au 25 Avril 1999

Une situation inattendue aussi bien qu'une pulsion accentuée à dire ses quatre vérités à
votre entourage, provoque un choc en retour à la mesure de votre force de conviction ou
de votre imprévoyance. Cela vous incitera à mieux mesurer à l'avenir la portée de vos
paroles… et ne peut qu'améliorer "votre karma" si vous aviez tendance à la dispersion
intellectuelle ou verbale.
En outre, si vous commenciez à vous ennuyer dans la routine du quotidien, les nouvelles
idées qui jailliraient durant cette période feront merveille pour redynamiser votre curiosité
et votre sens des échanges… sous réserve d'avoir vraiment envie de vous investir dans
ce changement.
Dans le cas contraire, vous risquez surtout d'entrer dans une phase de revendications
stériles, en accusant les autres de vous empêcher d'exprimer cette "vérité intérieure" qui
vous paraîtra soudain si essentielle que vous ne pourrez vous empêcher de la proclamer.
Peurs, conflits affectifs, refus de vous impliquer ou demandes revendicatives, vous
percevrez mieux l'origine de tout cela comme la continuité de vos comportements
d'enfance. Ce transit devrait donc vous permettre d'actualiser votre niveau de
communication. Cependant, si dans l'enthousiasme de cette apparente liberté
d'expression, vous décider de laisser libre cours à votre enfant révolté, attendez-vous à
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en rencontrer très rapidement les conséquences.
L'enfant qui viendrait au monde ou serait conçu durant cette période changerait
radicalement la vie de ses parents. Il se présente le plus souvent comme un agent
d'ouverture à d'autres concepts de vie, d'autres modes de communication, qui n'en finiront
jamais de vous interpeller. Rien de bien grave là-dedans : juste une obligation de garder
votre esprit en éveil et de devenir plus réactif et créatif dans votre communication
quotidienne.

Noeuds Lunaires - Vénus 090°
du 23 Mai 1999 au 19 Juillet 1999

Si vous aviez déjà envie de semer la révolution dans vos amours ou vos attachements,
vous ne pourrez pas résister à l'appel de ce carré. Cependant, c'est la façon d'exprimer
vos sentiments et d'établir vos relations qui peut être remis en cause et pas
nécessairement la stabilité de votre environnement affectif.
Avant de vous jeter en avant, il convient donc de vous demander quel genre de deuil vous
êtes prêt à opérer. Car, une fois mises en place, les situations de rupture ou de
transformation seront vraisemblablement irréversibles. Peut-être pour votre plus grand
bien.
Cependant, il est impossible, sans une analyse approfondie de votre thème et de votre
situation personnelle, d'en prévoir à l'avance les conséquences.
Une petite fille qui viendrait au monde ou serait conçue durant cette période apportera un
changement notable dans votre existence. Elle vous interpellera longtemps sur la qualité
et la vérité de vos sentiments. Si vous recherchiez une nouvelle source de bonheur, ce
transit peut vous apporter ce cadeau, sans doute inattendu, mais l'un des plus
épanouissants qui soit.

Noeud Lune Moy. - Mars 000°
du 11 Juillet 1999 au 18 Août 1999

Durant cette période, vous ne prendrez guère de recul pour affirmer ce que vous désirez,
et la façon dont les autres sont supposés y répondre.
Coup de passion, affirmation de la volonté, tout cela peut porter des fruits de longue
durée, mais susciter également une pulsion incontrôlable à bouleverser ce que quoi vous
aviez construit votre vie. Mais il est rare que face à la force de ce transit, on prenne le
temps de se pencher sur la solidité des attachements sociaux et affectifs qui nous lient à
notre passé.
Avant de vous élancer vers les nouveaux projets qui peuvent en résulter, mieux vaut donc
prendre le temps, dans toute la mesure du possible, de mesurer vos véritables attentes,
les ressources d'énergie et de volonté dont vous disposez véritablement, et d'estimer les
conséquences qui peuvent en résulter, notamment sur le plan de votre vie personnelle.
Un garçon qui serait conçu ou viendrait au monde durant cette période représenterait un
très important facteur de changement dans vos motivations, vos moyens d'action, donc
dans l'organisation de votre vie.

Noeuds Lunaires - Soleil 090°
du 12 Février 2000 au 21 Mars 2000

Les nœuds lunaires vous incitent à opérer des changements importants pour révéler sortir
de la dualité inhérente à votre signe de naissance. Vous vous sentirez donc plus unifié
dans vos sentiments et vos réactions ou dans votre désir d'exister pleinement en cessant
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d'opposer les contraires dans votre comportement.
Ce processus est très dynamique sur le plan des décisions et des réalisations
personnelles, sous réserve que vous n'exigiez pas l'adhésion de votre environnement
avant de passer aux actes. Ou que vous ne considériez pas ce dernier comme un
obstacle a priori aux désirs de changement qui s'imposeront à vous durant cette période.
Le même transit peut vous conduire à objectiver avec beaucoup de lucidité les
conséquences de vos comportements passés, et d'orienter vos choix dans d'autres
directions, plus actuelles, si vous l'estimez nécessaire. Ces décisions devraient produire
leurs effets sur une période de sept à huit ans. Rien ne presse, mais sauf événement
orientant résolument votre vie dans une autre direction, il vous faudra vous souvenir ce
que vous avez vécu à cet instant pour avoir le courage de mettre vos conclusions en
action dans votre vie quotidienne, quand l'organisation de cette dernière aura tendance à
reprendre le dessus.

Saturne - Noeud Lune Moy. 000°
du 17 Mai 2000 au 10 Juin 2000

Si vous êtes confronté à un temps d'arrêt favorisant l'observation et l'analyse critique des
résultats déjà acquis dans le cadre de votre projet de vie, il n'est pas conseillé d'essayer
de trouver des biais pour y échapper.
Pour les personnes habituées à prendre le temps de réfléchir aux conséquences de leurs
actes, à en mesurer les retombées éventuelles, ce transit ne changera pas grand chose
dans leur vie. Elles peuvent même trouver reposant d'accepter le cours des événements
tel qu'il est et la facilité avec laquelle elles prendront en charge des responsabilités bien
mesurées et parfaitement adaptées au jour le jour dans toutes les circonstances de leur
vie.
Pour les autres, le climat de cette période ne leur permettra pas d'entrer dans leurs
processus habituels de dispersion mentale, et peut donc éveiller un certain malaise ou
des réactions d' impatience comportementale. Cela ne changera pas grand chose aux
résultats, dans la mesure où ce n'est pas du tout l'heure de prendre une décision
personnelle. Acquérir la certitude du bien fondé de son projet de vie peut cependant se
révéler très évolutif, en ce qui les concerne, dans la mesure où cette dernière provoque
un rassemblement des composantes de la personnalité autour d'un même objectif.
Ainsi, même si les autres vous trouvent un peu obsessionnel dans votre façon soudaine
de mettre de l'ordre dans votre vie, voire autour de vous et de réviser inlassablement la
hiérarchie de vos croyances, idéologies ou valeurs morales, mieux vaut en tirer parti pour
observer avec attention la nature des jugements : les vôtres et ceux des autres.
Cet état ne surgit naturellement qu'une fois tous les trente ans, même chez des
personnes peu disposées à lui donner libre cours. Ne manquez pas cette occasion
exceptionnelle de le vivre au présent.

Jupiter - Noeud Lune Moy. 000°
du 26 Mai 2000 au 04 Juin 2000

Vous allez traverser une période plus ou moins importante de chances personnelles ou
sociales. Ces dernières seront favorisées par des événements ou de nouvelles rencontres
avec des personnes susceptibles de donner un coup de pouce à votre destin :
protecteurs, financiers, associés, ou amis bien placés pour vous permettre d'accéder à de
nouveaux objectifs ou à une certaine notoriété.
Cependant, votre façon habituelle de gérer l'argent, l'ambition ou le pouvoir peut infléchir
les opportunités qui vous seront offertes dans un sens ou dans un autre.
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En fait, vous recueillez les fruits des démarches et des expériences que vous avez déjà
mis en place depuis trois années environ et ce transit ne fait qu'en manifester les résultats
dans le visible.
Ces rencontres vous inciteront à développer le comportement juste nécessaire à la
réalisation de votre projet de vie à travers la place et le rôle qui vous sera imparti. Rien ne
vous empêche, par ailleurs, de créer vous-même ce dernier si vous êtes en position de le
faire.
Vous recevrez vraisemblablement plusieurs types de propositions durant le temps que
dure ce passage de Jupiter, ce qui vous permettra de changer votre fusil d'épaule jusqu'à
ce que vous sentiez en accord avec celle qui vous conviendra ou la seule qui restera.
En fait, les propositions extérieures associées aux grands transits de Jupiter permettent
d' expérimenter ce que l'on a véritablement à donner et à recevoir, et de s'ouvrir à plus de
générosité et de justesse comportementale dans le domaine des échanges. Viendra donc
le jour où vous en recevrez également la contrepartie en termes de résultats sociaux ou
personnels et particulièrement tout ce qui concerne vos philosophies de vie ou le réalisme
de vos ambitions appliquées sur le terrain.
Voici les aspects formés entre les planètes progressées et les Nœuds. Notez que ces
aspects étant peu nombreux, il est possible que vous n'obteniez aucun résultat si vous
indiquez une durée de recherche courte.

Lune - Noeud Sud 000°
du 02 Novembre 1991 au 26 Mars 1992

Cette période est très favorable à la remontée des impressions psychiques du passé. Et
particulièrement aux souvenirs liés à la mère ou aux bonheurs ou aux détresses
d'enfance. Vous aurez donc la possibilité de remonter à leurs sources et cette phase de
conscience des origines de vos émotions dominantes et de vos attentes, peut être très
profitable, notamment si vous êtes déjà engagé dans un processus psychothérapeutique.
La distance ainsi établie entre passé et présent devrait vous permettre de rétablir votre
équilibre relationnel, si vous en éprouviez le besoin.
Ces remontées peuvent également peupler vos rêves ou ressortir sous forme d'attentes
dont vous ne comprendrez pas l'origine. Le plus important est de considérer que vous
êtes en train de mettre à jour votre climat psychique intérieur et qu'il vaut mieux éviter de
projeter sur votre environnement intime, familial ou professionnel, ces vagues
émotionnelles qui vous remontent souvent d'un lointain passé.

Lune - Noeuds Lunaires 090°
du 02 Mars 1999 au 03 Septembre 1999

Ce carré, qui se produit tous les quatorze ans en moyenne, évolue en deux périodes
distinctes. Vous reconnaîtrez assez facilement celle qui vous concerne.
Durant la première, commence la mise en place des nouvelles impulsions psychiques
nécessaires à une autre étape de votre projet de vie. Fini le découragement, l'impression
du temps qui s'étire ou le sentiment de ne savoir plus quelle direction prendre pour
redynamiser vos choix. Ce climat personnel est en général assez satisfaisant pour que
vous n'hésitiez pas à vous laisser porter par son courant.
Le deuxième temps devrait vous donner le sentiment d'atteindre un plafond dans le
développement des expériences psychiques associées à votre projet de vie. Votre Lune
progressée vole au plus haut des ailes du dragon. Bientôt viendra l'heure des
approfondissements psychologiques, d'une bonne intégration du sens de votre projet de
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vie dans vos relations quotidiennes, d'un classement de toutes ces expériences avant
d'éliminer celles qui ne vous conviennent plus. Cette phase est associée le plus souvent à
une certaine secondarisation comportementale et à la digestion (plus ou moins lourde)
des conséquences de vos éventuelles erreurs relationnelles. Au terme de cette période, il
vous appartiendra de renoncer à ce qu'il ne vous paraît pas intéressant de conserver pour
le futur.

Lune - Noeud Lune Moy. 000°
du 03 Juin 2006 au 12 Octobre 2006

Sous l'effet de cette impulsion psychique, votre projet de vie prend un nouveau tournant.
Vous vous sentirez plus en accord avec vos émotions, plus ouvert aux autres, et plus
désireux de vous exprimer tel que vous êtes sans redouter leurs jugements.
En outre, cette année est marquée par une évolution de la relation à la mère (ou à la
maternité), et à tout ce qui concerne l'anima en général.
C'est donc une période très favorable pour exprimer vos attentes, simplifier votre
approche des autres, aussi bien qu'accéder sans difficulté aux soutiens qui vous seraient
nécessaires. Les gens apprécieront votre façon claire et directe d'exprimer les choses
importantes qui vous concernent, et cela ne peut que vous valoir davantage de sympathie
et d'amitié.
Les artistes et les créateurs connaissent un net regain de créativité et d'inspiration.
En suivant le courant de cette direction très positive, vous avez donc des chances de
vous renouveler dans nombre de plans de votre existence, tout en opérant un nettoyage
des difficultés psychologiques qui pouvaient encore vous bloquer dans votre évolution
personnelle. Profitez-en, car tout ce que vous pourrez créer de neuf cette année trouvera
ses développements pendant près de vingt et un ans.
-o-o-o-

