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Thème Karmique
pour PICASSO, né le 25 Octobre 1881 à 23h 15 à MALAGA

Le thème karmique est le complément idéal du Portrait psychologique, ou thème natal. Cette étude 
se fonde sur les positions des Nœuds lunaires, de la Lune noire et de la Part de Fortune : des 
éléments du thème qu'on nomme parfois points fictifs, et qui renseignent sur le sens spirituel de 
votre destinée. Parce qu'il y a en chacun de nous un acquis et une quête, notre vie est un parcours 
évolutif... A condition bien sûr d'aller dans le bon sens ! Très prisé par les astrologues indiens, l'axe 
des nœuds lunaires (nœuds nord et sud) est traditionnellement l'indice du fil d'Ariane que nous 
sommes invités à suivre. La Lune Noire quant à elle indique le secteur que nous avons le plus de 
chances de transformer ou transcender, tandis que la Part de Fortune renseigne sur le domaine dans 
lequel nous aurons des facilités d'expression particulières.

Les Nœuds Lunaires : un chemin spirituel
Issus de la tradition indienne, les nœuds lunaires se fondent sur une idée simple : chacun d'entre 
nous à une mission ici-bas, un destin, un cheminement qui lui est propre. La vie est, selon cette 
philosophie, une école : l'axe des nœuds renseigne sur nos acquis (nœud sud, notre karma, témoin 
de notre héritage spirituel ou de nos vies antérieures) et nos buts sur cette terre (nœud nord, notre 
dharma, sens de notre incarnation présente). C'est pour cette raison qu'on nomme souvent l'étude 
des nœuds lunaires "astrologie karmique". Nous n'évoquerons pas ici d'hypothétiques existences 
passées. Qu'importe d'où nous viennent nos tendances présentes ! L'essentiel n'est-il pas de prendre 
conscience du sens de notre vie, de sa finalité ou de notre dharma ? Un sens qu'on trouve souvent 
vers l'âge de 37 ans, lorsque les nœuds lunaires occupent la même position qu'à la naissance.

Noeud Lune Vrai en Sagittaire

Le sens de votre vie a quelque rapport avec le détachement matériel, la dépossession. Que vous 
ayez ou non bénéficié d'un certain confort, d'un capital financier ou affectif, il vous faut, un jour, 
remettre en cause vos acquis et repartir sur des bases neuves. Bien sûr, vous aimez les joies simples 
de l'existence. La sécurité qu'apportent les relations stables vous permet de faire face aux 
éventuelles désillusions rencontrées sur votre route. Mais la vie se charge de vous rappeler que rien 
ici-bas n'est éternel, que la roue tourne et qu'on peut à tout moment perdre ce qu'on croyait 
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posséder durablement. Paradoxalement, les épreuves et les pertes vous renforcent : au fil du temps, 
vous vous sentez plus libre, comme détaché des valeurs de ce monde et proche de l'essentiel... La 
vie spirituelle se moque de la prospérité dont rêve le commun des mortels. En renonçant aux 
valeurs que vous pensiez autrefois incontournables, vous gagnez en lucidité et, en fin de compte, en 
quiétude. Certains alors seront fascinés par vos pouvoirs ou votre dimension intérieure : n'en 
abusez pas !

Noeud Lune Vrai en Maison V

Vous savez vous faire des amis et vous attacher la confiance et l'estime de votre entourage. Très 
tôt, vous avez développé un sens aigu des relations fraternelles, recevant et donnant une part de 
vous-même sans compter. Cet esprit d'entraide vous confère une insouciance qui peut aller jusqu'au 
laisser-aller...Mais à trop vouloir vous appuyer sur des amitiés, vous prenez le risque de subir 
quelques revers : l'idéalisme et le dévouement spontané se heurtent parfois à des réactions ingrates 
ou à l'indifférence de ceux que vous cherchiez à aider. En fait, votre destin est probablement 
marqué par une quête de réalisation individuelle. L'essentiel est alors pour vous de créer, 
d'engendrer un fruit, une œuvre, un enfant... Peu à peu, vous devenez indépendant, sans égoïsme 
mais avec la force de ceux qui savent ne pouvoir compter que sur eux-mêmes. N'hésitez pas à aller 
jusqu'au bout de vos rêves, à créer, engendrer. Votre épanouissement passe par une création, quelle 
que soit sa forme. Vous découvrez peu à peu le plaisir de concevoir à votre guise, sans ingérence 
extérieure. L'essentiel est alors de vous trouver un champ d'expression personnelle, d'avoir, comme 
le dit le poète, "devant les yeux, sans cesse, nuit et jour, ou quelque grand labeur ou quelque grand 
amour".

La Lune Noire
La Lune noire est l'étincelle de refus et de distance qui sommeille en chacun de nous. Selon le signe 
qu'elle occupe dans votre thème, elle met l'accent sur un désir de transformer, de sublimer une part 
de votre vie. Insondable et mystérieuse, la Lune noire donne une dimension différente au secteur 
qu'elle touche. Subtile dans ses manifestations, elle n'en est pas moins forte, implacable, exigeante 
jusqu'à l'extrême... La Lune noire, nommée également Lilith, est votre flamme intérieure d'héroïsme 
et d'insoumission.

Lune Noire Vraie en Lion

Vous accordez une importance toute particulière à votre univers familier, intime : une importance 
et aussi une exigence. En quête d'un milieu dans lequel vous fondre pleinement, dans lequel vous 
vous reconnaîtrez de manière inconditionnelle, vous supportez mal les demi-mesures en famille : 
c'est l'osmose parfaite ou rien ! A terme, cette volonté de fondre vos attitudes à celles de vos 
proches peut devenir la pierre angulaire d'une union quasi idéale. Le risque est cependant de vous 
fermer aux sollicitations extérieures à ce clan, nécessairement dérangeantes.

Lune Noire Vraie en Maison I

Vos refus sont sans appel : il y a en vous une certaine forme de violence, du moins lorsque la 
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situation s'enlise... Quand les faits paralysent vos aspirations, quand tout semble ne devoir se 
débloquer que tardivement, vous avez tendance à forcer les événements, quel que soit le prix à 
payer. Vos forces et vos faiblesses en découlent : vous agirez parfois avec un jusqu'au-boutisme 
déplacé, revendiquant de grandes causes alors même que la situation pourrait rentrer dans l'ordre le 
plus simplement du monde. Mais vous savez aussi mieux que quiconque maintenir la pression 
lorsque la situation l'exige, lorsque le désir de changer profondément les choses l'emporte sur la 
soumission ou l'abdication.

La Part de Fortune

Part de Fortune en Maison II

Point fictif très ancien, la Part de Fortune dépend de la phase lunaire au moment de votre naissance. 
La maison astrologique qu'elle occupe est particulièrement valorisée. Dans votre thème, la Part de 
Fortune est en maison 2 : acquérir et posséder sont les mots clés pour définir l'axe de vos activités. 
Vous travaillez pour vous enrichir (matériellement ou spirituellement), amasser biens ou 
expériences. Pour exister pleinement, il vous faut consacrer votre énergie à un objet social, prendre 
une part de gâteau dans ce monde. Tenace, vous saurez développer à cette fin une étonnante 
énergie.

Les planètes Rétrogrades
La tradition karmique insiste sur les problèmes posés par les planètes dites "rétrogrades". Elles 
seraient l'héritage d'un passé mal vécu, un compte à régler en quelque sorte. L'interprétation de ces 
rétrogradations peut vous paraître négative ou excessive. Parfois, cependant, vous reconnaîtrez un 
scénario que vous avez souvent vécu, de manière répétitive... tout se passe comme si vous 
connaissiez des échecs multiples ayant une cause unique. Jusqu'au jour où une prise de conscience 
vous en libère ! En intégrant peu à peu ces énergies planétaires, vous parviendrez à maîtriser ces 
difficultés, à régler votre dette karmique. En réalité, chaque planète rétrograde met l'accent sur une 
possibilité d'évolution. Mais rien ne peut se faire sans la volonté de grandir spirituellement, et de 
vaincre vos propres démons.

Jupiter
Avec un Jupiter rétrograde le jour de votre naissance, la vie vous apprend à saisir les opportunités 
qui se présentent un jour à chacun d'entre nous, mais que certains concrétisent et d'autres pas. Ceux 
qui s'adaptent vite aux circonstances ont plus de chances de réaliser leurs ambitions que ceux qu'il 
faut encourager et inciter à agir à chaque nouvelle occasion. Durant l'enfance, vous n'avez pas 
toujours su répondre efficacement aux sollicitations concrètes de l'existence, laissant de plus 
"chanceux" accomplir ce dont vous rêviez. Vous préfériez goûter ici et maintenant les plaisirs qui se
présentaient plutôt que de chercher de nouvelles voies de développement ou d'exploration. Sans 
doute n'étiez-vous pas assez optimiste. Les caractères entreprenants vous étaient étrangers... Plus 
tard, vous découvrez que l'expansion forcenée dont le monde moderne nous vante les mérites a en 
réalité peu d'importance pour vous. Votre voie n'est pas forcément axée sur le prestige personnel. 
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Subtilement, vous intégrez des valeurs non matérielles et acceptez d'autant mieux de n'avoir pas 
toujours saisi les chances qui vous étaient offertes.

Saturne
Le karma lié à un Saturne rétrograde incite au self contrôle poussé parfois jusqu'à l'autocensure : 
particulièrement durant l'enfance, vous doutiez de vos capacités, de vos talents. Vous aviez 
tendance à vous mettre ainsi en situation d'échec, à vous sous-évaluer. Les obstacles alors ne 
manquent pas : les tabous et interdits en tout genre freinent votre évolution. Peu à peu, la vie vous 
apprend à réévaluer vos propres possibilités, à acquérir plus de confiance en vous. Votre rigueur 
personnelle peut alors s'avérer constructive : sans vous laisser déstabiliser par les épreuves que la 
vie vous impose, vous cultivez une discipline personnelle propice à une lente évolution. Un chemin 
sûr mais parfois ardu.

Neptune
Neptune, rétrograde dans votre thème, concerne la spiritualité. Sans doute avez-vous manifesté tôt 
quelques réticences à l'égard de ce monde subtil qu'est la foi. Refusant parfois les signes ou les clins 
d'œil du destin, vous préfériez vous en tenir à vos certitudes, à un contrôle rigoureux et objectif de 
votre vie. Redoutant vos propres aspirations, vous vous fiez volontiers aux autres : d'où un certain 
manque d'autonomie, et l'impression parfois de ne pas recevoir d'autrui autant que vous pensez 
avoir donné. Pourtant, certaines désillusions vous apprennent à relativiser cette attitude calculatrice 
et méthodique, à vous abandonner à l'irrationnel de l'amour et trouver ainsi un cheminement 
intérieur plus spirituel. L'ouverture à l'invisible s'opère au fil des ans et des expériences. Votre 
générosité grandira en même temps que vous percevrez celle de votre entourage.

Pluton
Un Pluton rétrograde évoque des problèmes de pouvoir, l'individu gérant mal ses relations : pour 
lui, tout est rapport de force, y compris au sein du couple, soumission et domination, manœuvres 
machiavéliques... Il en résulte des comportements complexes, une sorte d'obsession du pouvoir 
d'influence. Pourtant, la vie vous apprend à simplifier vos rapports, à adopter des attitudes plus 
transparentes, des désirs plus sains... Au fil des ans, vous irez vers plus de simplicité, découvrant 
peu à peu que l'énergie humaine peut et doit être mise au service du bien ou du bien-être, dans le 
respect du cheminement de chacun.
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