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               LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU  RAH  n°77 

 

 

 
Pleine Lune du 27 octobre 2015  

 
Il était une fois… des astrologues humanistes qui avaient décidé de composer quelques gammes 
littéraires, philosophiques, astronomiques, mythologiques, humoristiques, didactiques, artistiques, 
catégoriques, dubitatives, métaphoriques, allégoriques, concises…« cum sideribus », avec les étoiles. 
Un thème, en relation avec l’actualité astrologique du mois, est proposé à tous ; chacun ou chacune 
transmet en un court texte la quintessence de ce qu’il ou elle comprend ou ressent à ce sujet.  
Le groupe des enseignants du Réseau Astrologie Humaniste vous propose de partager ces gammes, 
aujourd’hui en lisant, demain peut-être en écrivant.  
Nous espérons que ces points de vue croisés sur une même question astrologique apporteront un 
éclairage créateur et inspirant ! 
 

PL du 25 novembre 2015 : Vénus et les « Extra-Terrestres » ( à Uranus -  à Neptune -  à Pluton) 

 

Prochain passage des Noeuds 
de l’axe Bélier/Balance à l’axe Vierge/Poissons 
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Les Nœuds lunaires se situent au croisement du chemin apparent du Soleil autour de la terre ou 

écliptique et de l’orbite de la Lune. Ces croisements forment un axe. Quand la Lune va du Nœud nord 

vers le Nœud sud elle se trouve au nord de l’écliptique et se dirige vers le maximum de latitude nord. 

Elle s’oriente alors symboliquement vers le Soleil. Traditionnellement parlant le Soleil est relié à 

l’Esprit et la Lune à la Terre. Le Soleil  représente des possibilités à conscientiser et à intégrer 

volontairement sur une voie d’accomplissement. La Lune représente le potentiel acquis qui tend à se 

répéter automatiquement. Si la conscience au Nœud nord s’active il est possible alors d’intégrer au 

Nœud sud  les nouveaux acquis sur un plan concret. Sans la Lune pas de possibilité d’incarnation, 

d’adaptation aux conditions terrestres de vie. Sans le Soleil pas de vie. Le Nœud nord en lien avec le 

Soleil est donc le pôle actif celui qui permet de progresser vers des changements positifs. Activer le 

Nœud nord c’est permettre le développement de notre potentiel pour nourrir la Lune de nouvelles 

possibilités.  

Regarder la position en Signe des Nœuds c’est nous intéresser aux propositions du Ciel sur un plan 

collectif en ce qui concerne la symbolique des Signes concernés. Comme l’axe des Nœuds progresse 

dans le sens rétrograde à partir d’octobre pour les nœuds moyens et de mi-novembre pour les 

nœuds vrais l’axe Vierge/Poissons succèdera à  l’axe Bélier/Balance. Pendant le passage du Nœud 

Nord en Balance il s’agissait de stimuler la capacité de relation, d’harmonie, d’équilibre… pour que 

notre nature spontanée Bélier soit utilisée à manifester les qualités Balance. Si les qualités du Nœud 

Nord ne sont pas activées alors les vieilles habitudes prennent le dessus.  Le Nœud Nord en Vierge 

nous invite à être vigilants dans tout ce que le signe de la Vierge nous propose de positif. Il nous est 

donc demandé de faire preuve de discrimination, de mesure, de simplicité, de dévouement… 

 Si l’on en croit Rupert Sheldrake et sa théorie des champs morphiques il y aurait une mémoire 

inhérente à l’ensemble de l’univers. Cette mémoire circule dans les champs morphiques. Il y a une 

habitude même dans les cristaux et les molécules, et pas seulement dans les organismes vivants. « Si 

vous fabriquez pour la première fois un nouveau composé chimique dans votre laboratoire, la 

cristallisation s’avère très difficile à réaliser. La seconde fois, même si vous travaillez dans un 

laboratoire différent, les premiers cristaux auront une certaine influence sur les seconds ; la troisième 

fois il y aura une influence des deux premières expérimentations, il y aura comme une mémoire 

cumulée, et à mesure que passe le temps, il sera de plus en plus facile de cristalliser ce composé à 

travers le monde… ». Ce biologiste controversé par la pensée dominante nous dit également que la 

mémoire ne se situe pas dans notre cerveau qui ne serait qu’un récepteur et qu’elle s’alimente de 

tout ce qui a existé. Cela résonne avec l’inconscient collectif de Jung. Ce qui nous intéresse ici c’est 

que le Nœud Sud pourrait être en relation avec cette mémoire collective. Le Nœud Nord pourrait 

être en relation avec la pulsion créatrice qui pousse à alimenter la vie de nouvelles formes difficiles à 

obtenir au début puis qui entre dans les possibilités de réalisation de plus en plus facilement. Il nous 

dit également dans un article disponible sur le web en tapant son nom que : « La résonance 

morphique dépend de la ressemblance, de la similarité. Plus un schéma d’activité vibratoire est 

semblable à un schéma précédent, et plus la résonance sera importante.» Ceci résonne avec le 

symbolisme du Nœud Sud. Poursuivons à présent sur des données en lien avec le Nœud Nord. « La 

résonance morphique n’explique pas comment de nouveaux schémas se créent. Il est évident que si 

tout était simplement répété rien n’aurait changé et le monde entier se serait installé dans des séries 

d’habitudes. Mais l’évolution tient compte d’une interaction entre les habitudes et la créativité. Nous 

sommes des êtres d’habitudes, mais malgré elles de nouvelles idées, de nouveaux schémas voient le 
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jour. Nous connaissons tous l’interaction des habitudes et de la créativité dans nos propres vies. A 

mon avis, cette interaction est à la base du processus d’évolution…Les deux principes de résonance 

morphique et de la créativité sont en interaction constante, une interaction qui est à la base à la fois 

de la vie physique de l’homme et de l’évolution cosmique. » 

Voilà de quoi se laisser inspirer. 

Martine Bouyer 

********** 

 

Mettons à profit le présent clair de lune pour observer la discrète entrée  des Nœuds Lunaires dans 

l'axe Vierge-Poissons. 

Malgré que soient immatériels ses composants et souvent ésotériques ses interprétations, ce cycle 

de transit d'une durée de près de 19 ans s'avère riche d'enseignements au niveau psychologique au 

travers de deux caractéristiques spécifiques : son parcours rétrograde d'une part, le fait qu'il 

concerne un axe d'opposés d'autre part. 

Un parcours en sens rétrograde : 

Les phases de rétrogradation sont souvent appréhendées et interprétées en termes de retards 

imposés à notre impatience, de mise en marge du flux de la vie, et nous ne percevons pas toujours 

l'opportunité qu'elles offrent de reconsidérer des situations passées et d'en saisir le sens, de mettre à 

profit un moment de pause dans nos activités pour effectuer un retour à nous-même. 

Dans le langage de la psychologie jungienne, on évoque la nécessité et le caractère bénéfique de la 

régression, pour autant qu'on ne l'entende pas comme pathologie de la perte d'identité et du 

fantasme de retour au stade ouroborique. 

La régression n'est pas, ou pas seulement, retour au passé, elle est une démarche d'intériorisation, 

l'occasion d'une descente vers nos racines et de leur approfondissement ; elle permet de poser un 

regard neuf sur nos comportements et nos convictions habituels. 

Il s'agit, bien entendu, non d'événements, mais d'expériences intérieures vécues en toute 

subjectivité et susceptibles de nous conduire fort loin sur le chemin de notre accomplissement : 

"La régression dépasse les contenus du sujet et de son histoire pour atteindre le monde originel des 

possibilités archétypiques dans lequel, entouré des images de toutes créatures, l'enfant divin attend 

en sommeillant de devenir conscient". Jung. Métamorphoses de l'âme. 

Alors que l'ordre zodiacal suivi par le Soleil dans son parcours apparent mène de l'individuel-Bélier à 

l'universel-Poissons, au travers d'étapes d'inclusivité croissante, les Nœuds, porteurs de symboles 

essentiellement lunaires, "glissent" à travers ces mêmes Signes en sens inverse vers des niveaux 

d'individualisation toujours croissante. 

Le transit d'un axe : 

Le transit concerne deux points indissolublement liés l'un à l'autre, "régressant" à la même vitesse et 

demeurant dans la même relation d'opposés-complémentaires. Il active un couple de Signes et un 

couple de Maisons. A chaque étape du processus, nous sommes invités à découvrir et effectuer un 
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ajustement simultané entre les deux pôles de l'opposition de sorte que l'énergie circule bien et dans 

un échange perpétuel entre eux : s'impliquer consciemment dans un nouvel accomplissement tout 

en mobilisant les ressources nécessaires ; réconcilier passé et futur ; équilibrer individuel et collectif, 

etc. 

Il nous faut imaginer quelles qualités génériques attachés aux deux Signes transités nous avons 

l'opportunité d'intégrer sur un mode personnel, quelle démarche adopter qui conduise à une 

meilleure actualisation des possibilités qui sont les nôtres. 

S'agissant de l'axe Vierge-Poissons, nous pourrions, par exemple, nous attacher à puiser à l'aide du 

Nœud Sud en Poissons dans les ressources du collectif et les enseignements du passé afin d'amener 

au jour de la conscience une nouvelle inspiration qui fasse du transit du Nœud Nord en Vierge un 

chemin de perfectionnement personnel et de service de l'autre. Réciproquement, les expériences 

concrètes de la Vierge développeraient en nous les qualités d'empathie attachées aux Poissons, de 

même que leur aptitude à nous conduire à des degrés croissants d'union à l'universel. 

Bien entendu, le champ d'application personnel et la mise en œuvre de ces qualités génériques nous 

seront suggérés par l'axe des deux Maisons transitées dans notre thème. C'est à travers les activités 

qui leur correspondent que pourra se révéler le sens profond de cette démarche d'intériorisation que 

symbolise le mouvement rétrograde des Nœuds. 

Henri Desforges. 

 

********** 

 

Après une halte d’environ 20 mois en Balance/Bélier, en Signes cardinaux,  aux points équinoxiaux où 

les Forces de Jour et de Nuit se neutralisent,  l’axe des Nœuds de la Lune est en train de changer,  il 

rétrograde dans une autre énergie : le Nœud Nord entre en Vierge et le Nœud Sud en Poissons, 

Signes mutables.   Ce transit est une façon de se rappeler à notre bon souvenir et à remettre une 

nouvelle couche de couleur à notre axe nodal de naissance où qu’il se trouve dans notre thème. 

L’axe des Nœuds est une qualité cosmique pure – puisque ses points sont fictifs et en rapport  orbital 

avec la Terre, le Soleil et la Lune.  Le degré de qualité et leur portée dépendent de notre propre 

évolution et de l’évolution de la culture donc de notre environnement  collectif.  Jusque-là les Forces 

de Jour/Nuit étaient équilibrées, non conditionnées par l’un ou l’autre pôle, l’individuel ou le 

collectif. En Vierge où se trouve le Nœud Nord, la Force de Jour personnalisante reprendra peu à peu  

du poids. C’est pourquoi  ce sera individuellement et consciemment par l’exercice de la volonté et du 

mentat  que l’on pourra y répondre. « Les ‘portes’ s’ouvrent, mais celui qui reste endormi en passant 

ces portes n’expérimentera pas la vision qu’elles révèlent ; car, expérience présuppose conscience 

d’un genre ou d’un autre, chez l’expérimentateur plus ou moins individualisé.» nous dit Rudhyar.  

En Signes Balance/Bélier : il était possible de comprendre combien la relation aux autres devenait 

indispensable et que les structures sociales, culturelles, environnementales étaient à revoir sur des 

bases totalement nouvelles et nous avons eu l’occasion de mesurer notre sens social de sécurité et 

d’adaptabilité. 

Après avoir indiqué la direction et la forme en Balance/Bélier, l’axe des Nœuds rétrograde dans les 

Signes mutables, phase de transformation qui nous annonce beaucoup de changements personnels 
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et globaux. Gageons qu’au niveau collectif, les institutions d’ordre social sauront user des méthodes 

appropriées, mais au niveau individuel le Nœud Nord engage à penser par soi-même, à clarifier les 

obstacles, et à répondre aux besoins actuels.  En situation de crise, l’ambiguïté, les incertitudes, 

synonymes de stress ou d’inconfort mental poussent l’individu à choisir des solutions toutes simples 

aux problèmes qui se posent, nous disent certains neurologues. Au lieu de cela, qu’il prenne le temps 

de réfléchir,  de  mesurer ce qu’il est vraiment, de se laisser traverser par ce qu’est l’Esprit Créateur 

en lui pendant le passage des Nœuds en Vierge/Poissons ! 

 Les incertitudes poussent à ouvrir les portes, à s’interroger, à se renseigner et à tenir compte non 

seulement de son intuition mais de considérer le passé, somme des expériences que représente  le 

Nœud Sud en Poissons,  en essayant de mettre en place de nouvelles démarches. La Force de Nuit 

demande l’organisation d’une vie plus vaste.  On y apprend à désapprendre.  Grâce au  sens de 

discrimination de la Vierge et au courage des Poissons, un changement de niveau peut être possible. 

      

          Catherine Arigoni 

 

********** 

 

En Inde, les Nœuds lunaires étaient considérés comme des points importants du thème et le Nœud 

Sud représentait le lieu du Karma. 

Le Karma est un principe de l'hindouisme selon lequel la vie des hommes dépend de leurs actes et 

vies passés.  

Bien évidement, si l'on utilise le terme Karma, il faut alors prendre en compte ce qui symbolise la 

possibilité de l'accomplir, c'est-à-dire le Dharma, principe qui interroge sur le sens de sa vie et qui 

peut être associé au Nœud Nord.  

Celui-ci indique vers quelle direction doivent s'orienter les efforts afin de faire quelque chose de 

neuf, ce qui permettra d'aller vers la réalisation de son potentiel. 

Le Nœud Sud, toutefois, ne correspond pas uniquement à ce qui n'a pas été accompli, mais c'est 

aussi un réceptacle de talents, de savoir-faire qu'il est possible d'utiliser dans le but de réaliser ce que  

propose le Nœud Nord. 

Durant ce mois d'octobre, les Nœuds vont quitter les signes de la Balance et du Bélier pour transiter 

les signes de la Vierge et des Poissons. 

Ces signes sont dits mutables et il s'agit ici de comprendre et de transformer. Ils sont maîtrisés par 

Mercure et Jupiter. 

Ce couple planétaire est relié à la nécessité de participer aux activités de la société et à la capacité de 

s'y adapter afin de faire valoir l'être particulier qui est en nous. 

En juin 2006, les Nœuds étaient inversés et c'était alors le Nœud Nord qui entrait dans le signe des 

Poissons. 

Depuis lors, celui-ci a transité tous les signes dits collectifs, offrant ainsi l'opportunité de relever les 

défis que représente la vie relationnelle et sociale et nous permettant de comprendre toujours mieux 

notre identité. 

Le signe des Poissons se situe à la fin de l'expérience zodiacale et contient donc l'expérience du cycle 

qui s'achève. Un des défis majeurs de ce signe consiste à clôturer le mieux possible l'expérience 

cyclique en laissant de côté ce qui a permis son accomplissement et en ne préservant que ce qui sera 

utile au développement du cycle suivant. 
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Avec le Nœud Sud, le risque pourrait être de se complaire dans une certaine nostalgie, de ne pas  

avoir le courage d'aller vers ce que l'on ne connaît pas et qui demande des efforts. 

Selon Primo Levi, "quiconque oublie son passé est condamné à le revivre". Voici une pensée qui peut 

correspondre au sens du Nœud Sud et à la notion de karma. 

Aujourd'hui, de même que nous avons à disposition de nombreux moyens pour guérir les maladies 

physiques, nous bénéficions aussi de nombreuses techniques qui peuvent nous aider à donner du 

sens à notre vécu, afin de l'assimiler et de ne pas le reproduire. 

L'astrologie humaniste va dans ce sens. 

Avec le Nœud Nord dans le Signe de la Vierge, il s'agit de développer le discernement, de recycler ce 

qui a fait son temps et d'en faire quelque chose de plus adapté à la période dans laquelle nous 

sommes. Il s'agit de faire les choix nécessaires, de se remettre en question et de penser par soi-

même.  

Mais la Vierge peut être trop axée sur l'expérience scientifique et sur le développement de nouvelles 

expériences ou techniques sans forcément chercher le sens lié au passé. 

Mercure, c'est l'intellect si valorisé dans nos sociétés occidentales, alors que la compréhension est 

liée à Jupiter. 

Ensemble, ces planètes nous offrent l'opportunité d'assimiler l'expérience et de dépasser ce qui 

pourrait bloquer notre évolution. On n'aura pas alors la tentation de rendre l'autre responsable de ce 

que l'on vit. 

Depuis l'entrée du Nœud Nord dans le Signe des Poissons, le monde a connu de nombreuses crises : 

guerres injustifiées, crise financière grave, problèmes écologiques de grande ampleur. 

Aujourd'hui, nous pouvons voir clairement les résultats de cette période. 

Le passage des Nœuds dans des Signes de bilan offre la possibilité de prendre conscience et de 

transformer ce qui doit l'être. Il sera alors possible d'être créatif lorsque le Nœud Nord transitera le 

Lion en 2017. 

 

Pilar Lebrun-Grandié 

 

 

********** 

 

 

En octobre/novembre l’axe des Nœuds lunaires passe de l’axe Bélier/Balance à l’axe Vierge/Poissons 

où il restera environ un an et demi. 

Il est peut-être intéressant de revenir sur quelques notions fondamentales à propos de cet axe que 

Rudhyar qualifiait de « ligne de notre destinée ». Ruperti considère que l’axe des Nœuds  représente  

le rapport soli-lunaire,  puisque les Nœuds sont les points, abstraits, de contact entre le plan divin, 

solaire, et le plan lunaire ; ces portes lunaires vont permettre l’intégration des forces solaires, c’est-à-

dire la manifestation concrète du pouvoir vital dans notre personnalité, à travers notre conscience et 

notre ego. C’est à travers cet axe que nous pouvons voir s’incarner notre destin particulier, et 

l’accomplissement de notre fonction spéciale durant notre vie sur Terre, dans la Totalité qui nous 

englobe. Ce cycle de 18,6 ans symbolise le processus de « transmutation du passé inconscient (NS) 

en un futur que l’on produit consciemment (NN)» (Ruperti, Les multiples visages de la Lune). Cela 

évoque bien sûr notre chemin d’individuation… 

Cet axe a un mouvement rétrograde, c’est-à-dire dans le sens inverse du zodiaque, mais dans le 

même sens horaire que le Soleil qui se lève à l’Ascendant, monte à l’horizon et se couche à l’Ouest. 

Comme tout mouvement rétrograde, le mouvement des nœuds agit à l’encontre du flux habituel de 
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la vie, et freine ou inhibe l’ego et ses désirs, sa volonté. Les entraves qui en résultent et génèrent 

souvent des crises, nous permettent de nous confronter aux moissons du passé – au Nœud Sud - et 

c’est à l’endroit du Nœud Nord que nous pouvons entrevoir – rendre conscient -  l’effort à accomplir 

et la voie à suivre pour progresser.  

On peut prendre comme point de départ du cycle nodal la position du Nœud Nord à la naissance 

(cycle générique) ou le premier passage du Nœud Nord sur l’Ascendant  (cycle individuel). Il est 

intéressant d’étudier le transit des Nœuds dans notre thème natal, en tenant toujours compte que 

deux points opposés sont concernés, deux Maisons et deux Signes, et de considérer les périodes de 

confrontation liées à ce cycle, par exemple lorsque le Nœud Nord stimule une planète, qu’il va alors 

vivifier, ou lorsque l’axe des Nœuds coïncide avec le Méridien ou l’Horizon : ce sont des moments 

propices à une initiation, à une ouverture de conscience, et des moments où les énergies pénètrent 

notre environnement intérieur et extérieur ; on observera ensuite ce qui se passe 9 ans plus tard, la 

durée d’un demi-cycle, lorsque le Nœud Sud arrivera sur ces mêmes points, alors que la libération de 

ce qui était en germe peut se produire et continuer à se manifester durant la deuxième partie du 

cycle avant la réorientation du nouveau cycle qui débute  la 19ème année.   

Rappelons que, comme le mouvement est rétrograde, il y a une inversion de la signification des 

hémisphères au-dessus et au-dessous de l’horizon, ainsi lorsque le Nœud Nord arrive sur l’Ascendant 

et aborde la Maison XII, il s’agit de la Maison I nodale, et jusqu’au Descendant, l’accent sera mis sur 

l’élaboration d’une nouvelle phase de développement de la personnalité, qui requerra l’énergie et 

les efforts conscients, tandis qu’au Nœud Sud, sous l’horizon, l’attitude envers le monde extérieur et 

la vie publique sera plutôt en retrait ou suivra l’élan déjà impulsé auparavant, dans la phase 

précédente. Ensuite, neuf ans plus tard, lors du passage du Nœud Nord sur le Descendant, et son 

entrée dans la 7ème maison nodale (VIème maison du thème) c’est cette fois la vie professionnelle et 

sociale qui demandera des efforts et la vie personnelle et intérieure pourra se dérouler de manière 

plus instinctive et naturelle. « Pendant ces demi-cycles de 9 ans, la « semence » de la personnalité se 

forme graduellement, dans une vie spirituellement réussie, et devient le fondement de l’immortalité 

individuelle ».1 

L’axe Vierge/Poissons, axe mutable, marque la fin d’une saison ou d’une année, et symbolise le 

déclin, la transition, la mutation … Il y a une analogie évidente entre la signification du Nœud Nord et 

la symbolique de la Vierge, signe de crise et de transition qui  prépare la personnalité à se 

perfectionner pour rencontrer l’autre en Balance, à travers des défis à relever, le travail sur soi, des 

nouveaux  apprentissages, tout cela s’harmonise bien avec les efforts requis au Nœud Nord… A 

l’autre extrémité de l’axe, on trouve une analogie semblable entre les Poissons et le Nœud Sud, liés 

tous deux au passé, à l’ombre, à l’inconscient,  personnel et collectif, au bilan nécessaire des 

anciennes récoltes avant de s’en détacher pour aborder le nouveau cycle, aux potentialités et 

semences non encore actualisées.  

Marie-Christine Bard  

 

 

                                                             

1 Les multiples visages de la lune, Alex Ruperti 


