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               LE MENSUEL ASTROLOGIQUE DU  RAH  n°46 
 
 

 
 

 
Pleine Lune du 27 janvier 2013 

 
 
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 ! 
 
Pour les adhérents RAH qui voudraient se joindre à nous dans l’écriture,  prochains thèmes : 
PL du 25 février 13 : le stellium en Poissons 
 

 
LE SOLEIL AU CARRÉ DE L’AXE DES NŒUDS LUNAIRES 

 
 

Pour visualiser plus facilement cette caractéristique astronomique du ciel de février, Guy Oyharçabal nous a 
proposé  deux schémas situés après les textes, en pages 10 et 11.  Le premier représente le Soleil en Carré à 
l’axe des Nœuds lunaires ; le second y joint la Nouvelle Lune  du 10 février car il se trouve que ce Carré du 
Soleil à l’axe des Nœuds correspond à quelques heures près à la Nouvelle Lune. 
 
Comme on peut le voir sur le schéma dessiné par Guy, les positions des Nœuds lunaires ne sont pas 
déterminées par des objets physiques mais par l’intersection de deux orbites. Celle définie par la révolution 
de la Lune autour de la Terre et celle de la Terre autour du Soleil qui est, en l’occurrence, projetée sur le 
Soleil, c’est-à-dire que comme nous n’avons pas conscience des mouvements effectués par la planète sur 
laquelle nous demeurons, nous les attribuons aux objets célestes qui nous entourent. Une fois cette 
inversion admise, elle nous autorise à parler de l’ « orbite du Soleil » autour de la Terre.  

La place qu’occupe l’axe des Nœuds est indépendante de la position des astres (Soleil et Lune) sur leurs 
orbites. La notion d’orbite ou de sphère planétaire a été plutôt négligée durant ces derniers siècles. Notre 
pensée, formée à l’exigence de concevoir la réalité en se référant strictement aux objets physiques, s’est 
éloignée de ces notions qui étaient bien plus familières à nos ancêtres. Une réflexion sur ces points 
d’intersection orbitaux nous y ramène nécessairement. Une orbite peut être considérée comme un champ 
de force délimité par tout l’espace qu’elle englobe. La planète, ou l’astre, physique concentre dans une 
substance matérielle les forces apparentées à l’espace orbital et les rend ainsi accessibles à nos sens. 

Les Nœuds lunaires sont donc deux points fictifs désignant une ligne où les plans solaire et lunaire 
s’entrecoupent et se confondent. Ceci d’un point de vue strictement terrestre, la ligne des Nœuds ayant 
pour centre la Terre. C’est d’un point de vue géocentrique que cette ligne prend une orientation vers le 
Nœud Nord (NN) ou vers le Nœud Sud (NS) et devient un axe. La Terre jouant le rôle d’un diaphragme, 
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séparant, équilibrant et réunissant les qualités du NN, reliées au Soleil et à la lumière, et les qualités du NS, 
reliées à la Lune et la matière. 

Considérer le Soleil en aspect à l’axe des Nœuds représente une difficulté par rapport à notre pratique 
habituelle de nous référer plutôt au parcours de la Lune se dirigeant alternativement vers le Sud (du NN au 
NS dans le sens du Zodiaque) ou vers le Nord (du NS au NN). Le Soleil, lui n’a pas de latitude céleste, puisque 
c’est son orbite qui définit le plan de référence à partir duquel sont calculées les latitudes. Pour mettre du 
sens sur ses différents aspects par rapport à l’un ou l’autre des Nœuds, on peut simplement oublier toutes 
ces considérations astronomiques et s’appuyer sur une approche symbolique. Ou tenter de relier la position 
du Soleil en lien avec les différentes positions de la Lune lorsque tous deux sont dans des relations 
caractéristiques. 

Lorsque le Soleil arrive au carré croissant du NN, comme c’est le cas actuellement, la Lune sera proche de 
son maximum de latitude nord lors de la Nouvelle Lune (NL) et proche de son maximum de latitude sud à la 
Pleine Lune (PL). Cela s’inversant lorsque le Soleil sera en carré décroissant au NN, en août 2013. 

C’est par l’intermédiaire de la Lune que se différencie, selon les spécificités terrestres, une partie du pouvoir 
vital universel provenant du Soleil. A chaque NL, la Lune se remplit de se pouvoir et le distribue sur la Terre 
tout au long de son cycle. Lors de cette prochaine NL, le 10 février à 22° Verseau, la Lune rejoindra le Soleil 
dans la position la plus extrême de contact avec la polarité spirituelle et de sensibilité aux besoins collectifs 
de l’humanité. Le signe du Verseau accentue cet aspect de fraternité et de conscience de groupe cherchant à 
fonctionner comme un organisme incitant chacun à se libérer des attaches qui le retiennent sur son chemin 
d’individuation. 

A partir de cette NL, la Lune se dirigera en direction du NS et nous pourrons chercher à donner une forme 
concrète et réaliste aux idéaux présidant à la naissance de ce cycle. Lors de la PL, lorsque la Lune sera proche 
de son maximum de latitude sud, nous pourrons constater dans quelle mesure une goutte de l’océan de 
potentialités aura été matérialisée et concrétisée dans notre sphère personnelle. 

Claire-Andrée Gagné 

 

******* 
 

Deux fois par an, le Soleil vient former carré à l'axe des Nœuds et occupe ainsi l'un des mi points de cet axe.  
Ce sera le cas le 10 février (22° Verseau) et le 5 août (13°Lion) de cette année. 
La relation ainsi mise en lumière entre "Volonté" et "Projet" solaires d'une part, "Axe de Destinée" d'autre 
part, peut nous aider à mieux prendre conscience de la signification et de la fonction par rapport à la 
conduite de notre vie des Nœuds, ces points abstraits que, contrairement aux astrologies hindoue et  
"karmique", nous avons peut-être eu tendance à négliger au profit  des manifestations plus évidentes 
d'autres symboles, Planètes, Signes et Maisons. 
En laissant de côté les significations plus ou moins ésotériques associées aux Nœuds, ceux-ci peuvent être 
associés à deux notions essentielles  pour que notre vie se charge de sens, dans la double acception du mot :  
direction et signification . 
Comme une boussole ou un "fil d'Ariane", l'axe des Nœuds oriente et guide notre marche, c'est son aspect 
dynamique ; il indique comment nous "centrer", nous "unifier", c'est son rôle structurant. 
---En tant qu'axe dynamique, il nous suggère au Nœud Nord vers quoi diriger notre énergie, quel objectif  
choisir le plus consciemment possible, quelle attitude adopter en conséquence. Le Nœud Sud nous propose 
un repère complémentaire : mieux comprendre d'où nous venons … "Si tu ne sais pas encore vers quoi aller, 
regarde déjà d'où tu viens" dit un proverbe africain ….. Dépositaire des traces laissées en nous par les 
expériences du passé qui nous meuvent à notre insu, également riche de ressources insoupçonnées, le 
Nœud Sud se présente comme un bagage souvent encombrant, qu'il faut alléger, mais aussi comme un 
viatique et un lieu de "resourcement" où vient se reconstituer et se renouveler notre énergie.  
Cet axe revêt une importance encore accrue lorsque, par exemple dans le cas de thèmes "Coin", il n'existe 
pas de mise en tension particulière du thème par des oppositions. 
L'axe des Nœuds nous appelle à un choix essentiel : resterons-nous soumis passivement à un "destin" 
prédéterminé ? ou bien, tout en assumant pleinement notre condition humaine avec sa part d'obligations et 
de limites (l'amor fati des Stoïciens et de Nietzsche), déciderons-nous  de choisir notre "destinée", 
d'entendre notre désir essentiel, de réaliser d'une façon ou d'une autre le "grand rêve" que portait l'enfant 
que nous avons été ? 
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Pour cela, nous n'oublierons pas que l'axe des Nœuds n'est pas une voie à sens unique et que vivre 
pleinement se traduit dans un va et vient, un perpétuel échange d'énergies entre ses deux pôles. Nous 
ressentons d'ailleurs  à quel point, même vides de Planètes, les axes de Signes et de Maisons occupés par les 
Nœuds jouent un rôle important, positif ou difficile, dans notre vie.  
--Concernant la réalisation en nous d'une unité et d'une complétude, gardons à l'esprit que les Nœuds en 
tant qu'intersections des orbites solaire et lunaire symbolisent la rencontre et le mariage en nous (hiéros 
gamos des Alchimistes) du Féminin et du Masculin. Au Nœud Nord, notre part féminine vient se mettre à 
l'écoute de l'appel du spirituel ; au Nœud Sud, la conscience solaire devient attentive au besoin de l'âme  
lunaire qui, de son côté, donnera cœur et forme créative à l'impulsion spirituelle. 
Comment "se centrer" à l'aide de l'axe des Nœuds ? Tout simplement en ne perdant pas de vue que la 
position, l'attitude justes se trouvent toujours à égale distance symbolique de ce que nous appelons des 
"opposés",  pour que puisse se réaliser  leur complémentarité, s'établissent  leur harmonisation et leur 
synergie.   
Ce "juste milieu "est précisément symbolisé par les mi-points sur lesquels le Soleil  vient régulièrement 
donner un coup de projecteur. 
Dans notre  thème, un bon exercice consiste à se brancher sur  l'axe des mi-points  des Nœuds ; c'est là que 
nous pouvons chercher raison d'être et résultante de la démarche qu'ils nous proposent. 
Par exemple, dans les cas d'un Axe Nodal en II-VIII, tout ce que la personne aura reçu ou acquis, trié et 
assimilé, ses dons et ses ressources, ses valeurs seront à mettre en œuvre dans l'axe V-XI,  au service d'une 
expression créative et d'un partage avec les autres, selon les modes indiqués par les Signes concernés et 
leurs Maîtres, avec le concours des Planètes présentes éventuellement dans ces Maisons. 
 

Henri Desforges. 
 

******* 
 

  

Les Nœuds lunaires Nord et Sud indiquent des points de croisement des orbites de la Terre (autour du Soleil) 
et de la Lune (autour de la Terre). Ils symbolisent la relation orbitale de trois entités cosmiques : la Terre 
avec le Soleil, et la Lune avec la Terre. 
Les Nœuds Nord et Sud indiquent l’endroit où la Lune passe de la latitude Nord à une latitude Sud de l’orbite 
et vice-versa. Ils effectuent une rotation rétrograde, autour de la Terre (dans le sens des aiguilles d’une 
montre) en 18 ans et 7 mois et à un rythme de 3 minutes  par jour environ. 
 
Ces points sont donc immatériels bien que physiquement les mouvements aient lieu ; ils relient  la Terre / 
Lune (Matière) et le Soleil (l’Esprit). Le Soleil symbolise le projet de l’âme, notre but, le futur en nous, la 
Lune, le passé et notre pouvoir d’adaptation, et la Terre (sur le degré opposé au Soleil), le présent.  
 
L’Esprit rend la Matière vivante et intelligente et la presse de s’élever et de se sensibiliser aux vibrations 
supérieures. Et dans ce rapport Esprit - Matière, le Nœud Nord reflète l’axe d’ouverture spirituelle et 
d’élévation,  et le Nœud Sud le besoin de concrétisation. Le NN reflète le pouvoir, la volonté ou l’intention 
divine en nous. Il symbolise la vision de ce qu’il est possible d’accomplir, quelle faculté développer, ce qu’il y 
a à renouveler. Le Nœud Sud symbolise la focalisation des efforts passés, ce qui est derrière la destinée, nos 
talents hérités, nos automatismes, notre génie instinctif, ainsi que nos intuitions. La Maison dans laquelle il 
se trouve indique le champ d’expérience, de service et d’accomplissement. Le NS est le point dans le thème 
où l’on peut ‘spiritualiser’ nos actes, pour autant  que  nos dons soient  utilisés  à des fins nouvelles et à une 
réalité plus-que-personnelle.  
 
Le 10 février 2013 le Soleil sera carré à l’axe des Nœuds sur le 22ème ° Verseau, alors que le Nœud au Nord 
sera à 22° Scorpion et au Sud à 22° Taureau. Et cela, quelques heures avant qu’ait lieu la Nouvelle Lune sur 
ce même degré. 
 
Pour mieux  comprendre ce que signifie ce carré, il vaut  la peine de se brancher sur la signification de la 
conjonction du Soleil au NN qui a précédé, le 17 novembre 2012, sur le  26ème° Scorpion. A ce moment-là, le 
Soleil, symbole de l’activité créatrice de l’Esprit, éclairait et vivifiait universellement ce qui est le plus élevé 
dans le Scorpion : la vision des besoins communautaires et la compréhension des efforts à fournir en vue 
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d’une participation active aux nécessités sociales. Si je me remémore l’atmosphère de mi novembre, il me 
semble avoir ressenti autour de moi dans la conscience générale, la vision assez claire du but Scorpion, 
d’autant plus que régnait alors dans certains esprits angoissés l’idée de ‘fin du monde’. 
 
Le Nœud Nord symbolise la réception du pouvoir spirituel, mais il y a une ouverture volontaire à faire pour le 
recevoir. Le Soleil conjoint au NN symbolisait cette volonté.  
 
Le NN nous relie à une conscience d’ensemble parce qu’il est universel ; avec  le Soleil en Verseau, l’énergie 
de cette conscience devient puissante et sociale et elle anime la dynamique individuelle. Le Soleil symbolise 
également le cœur, centre de chaleur et d’énergie spirituelle ; l’activité du cœur élargit notre conscience, 
nous relie à la connaissance directe, avec la connaissance du Soi.  Elle devient une force motrice au service 
de la conscience.  
 
Le carré est une phase de cycle où la volonté de prendre, ou non, une nouvelle voie est mise à l’épreuve. Le 
Soleil en Verseau, placé ‘en apex’ de l’axe des Nœuds, symbolise l’état de tension extrême que nous 
pouvons ressentir entre accepter le statut quo ou s’ouvrir à de nouveaux comportements en rapport avec le 
message solaire Nœud Nord, et le besoin d’accomplissement personnel dans la vie collective et sociale, afin 
de laisser de nouvelles semences au Nœud Sud. 
 
Si nous admettons le changement, ce n’est plus la vision qui est le facteur déterminant mais la réalisation de 
celle-ci dans l’existence réelle, sociale. Il est possible qu’au au fur et à mesure que le Soleil se rapproche du 
NS en Taureau, (conjonction le 7 mai 2013 à 17 °Taureau), nous comprenions toujours plus clairement 
comment matérialiser nos prises de conscience dans des actes innovants, ajustés de mieux en mieux aux 
besoins sociaux et enfin appliquer le partage dans la vie existentielle (au niveau de nos ressources, qu’elles 
soient matérielles, émotionnelles ou mentales) parce que l’universalité de nos racines aura été éclairée et 
intuitivement comprise.  
 
C’est dans les Maisons où se situent en transit les Nœuds, le Soleil et la Lune dans notre thème que nous 
pouvons percevoir comment répondre individuellement à ce que notre humanité commune nous demande, 
dans notre tonalité propre et à l’aide de nos outils : les Nœuds natals, le Soleil et La Lune de notre thème 
natal et progressé, ainsi que les planètes maîtresses des signes occupés. Les Maisons indiquent les 
circonstances dans lesquelles nous pourrons agir et devenir créateurs du changement là où nous sommes.  
 

Catherine Arigoni 
 

******* 
 

L’axe des nœuds est le résultat de la relation entre l’orbite de la Lune autour de la Terre et celle que décrit la 
Terre autour du Soleil. A l’intersection de ces deux orbites nous trouvons les Nœuds lunaires. Le sens 
globalement rétrograde (comme celui de la galaxie) de l’axe des Nœuds inscrit leur symbolique sur le plan du 
collectif. Le 10 février 2013 la Lune vient à la rencontre du Soleil pour une nouvelle Lune en carré aux Nœuds 
dans l’hémisphère nodal nord. Je me suis laissée inspirer par le dessin planétaire qui dessine un projecteur 
dont la base (l’alimentation électrique) est constituée par les planètes personnelles autour de Neptune le 
tout encadré par le carré Uranus / Pluton. Le bord de la parabole côté Nœud nord est tracé par la position de 
Saturne et côté Nœud sud par celle de Jupiter. Le couple des planètes sociales se trouve seul dans 
l’hémisphère nodal sud.  

Le Soleil est symboliquement en affinité avec le Nœud nord et la Lune avec le Nœud sud. Le Soleil source de 
l’énergie qui se déverse sur la terre et la Lune qui adapte cette énergie aux réalités de la vie sur la terre. Au 
maximum de latitude nord les planètes sont sollicitées pour renouveler nos automatismes. On peut 
comprendre par automatisme tous les apprentissages et adaptations nécessaires à la vie sur terre constitués 
en grande partie par notre mémoire inconsciente. Mémoire inconsciente qui se présente par exemple sur le 
plan biologique par le fait que nous respirons, digérons etc. sans participation du conscient. Nous 
reproduisons aussi des automatismes dus à notre éducation, aux conditions d’adaptation, aux rituels 
sociaux, aux peurs et angoisses personnelles, héritées ou collectives.... Nous pouvons pourtant utiliser notre 
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volonté solaire dans le but de devenir plus conscient de notre possibilité d’une plus grande implication à la 
vie sur terre. Nous pouvons renouveler et réadapter  nos capacités à participer plus consciemment au 
mouvement continu et quasiment imperceptible de l’évolution de la vie sur terre. La progression de l’axe des 
Nœuds correspond à la représentation symbolique de ce continuel mouvement entre poussée nouvelle et 
adaptation aux conditions existantes.  

Le dessin planétaire de cette Nouvelle Lune au carré des Nœuds peut évoquer  la forme d’un projecteur où 
la vitalité (Soleil/Lune) alimentée par l’énergie du Verseau résonne avec la symbolique de  l’ère du Verseau.  

Dans les années soixante / soixante dix au moment où la rencontre entre Uranus et Pluton impulsait une 
nouvelle dynamique, le signe du Verseau était mis en relation avec « le nouvel âge » d’une nouvelle ère. 
Uranus est à présent en position de carré avec Pluton et encadre au moment de la Nouvelle Lune les 
planètes personnelles autour de Neptune. L’aspect de carré croissant est une position de tension extrême 
entre la dynamique d’un nouveau départ et le besoin de prendre le virage nécessaire pour amener à bien la 
nouvelle visée de la conjonction. Nous pouvons observer actuellement de nombreux mouvements qui 
manifestent la peur que soulèvent les désirs de changements portés par d’autres sur le plan social, culturel 
et religieux.  Chaque Nouvelle Lune évoque le renouvellement de notre source vitale et le fait que vie est 
synonyme de changements. Cette Nouvelle Lune en Verseau  où les planètes personnelles entourent 
Neptune (la relation de Neptune avec les courants collectifs de mode et de partages, la compassion, le 
divin…) peut nous parler du « comment vivons-nous sur un plan personnel les notions d’un humanisme 
Verseau où la notion de « dieu » descend des limbes d’un Olympe lointain pour intégrer l’homme et en faire 
un futur Humain ». Un humain conscient de sa commune nature et de la conscience qu’il met dans sa 
participation au mouvement collectif dans sa relation avec les autres individus, les autres êtres vivants et la 
nature qui l’accueille. Comme Rudhyar  le fait dans Triptyque astrologique, au signe du Verseau nous 
pouvons nous interroger sur la manière de servir (Verseau) au mieux le bien-être d’une société où tout être 
peut prétendre se sentir accueilli et avoir les même droits et devoirs que ses semblables. L’énergie 
concentrée dans ce dessin se déverse sur le point de libération dans le signe du Lion où chaque individu est 
sollicité pour donner une forme personnelle et créatrice à cette humaine condition que nous partageons 
tous et toutes. 

Ici les automatismes pourraient être représentés par l’attitude adoptée sur le plan socioculturel symbolisé 
par Jupiter en Gémeaux, Saturne en Scorpion et le Nœud sud en Taureau. En continuant à nous laisser guider 
par ce dessin de nouvelle Lune nous pouvons imaginer que cette  tension entre les automatismes et les 
perspectives nouvelles se révèle en fait participer à l’alimentation de notre projecteur (les planètes 
maîtresses du Scorpion du Gémeaux et du Taureau font partie du stellium de la base du dessin planétaire). 
Ce dessin peut donc être un symbole de potentialité de prise de conscience pour observer d’un éclairage 
nouveau notre condition de terrien créatif, dont la matière est alimentée, brassée et sollicitée par les 
énergies célestes.  

Pour conclure voici ce qu’écrit Dane Rudhyar dans  Un nouvel homme pour un nouvel âge,  éditions 
universitaires, sept 1984, page 99 : 

« On affirme bien souvent que l’ensemble est plus grand que la somme de ses parties, en attribuant ce plus à 
l’interaction et à l’interconnexion des parties de l’ensemble. Or ce que l’on ne perçoit habituellement pas, 
c’est que cette supériorité tient aussi au fait que l’ensemble en tant que tel participe d’un ensemble plus 
vaste dont la qualité d’existence, de pouvoir et de conscience infuse l’ensemble subalterne, que ce dernier 
ait ou non conscience qu’il s’agit là d’un fait. Dès que la conscience s’en saisit, les possibilités que l’ensemble 
plus vaste focalise son attention et son énergie sur l’ensemble subalterne se multiplient. Simultanément, 
l’ensemble plus petit commence à percevoir intuitivement qu’il a une fonction à exercer dans le champ 
d’activité plus étendu qui le contient. » 

Martine Bouyer 

******* 
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Il me semble que cet aspect particulier du ciel de février nous invite à déchirer le voile d’évidence de notre 
incarnation.  
En effet les Nœuds lunaires symbolisent les points de rencontre de l’orbite lunaire et du plan du mouvement 
apparent du Soleil autour de la Terre, l’écliptique. 
Or nous avons affaire avec la Lune et le Soleil à deux corps célestes particuliers, différents des planètes, que 
la tradition rangeait dans la catégorie « Luminaires ». D’un côté,  nous avons le Soleil, centre et moteur 
lorsque nous le considérons depuis le système solaire, étoile parmi les étoiles lorsqu’on le considère depuis 
l’infini des galaxies ;  de l’autre la Lune, satellite de notre planète Terre, objet familier de notre ciel terrien, 
qui évolue autour de nous dans un mouvement qui nous paraît à la fois éternel et toujours changeant.  
Lorsque l’on considère  le Soleil et le système solaire, la planète Terre prend une place relative : elle est la 
troisième planète et symbolise l’expérience organique, permise par les fonctions des planètes intérieures, 
électricité avec Mercure, première planète lorsque l’on s’éloigne du centre solaire, magnétisme avec Vénus 
ensuite, et en relation avec les planètes extérieures.  
Lorsque l’on considère la Lune, la planète Terre occupe une place centrale ; ce n’est pas un centre 
mathématique, mais la Lune décrit bien son orbite autour de la planète Terre. 
Sur le plan symbolique, les choses sont claires : le Soleil se réfère au plan spirituel tandis que  la Lune, relais 
de la lumière solaire, symbolise la faculté d’adaptation à l’expérience terrienne. 
Mais dès que l’on passe de la théorie philosophique à notre vie incarnée, le sens symbolique perd en clarté 
et nous devons affronter une complexité souvent déroutante.  
Ainsi je suis restée parfois perplexe en observant la force des automatismes lunaires dans la vie des Terriens, 
qui semblent occulter le rayonnement solaire … un humain dont le Soleil natal serait en Bélier, la Lune en 
Vierge, mais qui ne donnerait à voir qu’une manière d’être et de vivre illustrant à merveille le signe de la 
Vierge ! Bien sûr notre perception des autres est subjective, mais la perception que nous pouvons avoir de 
nous-mêmes l’est bien plus encore. 
L’enceinte définie par l’orbite lunaire pourrait-elle se révéler parfois cocon emprisonnant, voile de sortilège 
qui nous retient, telle la fée Morgane retenant prisonnier dans son château le chevalier Lancelot ? Car le 
chevalier, c’est l’humain poursuivant son but solaire ; dans le château ensorcelé, il en est coupé, l’oublie 
parfois, tout comme l’humain englué dans la certitude a priori confortable que tout notre royaume est là, 
dans l’existence palpable, visible, incarnée.  
Ainsi cet aspect particulier du Soleil Carré à l’axe des Nœuds lunaire symbolise peut-être un moment très 
favorable pour remettre les choses dans une perspective plus juste : le symbolisme des Nœuds lunaires, 
points d’intersection de l’orbite lunaire et de l’écliptique, nous invite à définir le sens de cette incarnation 
terrienne par rapport au but solaire. L’aspect de Carré correspond de façon générale à une crise nécessaire 
pour sortir d’une inertie possible. Ainsi, lorsque le Soleil se place au Carré de ces Nœuds, il est possible que 
les questions du sens de cette existence trouvent une acuité particulière, qui nous oblige à reconsidérer, à 
réaligner l’intention qui nous anime. Il est possible que la petite phrase d’Ivan Othenin Girard, que nous 
rappelions dans le dernier Lien Info, prenne en nous-mêmes un relief très particulier : « nous sommes des 
êtres spirituels vivant une expérience terrienne, et non des Terriens faisant une expérience spirituelle » 
 

Marie-Laure Liébert 

 
****** 

 
A la Nouvelle Lune du 10 février 2013, le Soleil formera un carré avec l’axe des nœuds, ce fil virtuel qui fait le 
lien entre notre Terre et le Soleil, via la Lune, puisque les nœuds sont des « portes lunaires ». La Lune, en 
passant de l’intérieur à l’extérieur de l’orbite de la Terre, nous ouvre sur le plan solaire. Au Nœud Nord nous 
pouvons recevoir et absorber l’Esprit divin, qui sera assimilé et dispersé au Nœud Sud. L’un des points 
s’oriente vers l’avenir et l’autre vers le passé. 
Chaque contact  entre une planète et un point de cet axe représente un moment propice pour nous  
connecter à notre Etre profond,  pour prendre conscience des énergies qui sont susceptibles de modifier 
notre existence, intérieure ou extérieure, et de faire ainsi un pas vers la réalisation de notre personnalité en 
accomplissant la volonté divine. Rudhyar nous dit que « l’axe des nœuds montre l’orientation de la 
destinée ». 
En transit, les moments importants du cycle nodal nous procurent des moments de conscience où notre 
parcours s’éclaire, où nous pouvons dégager le sens de la destinée qui se dessine tout au long du cours de 
notre vie, jalonnée de nos efforts, de nos réussites et de nos ratages, des heureux coups du sort   mais aussi  
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des crises qui nous ont ébranlés.   Tout ce qui  nous a fait tels que nous sommes à un moment donné. Nous 
pouvons évaluer à quel stade du processus d’individuation nous sommes parvenus. 
Le mouvement rétrograde des nœuds nous amène à prendre conscience de ce qui peut contrarier le cours 
naturel de la vie, c’est-à-dire  l’ego, à travers notre volonté, nos désirs, nos conditionnements sociaux ou 
héréditaires, et à nous ouvrir à des impulsions instinctuelles, à tout ce qui peut nous inspirer dans les 
profondeurs de notre inconscient personnel ou collectif. 
Le Nœud Nord symbolise l’effort qui nous est demandé pour poursuivre notre croissance,  nous dégager du 
poids des conventions, interroger les conditionnements du passé qui nous imprègnent à notre insu, mais 
aussi prendre conscience des facilités et des ressources, représentées par le Nœud Sud. 
La conjonction du Soleil avec le Nœud Nord s’est produite en novembre 2012 et celle avec le Nœud Sud se 
produira en mai  2013 mais les nœuds se trouvent depuis août 2012 dans l’axe Taureau/Scorpion et y  
demeureront jusqu’en février 2014, le Scorpion pour le Nœud Nord et le Taureau pour le Nœud Sud. Il est 
intéressant de regarder quels seront les éléments de notre thème stimulés par le passage des nœuds, 
quelles sont les maisons Scorpion et Taureau dans notre thème, si des planètes seront touchées, et quelles 
sont les maisons nodales concernées. 
De quelle manière pourrions-nous accompagner consciemment ce passage, que pouvons-nous initier  tout 
au long de cette période pour intégrer et assimiler en nous les énergies du Scorpion et du Taureau ? Sans 
oublier que Saturne en Scorpion peut nous aider à structurer notre action. 
Grâce au signe du Scorpion, nous pouvons avoir la vision claire des besoins de la communauté et nous sentir 
capables de participer à l’activité collective, surtout actuellement avec  le Soleil en Verseau qui renforce le 
sens social et l’idéalisme. Nous pouvons ressentir davantage ce qui anime le cœur de notre Etre et accueillir 
les images venues de l’inconscient. Etre à l’écoute des sensations nous permet de nous ancrer dans le 
présent et court-circuite notre intellect trop rationnel.  
Il s’agit  également de nous confronter à la résistance de notre ego à se transformer. Comment diminuer  
son poids et éviter qu’il n’entrave le flux de la vie en nous ?   
En Scorpion, on peut observer le  jeu de l’ego dans le domaine relationnel. Nos relations sont trop  souvent 
marquées par la pensée et le mental. Ce mental qui engendre la séparation entre les êtres. Lorsque nous 
cherchons  à avoir raison contre l’autre, à amplifier nos différences de vues, lorsque nous nous laissons aller 
à juger quelqu’un en fonction de ses opinions, de ses prises de position, nous nous identifions à des positions 
mentales et  nous obéissons à l’ego qui nous pousse à renforcer le sentiment de notre  importance et de 
notre valeur en nous comparant à l’autre. Tous ces comportements révèlent nos craintes et nos peurs.  
Le Nœud Sud en Taureau peut nous offrir la paix et le calme intérieurs propices à trouver une harmonie dans 
la relation. Se relier à l’autre dans la quiétude, en se focalisant sur le moment présent, permet d’abolir les 
barrières que nous dressons avec nos pensées. Notre lien s’enracine alors dans l’Etre, avec profondeur, et 
nous acceptons plus facilement l’autre tel qu’il est, en dépit des différences superficielles.  
« Sans les barrières conceptuelles, l’amour est naturellement présent dans toutes les interactions 
humaines » E. Tolle 
En écho à cette réflexion, deux exemples évocateurs ont surgi dans mon esprit. 
Il me semble qu’un partage de type Scorpion s’illustre bien dans une émission de  télévision qui a pour 
originalité de plonger une personnalité dans une région du monde particulièrement reculée, épargnée par le 
tourisme et la civilisation occidentale, au cœur d’un peuple de culture traditionnelle. Accueilli par une 
famille, l’invité partage la vie quotidienne et participe aux activités collectives pendant une quinzaine de 
jours… 
Malgré tout ce qui interfère dans la rencontre, la présence de la caméra et de toute une équipe, le concours 
d’un interprète, le résultat est souvent très émouvant tant l’humanité commune à tous les hommes 
transparaît dans cette expérience.  Les uns et l’autre comparent leur mode de vie, leurs traditions, leur vision 
du monde, avec une curiosité réciproque. La communication s’effectue dans un langage minimal, en grande 
partie corporel,  par mimiques, à travers les regards.  Pourtant des affinités et des connivences  naissent très 
vite entre les hôtes et l’invité. Et ils semblent parvenir à une connaissance mutuelle  profonde. C’est  
l’essence de l’être humain qui se dégage, intangible et universelle, au-delà des différences apparentes,  et on 
voit que dans des conditions favorables elle peut être aisément  partagée. L’invité, tout comme ses hôtes, 
est stupéfait et ému de reconnaître en l’autre un humain pas si différent que l’altérité radicale entre les deux 
pouvait le laisser supposer. C’est une vraie relation affective qui éclot en si peu de temps, presque sans  
langage, et ils se quittent à regret et avec beaucoup d’émotion parce qu’ils ont vécu quelque chose de rare.  
Autre observation : j’ai été frappée par le fait que récemment deux films muets ou quasiment sans paroles 
nous ont été présentés (en plus du fameux « The Artist »). Tabou et Blancanieves se réfèrent au grand 
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cinéma muet des années 20/30 mais ce sont des œuvres intemporelles comme toutes les œuvres d’art. En 
s’affranchissant des mots,  ces films s’adressent directement à notre imaginaire, éveillent nos sensations, 
nos émotions, et « parlent » bien sûr préférentiellement à notre inconscient. Ils font appel à notre cerveau 
droit, souvent négligé dans notre monde moderne si rationnel et intellectuel…Le sens se dégage sans passer 
par le mental, et notre imaginaire est sollicité pour combler les lacunes de ces scènes sans dialogues 
audibles, ajouter la couleur absente et projeter nos propres sentiments… 
 

Marie-Christine Bard 
 

******* 
 

Avertissement au lecteur : dans ce texte, les heures sont données en Temps Universel et c’est le mouvement 
moyen des nœuds de l’orbite lunaire qui est pris en compte. 
 
      Considérant le schéma qui représente « Le Soleil au carré de l’axe des Nœuds lunaires », nous situant 
dans l’espace, observons. Nous voyons qu’il est fait référence à trois corps célestes (Terre, Lune et Soleil), à 
deux plans qui contiennent l’un la trajectoire - dite apparente - du Soleil autour de la Terre et l’autre l’orbite 
de la Lune autour de la Terre, à la droite d’intersection de ces deux plans qui prend le nom d’Axe des Nœuds 
parce qu’on a donné un sens particulier à deux de ses points. Nous voyons encore qu’il est fait référence à la 
direction perpendiculaire à l’Ecliptique  par le tracé d’une demi-droite allant du centre de la Terre vers le  
point de la sphère céleste appelé Pôle Nord Ecliptique. 
      Je crois pouvoir penser que ces trois corps célestes sont la manifestation dans la matière d’un besoin de 
la création, tout comme l’est chacun d’entre nous. Les orbites de ces corps sont l’expression dans notre 
espace des qualités de relations qui font qu’ils participent à cette création. Je vais illustrer ce propos en 
prenant par exemple l’orbite de la Terre autour du Soleil. Considérant seulement les masses, nous voyons 
aujourd’hui que c’est à l’intérieur de cette orbite qui est dans un plan, appelé l’Ecliptique, que sont actifs 
champs de gravité et forces d’attractions. Certes, la force d’attraction du Soleil sur la Terre est bien plus 
grande que la force d’attraction de la Terre sur le Soleil, mais il y a tout de même interaction et d’une 
certaine façon aussi – cela dit sans vouloir offenser l’idole solaire – interdépendance. 
     L’Ecliptique partage en deux hémisphères notre sphère céleste. L’étoile au zénith de notre Pôle Nord 
géographique – l’étoile polaire – est dans l’hémisphère situé « au-dessus » de l’Ecliptique, celui dans lequel 
on a placé la direction du Pôle Nord Ecliptique. Le Nœud Nord de l’orbite lunaire est donc bien le point de 
son orbite où la Lune traverse l’Ecliptique en allant dans l’hémisphère du Pôle Nord Ecliptique. 
     L’Axe des Nœuds lunaires a un mouvement rétrograde qui est dû à l’action des forces de gravité 
qu’exerce le Soleil sur la Lune. L’intégration en les intériorisant (mouvement rétrograde) de potentialités 
solaires peut être associée aux transits des Nœuds lunaires dans notre thème natal. Cette intégration nous 
conduit vers le centre plus profond de notre être appelé Soleil intérieur ou Soi. Le changement de centre (du 
Moi-Je au Je-Nous)  qui peut en résulter est une seconde naissance. Dane Rudhyar et Alexander Ruperti en 
parlent souvent dans leurs écrits et relient quelquefois cette transformation au processus d’individuation 
mis en lumière par Carl-Gustav Jung dans son œuvre. 
      
     Le sujet proposé pour ce Cum Sideribus incite d’abord à considérer un cycle de relation entre le Soleil et 
les Nœuds de l’orbite lunaire. On prendra « naturellement » pour origine de ce cycle une conjonction Soleil-
Nœud Nord. La durée de ce cycle est de 346 jours et donc un peu inférieure à 12 lunaisons (12 lunaisons 
s’étendent sur 354 jours et 9 heures environ). Les étapes importantes du cycle en cours sont : 
 
  -   Conjonction Soleil-Nœud Nord         :  le 17/11/2012  à  25° 56’ Scorpion 

- Carré croissant Soleil-Nœud Nord     :  le 10/02/2013  à  21° 28’ Verseau-Scorpion          
- Conjonction Soleil-Nœud Sud           :  le  7/05/2013  à  16° 57’ Taureau-Scorpion 
- Carré décroissant Soleil-Nœud Nord :  le  4/08/2013  à  12° 11’ Lion-Scorpion 
-   Conjonction Soleil-Nœud Nord         :  le 30/10/2013  à   7° 34’ Scorpion   

 
Symboliquement parlant, dans ce cycle, à partir du Nœud Nord (associé à la Tête du Dragon), le Soleil va 
alimenter en énergie, lumière et sens, volonté et pouvoir, tous les processus que nous associons au 
mouvement rétrograde de l’Axe des Nœuds. Le carré croissant sera un temps de crise où nous pourrons 
décider quoi faire de ces aliments proposés par le Soleil – notre Soleil intérieur – dans ce cycle. A partir du 
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Nœud Sud (associé à la Queue du Dragon), nous avons d’une part évacuation des déchets  et nous sommes 
invités d’autre part à agir en être plus conscient et éclairé, capable de mieux répondre à ses propres besoins 
et à ceux du plus grand Tout dont il fait partie, besoins d’ici-bas, besoins de ce qui est dans la matière. Le 
carré décroissant sera un temps de crise de conscience sur ce que concrètement nous faisons et dans quel 
état d’esprit nous le faisons. 
     Pour le cycle en cours, on a une configuration particulière pour la Nouvelle Lune du 10 février à 21° 43’ 
Verseau : Soleil et Lune en conjonction forment un aspect carré croissant à peine dépassé avec le Nœud 
Nord lunaire à 21° 28’. On peut être certain de retrouver une telle configuration toutes les 223 lunaisons, ce 
qui est la période chaldéenne ou Saros, c'est-à-dire tous les 18ans 11jours. Ce fut donc le cas pour la NL du 
19 janvier 1997 à 30° Capricorne, pour la NL du 30 janvier 1995 à 11° Verseau et ce sera encore le cas pou la 
NL du 21 février 2031 à  3° Poissons. Dans une telle configuration, la Lune est « au-dessus », en quelque 
sorte au Nord, de l’Ecliptique et à la plus grande distance possible de ce plan … comme elle est en Verseau le 
10 février prochain, bonjour l’esprit d’indépendance ! Bonjour aussi le Nouvel Age comme espace d’évasion 
et bonjour encore le Don de l’Esprit proposé par Dane Rudhyar, le Service. Ce don ne pourra guère se 
manifester si nos personnalités restent centrées dans l’Ego. C’est parce que nous pourrons prendre notre 
indépendance par rapport à toutes les pressions de la sphère socio-culturelle, naître de cette matrice, que 
nous pourrons recevoir en toute conscience ce don de l’Esprit. Ce n’est pas l’Ego qui est condamné, c’est le 
rôle de centre de la personnalité qu’il tient aujourd’hui. 
     Avec cette NL en carré croissant au Nœud Nord lunaire, nous avons entre autres l’opportunité de couper 
(sens du carré) avec ce qui dans l’état d’esprit ambiant ou collectif pollue le nôtre et perturbe aussi l’emploi 
et la circulation de nos énergies. La crise pourrait venir de nos états d’âme. Quelle importance, quelle 
attention leur donne-t-on ? J’entends dire parfois qu’il faut « faire sans états d’âme » … et je demande « est-
ce donc comme ferait l’Esprit qui souffle venant de Dieu ? ». J’observe que cela est dit de prime abord par 
celui qui a peur de ses états d’âme ou par celui qui a un ego surdimensionné. Si nous considérons, et nous le 
pouvons, que nos états d’âme sont une manifestation de la fonction d’orientation dans la vie et qu’ils 
peuvent nous conduire à un changement d’état d’esprit, alors c’est avec discernement que nous les 
accueillerons comme salutaires et bénéfiques. 
  
N.B. - Pour approfondir ce qui est évoqué dans ce texte, j’ose proposer au lecteur une        
           (re)lecture des deux livres suivants : 

 Dane RUDHYAR, Triptyque astrologique (1-ère partie – Les dons de l’esprit) 

 Alexander RUPERTI-Marief CAVAIGNAC, Les multiples visages de la Lune                       
                                                                                                                                        
                                                                                                                         Guy Oyharçabal           
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Schéma n°1  par Guy Oyharçabal 
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Schéma n°2  par Guy Oyharçabal 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


