
Thème  karmique
 

  

Le thème karmique est le complément idéal du Portrait psychologique ou

thème natal. Cette étude se fonde sur les positions des noeuds 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 noeuds lunaires (noeuds 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 NOEUDS LUNAIRES: UN CHEMIN SPIRITUEL 
 

Issus de la tradition indienne, les noeuds 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 noeuds renseigne sur nos acquis (noeud sud, notre karma,

témoin de notre héritage spirituel ou de nos vies antérieures) et nos buts sur

cette terre (noeud nord, notre dharma, sens de notre incarnation présente).

C'est pour cette raison qu'on nomme souvent l'étude des noeuds 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

noeuds lunaires occupent la même position qu'à la naissance.
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Noeud nord en SCORPION  
 

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 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 nord en maison 2
 

Il y a en vous, depuis toujours, une certaine forme de révolte: un

jusqu'au-boutisme qui vous vaut succès et déboires, en alternance, et qui

vous incite à transformer encore et toujours votre mode de vie. Pourtant,

vous êtes en quête de stabilité. Le défi de votre existence est alors d'accepter

de goûter les joies simples de la vie sans remettre en cause gratuitement vos

acquis. Au fil des ans et des expériences, vous apprendrez le prix de ce que

chacun possède. Ce qui vous aurait autrefois indigné parce que trop

confortable acquiert peu à peu une valeur estimable. Votre cheminement

vous incite à la pondération: dans un premier temps, vous privilégiez les

luttes, dissidences et contestations... Pourtant, celles-ci vous apportent plus

de désillusions que de satisfactions. Aussi, progressivement, vous laissez de

côté vos saintes colères pour acquérir ce que beaucoup nomment la sagesse:

l'acceptation des faits - mais non la résignation, le renoncement sans

soumission. N'en déplaise aux aventuriers forcenés, vous avez besoin d'une

dose minimale de quiétude et de confort pour donner le meilleur de

vous-même et vous épanouir pleinement!
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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.                 

 

Lilith  en TAUREAU   
 

Vous entretenez un rapport paradoxal avec le confort ou le plaisir: vous

aspirez profondément à un univers dans lequel s'épanouiraient à loisir vos

sens et vos désirs. Pourtant, vous montrez sur ce plan une telle exigence que

vous refusez parfois les joies simples de l'existence, préférant à celles-ci un

absolu de qualité de vie... absolu souvent inaccessible, mais combien

exaltant!                 

 

Lilith  en maison 8
 

Cette configuration prédispose à double titre à la quête de l'absolu: par le

caractère propre à la Lune noire, implacable, extrémiste, et par son

appartenance à un secteur du zodiaque traditionnellement évolutif mais

jusqu'au-boutiste. Ici, on flirte avec la mort, le danger, le défi. Tout est

transformation, abandon et renaissance, passion et cruauté. Nulle

demi-mesure dans vos comportements, mais une soif terrifiante et

merveilleuse d'absolu... tout un programme pour qui le vit avec l'intensité

voulue!                 

 

LA PART DE FORTUNE 
 

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 6: votre vie professionnelle a pour vous une importance toute

particulière. Votre carrière constitue un champ d'expression privilégié: votre

souci n'est pas d'être le chef, mais celui de devenir le meilleur, le plus précis

des intervenants. Vous êtes à la recherche d'une certaine perfection. Votre

plein épanouissement passe par la discipline personnelle et la rigueur de vos

comportements.                  
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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.

 

Neptune rétrograde 
 

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'oeil 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.
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