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LES CYCLES 
DES NOEUDS LUNAIRES 

ET LEURS TRANSITS 
SUR LES PLANETES NATALES

Nous allons dans ce cours aborder  les Noeuds
Lunaires de façon détaillée. Nous avons vu que,
dans l'analyse karmique, ils constituent l'axe princi-

pal du Thème. C'est pourquoi leurs cycles se révèlent intéres-
sants et leurs transits sur les planètes natales des plus remar-
quables. Non que ces transits soient plus évidents que les
transits "classiques", mais par le fait qu'ils accompagnent
souvent ces derniers, mettant ainsi l'accent sur le rôle de cer-
taines échéances astrologiques sur le plan karmique.
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LES CYCLES DES LES CYCLES DES 

NOEUDS LUNAIRESNOEUDS LUNAIRES

Le retour des Noeuds Lunaires

Le cycle de révolution zodiacale des Noeuds de la Lune
est de 18 ans et demi. Lorsque nous arrivons à cet âge, les
Noeuds Lunaires reviennent donc à leurs positions natales,
mettant l’accent sur la - ou les - direction à prendre afin que
nous nous réalisions, afin que nous nous dirigions vers la
voie de notre devenir, quelles que soient les épreuves ou les
opportunités de réussite qui s’y trouvent.

Bien souvent d’ailleurs, c’est l’occasion d’une émancipation
vis à vis de l’éducation parentale, l’occasion de prendre son
envol hors du cocon familial. A cet âge-là, nous sommes
réceptif à tous les courants, et surtout très intéressé par notre
futur. Les projets sont nombreux et nous expérimentons plu-
sieurs domaines d’expression à la fois, en ne se posant pas
trop de questions sur l’avenir...
Si vous vous souvenez de vos dix-huit ans, vérifiez à l’aide

des interprétations globales des Noeuds données dans le
cours N°1 si vous n’aviez pas déjà entrevu alors la voie de
votre devenir, ou tout au moins fait les premiers pas dans
cette direction.  Bien entendu on n’est pas prêt, à cet âge-là,
à construire sérieusement quoi que ce soit ni à nous tenir à
une direction bien précise, aussi faudra-t-il attendre le
second retour des Noeuds.
Dix-huit ans et demi plus tard, les Noeuds lunaires reve-

nant de nouveau à leurs positions natales nous revivrons,
avec l’expérience et la maturité acquise, cette période
importante. A l’âge de 37 ans (deux fois 18 ans et demi),
nous sommes dans ce que l’on nomme l’âge mûr, celui où
l’on commence à connaître ses forces et ses faiblesses et
où l’on prend de grandes décisions quant à son avenir. 
Si jusque là nous avions plutôt vécu sur les possibilités de
notre Noeud Sud - le plus souvent afin de “réviser” ou
régler certaines données relatives à notre Karma - nous
devrions prendre alors la direction de notre Noeud Nord et
ne plus nous en écarter. Cet âge-là est d’ailleurs pour beau-
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coup de personnes le grand tournant de leur vie, celui où
elles réalisent qu’il est grand temps de faire enfin ce
qu’elles veulent (ou plutôt ce qu'elles ont à vivre!).

Cependant, comme il y a (et il y aura toujours !) des indivi-
dus qui répètent souvent les mêmes leçons sans les retenir,
certaines personnes ne se réalisent qu’au troisième retour des
Noeuds, c’est à dire vers l’âge de 55 ans. Il est d’ailleurs
intéressant de constater que nous approchons alors de l’âge
légal de la retraite, l’accent étant mis sur la nécessité de sai-
sir enfin l’ultime chance qui nous est donnée de nous réali-
ser, en plein accord avec notre devenir. Comme il n’est
jamais trop tard pour bien faire, les personnes qui se dirigent
vers leur Noeud Nord à cet âge vivent une véritable renais-
sance, voire une résurrection ! On a vu en effet des sexagé-
naires se marier enfin avec un partenaire adéquat, se décou-
vrir un étonnant talent pour une activité artistique ou encore
partir s’installer à l’étranger.

Le retour des Noeuds suivant, l’âge de 74 ans, devrait per-
mettre à chacun de mettre la touche finale à notre cycle
d’incarnation, et vivre alors pleinement les attributs positifs
de notre Noeud Nord. Nous aurons sans doute trouvé la voie
de la Loi de Grâce dont parle Edgar Cayce dans ses "lec-
tures de vies"*, c'est à dire celle où l'on se met en accord
avec notre âme, avec les Forces Créatrices.

* Lire à ce sujet :"L'Univers d'Edgar Cayce" de Dorothée Koechlin de Bizemont, Ed.

Laffont ou J'ai Lu, et le livre “Astrologie karmique” de Patrick Giani (De Vecchi),

d’où est tirée cette illustration. 

Naissance Mort
La voie de la Loi de Grâce

Les différentes voies

     



L’inversion des Noeuds Lunaires

C’est respectivement aux âges de 9 ans, 27 ans, 45 et 64
ans environ que se produit l’inversion des Noeuds lunaires,
c’est à dire que le Noeud Nord transite le Noeud Sud natal et
inversement.
A ces périodes, il se produit alors comme un retour du passé

- le plus souvent en rapport avec nos vies antérieures - et
nous sommes pratiquement obligé de régler certains pro-
blèmes concernant notre Karma actuel. Ces périodes de notre
vie sont intéressantes à analyser du point de vue astrologique
car elles reflètent souvent “l’ambiance” des vies passées.

Vers l’âge de 9 ans, nous sommes confrontés pour la pre-
mière fois à notre karma en revivant des schémas ou des
ambiances des vies passées. Ainsi, une native ayant un N.S.
en XII ou en Poissons se verra attirée par la religion (en rap-
port avec une vie antérieure de nonne, par exemple). Un natif
ayant un N.S. en Bélier vivra un climat de violence phy-
sique, en rapport avec un passé de guerrier, ou sera attiré par
les sports martiaux, etc.

Vers l’âge de 27 ans, nous effectuons tous plus ou moins un
retour vers le passé karmique, et ceci le plus inconsciemment
du monde. Ainsi, une native ayant un N.S. en Balance ou en
VII aura à revivre une situation de dépendance affective ou
confrontée à un choix dans ce domaine. Un natif ayant un
N.S. en Scorpion ou en VIII sera attiré par des personnes peu
claires, par le pouvoir du sexe ou de l’argent, etc. Le fait que
ce transit précède le non moins important transit de Saturne
sur lui-même un an et demi après, est assez significatif. En
effet, suivant que nous avons plus ou moins bien intégré les
leçons du “passé”, le  passage de Saturne se vivra difficile-
ment ou pas.

L’âge de 45 ans (seconde inversion des Noeuds lunaires)
relève de la même logique, correspondant à la fin de l’âge
mûr et à l’entrée dans ce que l’on nomme la vieillesse.
Cependant, comme nous n’acceptons pas encore cette réalité,
nous entretenons dans notre esprit des schémas du passé (de
cette vie) et retombons - avec prudence toutefois - dans les
erreurs de jeunesse. Positivement vécue, cette période est le
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moment de régler certaines “dettes” vis à vis de nos proches
(ou de nous-même) afin de libérer notre âme d’éventuels
remords ou regrets. Ainsi, un natif ayant un N.S. en Lion
sera confronté à des situations où son orgueil risque de le
faire régresser. 

A 64 ans (troisième inversion des Noeuds lunaires), si nous
revivons des situations en rapport avec notre passé karmique,
c’est que nous n’avons pas encore fini de régler nos “dettes”.  
Dans ce cas, la note à payer peut être très lourde...

Les carrés des Noeuds à eux-mêmes

Ces périodes correspondent aux moments-clés de la vie où
nous faisons des choix. Non pas des choix concernant notre
vie quotidienne comme peuvent le montrer des transits de
planètes, mais vis à vis de notre Karma. Tant que la direction
est prise par le Noeud Nord ou le Noeud Sud dans sa course
rétrograde par rapport à nos Noeuds Lunaires natals, le pro-
cessus est en voie de développement. Par contre, lorsqu’ils
arrivent au carré de la position natale, nous sommes pendant
un laps de temps très court dans une période de libre-arbitre
quant à notre destin.

Nous opterons alors pour la direction du Noeud Nord ou
celle du Noeud Sud, suivant l’évolution que nous avons sui-
vie et bien entendu suivant ce que nous avons à vivre karmi-
quement. Le plus souvent, ces périodes de choix sont vécues
de façon inconsciente.
Ces âges correspondent approximativement à 4 ans et demi,
13 ans et demi, 23 ans, 32 ans et demi, 41ans, 50 ans et
demi, 60 ans etc...

NOTA :
Nous vous convions à repérer sur les Ephémérides la période où les

Noeuds Lunaires étaient - ou seront - au carré exact de leur posi-

tion natale. Si vous avez une bonne mémoire, vous réaliserez qu' il

s'agissait d' une période de choix quant à votre devenir. D'ailleurs,

monter la Carte du ciel de ce jour-là (même sans la domification)

se révèle très intéressant. Les conjonctions que l'on y trouve, les

aspects du Soleil et de la Lune ainsi que la position de la Lune

Noire nous renseignent sur ce qui nous motive au moment du choix.

       



LES TRANSITS DES NOEUDSLES TRANSITS DES NOEUDS
LUNAIRESLUNAIRES

SUR LES PLANETES NASUR LES PLANETES NATTALESALES

De façon générale, le transit du Noeud Sud sur les planètes
du Thème natal ont plutôt tendance à nous faire revivre des
situations du passé ; celui de cette vie, mais également le
passé des vies les plus récentes. En transitant un point vital
du Thème ils provoquent ainsi, par une sorte de résonance
vibratoire, des situations qui sont le plus souvent une réper-
cussion d’événements antérieurs. 
Pour l’illustrer, voici un schéma dont le caractère simpliste

est voulu mais qui pourra aider le lecteur à saisir les mul-
tiples résonances d’un transit du Noeud Sud.

Dans cet optique, le Thème natal actuel s’inscrit dans une
multitude de Thèmes représentant les vies les plus
récentes, un peu à la manière des ronds que provoque le
lancer d’une pierre dans l’eau calme d’une mare. Dans le
schéma ci-dessus sont représentées trois incarnations,
dont la présente qui correspond au plus grand Thème,
celui de l'extérieur. 
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Lors du transit du N.S. sur son Saturne en Cancer (et en
maison X par exemple),ce natif va ressentir très vivement le
poids de ce Saturne qui, dans ce signe, n’est pas à son aise. 
La tendance générale d’un tel Saturne étant de mettre l'ac-
cent sur les responsabilités familiales, le natif apprendra
toute sa vie à s’imposer patience et rigueur.  Pendant la durée
du transit, s’il n’a pas écouté la voie de la sagesse, les supé-
rieurs hiérarchiques ou les représentants des lois (sens de
Saturne) risquent de le rappeler à l’ordre. Dans un même
temps, ce rappel à l’ordre déclenche un schéma du passé kar-
mique se jouant à quelques centaines d’années de là, à une
époque où l’entité avait, par exemple, exercé le métier de
juge (en rapport avec Saturne en X) et qu’il avait parfois trai-
té certaines affaires de mineurs avec dureté (en Cancer).
Dans le second cercle zodiacal, le N.S. active un Mars en
Cancer, lequel pourrait expliquer cette sévérité envers les
enfants. Imaginons que cette entité ait souffert de brutalités
dans son enfance, et qu'il ait alors reporté inconsciemment la
faute sur les personnes qu'il jugeait... 
Pour peu que Saturne dans le Thème natal soit rétrograde ou

mal aspecté, cela laisse penser que l’entité avait abusé de son
pouvoir hiérarchique et que la leçon à apprendre dans cette
vie est la tolérance, laquelle peut le conduire à la sagesse. Il
se pourrait alors que, par un effet de boomerang, celui ou
celle à qui il aura affaire dans cette vie lors du transit du N.S.
soit en fait l’une des personnes qu’il aura jugé de façon
quelque peu sévère autrefois !
Dans le même temps, l’entité peut en retrouver une autre qui
a été son père (sens du Soleil) dans une autre vie (le troisiè-
me cercle) laquelle va remplir inconsciemment cette fonction
en aidant le natif dans ses démarches administratives ou en
lui faisant la leçon.

Bien entendu, cet exemple est caricatural et il faut d’autres
facteurs pour que cela se passe ainsi, mais il vous donne une
idée de comment les choses se passent dans l’inconscient
et... dans l’invisible.

(.../...)
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A - Sur la base qui précède, analysez la
Carte du ciel de Marguerite Yourcenar, puis celle
d'Anaïs Nin.

R : Pour ce qui concerne la Carte du ciel de
M.Yourcenar, le régent karmique du N.S. est
Mars, lequel se situe en Balance et en maison III.
Il gouverne le MC et reçoit un trigone de Saturne,
un trigone de Mercure, un sextile de Vénus et un
carré de Neptune. Il ne fait cependant pas partie
de la dominante mercurienne. Le fait qu'il soit tri-
gone à Saturne rétrograde (qui est le maître sym-
bolique du MC) lequel est angulaire, laisse penser
que le passé antérieur a été vécu sur le mode
actif, entreprenant et constructif. Le carré à Nep-
tune, qui l'encourage à s'exprimer dans une voie
abstraite ou spirituelle, souligne et confirme que
le NS est en IX (les vies récentes ont été mar-
quées par les idéaux).

Ses co-régents sont Jupiter (maître symbo-
lique de la IX) et Neptune (la pointe de la IX est
en Poissons). Le premier est précisément en IX (à
sa cuspide) et en Poissons. Il fait partie du grand
triangle en signes d'Eau avec la Lune et Vénus,
lui conférant une grande sensibilité et une proli-
fique inspiration. Le second est en XI et en Can-
cer, mettant l'accent sur la flou et l'incertitude
quant aux amitiés et aux projets, et carré (nous
l'avons vu) au régent du N.S. qui est Mars. Aucun
d'eux ne fait partie de la dominante mercurienne.

On peut en déduire (parmi tant d'autres
interprétations possibles) que le "passé" fut vécu
sur le mode actif mais très idéaliste (genre guer-
rier religieux ou activiste aux idéaux enflammés).
L'héritage positif de ce passé semble être une
grande foi, un courage déterminant et la maîtrise
du plan émotionnel (et de l'imaginaire régi par la
Lune). 

Le régent karmique du N.N. est Vénus, qui
est en Cancer et en maison XII. Il gouverne la
maison IV et la maison X interceptée. On pense
tout de suite à sa carrière d'écrivain (l'axe IV/X)
grâce au Cancer et à la XII (la retraite dans son
cottage isolé). Comme nous l'avons vu plus haut,
Vénus est trigone à la Lune et à Jupiter, permet-
tant un auditoire, la popularité et le succès.

Ses co-régents sont Mercure (maître sym-
bolique de la III où se situe le N.N.) et de nou-
veau Mercure puisque la pointe de la III est en
Vierge. Mercure se trouvant en Gémeaux en XI et
faisant partie de la dominante, la voie à suivre
était on ne peut plus claire : les écrits, ou tout au
moins la communication. Le fait que Mercure soit
rétrograde confirme son importance sur le plan
karmique. Sans doute l'être n'avait pas pu exploi-
ter son intellect de façon aboutie, complète et
satisfaisante. Trigone Saturne et Mars, ce co-
régent a pu épauler le régent Vénus afin que cette
dernière puisse s'exprimer à travers les écrits sans
sentimentalisme excessif ni trop de mysticisme. 

Astrologie KarmiqueAstrologie Karmique

Corrigé-type du cours N°2
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Les remarques de votre professeur à propos de ces exercices figurent dans le mail qui accompagne ce document. 

Prenez la peine de lire attentivement ce qui suit, cela vous permettra de bien assimiler ce cours avant d’aborder le suivant 

Si ces extraits vous ont donné l’envie de vous inscrire à ce cycle
de cours, retournez à la page d’accueil de JUPITAIR

ou  cliquez ci-dessous : 
http://www.jupitair.org/demande_documentation.php
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