
http://www.lemilieuduciel.com - ©Laurence LARZUL 

 

                         

 

L’ASTROLOGIE KARMIQUE POUR EXERCER 

SON DISCERNEMENT SPIRITUEL…!
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LES INDICES KARMIQUES DE VOTRE THEME 
 
 

VOTRE DESTINÉE OU DHARMA 

Nous allons à présent aborder votre thème sous son aspect karmique au travers des 
indices que donne la position des Noeuds Lunaires et de leurs régents. 
 

LE NOEUD NORD 
L'axe des noeuds lunaires correspond astronomiquement au point de jonction entre 
l'orbite lunaire et le parcours apparent du Soleil. Symboliquement, c'est donc le lieu 
où la personnalité consciente (Soleil) prend source dans son inconscient, sa 
mémoire, son âme (Lune). Sa position en signe et en maison nous donne l'axe 
d'évolution de votre vie. Le noeud sud situe votre passé karmique, l'inné, et le 
noeud nord les qualités que vous avez à développer pour vous accomplir 
pleinement sur votre voie. 
 
 
Dans votre thème, le Noeud Nord se trouve : 
 

NOEUD NORD EN CANCER ET EN MAISON VIII 

 

Cette position montre que vous avez joui d'une position financière très élevée dans votre vie 

antérieure. Vous vous êtes enrichi et sans doute aviez-vous sous votre dépendance des gens que 

vous faisiez vivre. Votre patrimoine personnel vous assurait une position confortable et 

inattaquable, si bien que vous n'avez pas eu à remettre en cause vos principes et habitudes de 

vie. Vous vous montriez très conservateur, utilisant votre pouvoir financier pour vous opposer 

aux changements et garantir l'ordre établi. Dans cette vie, vous conservez cette mentalité de 

propriétaire terrien, vous alignant sur des valeurs conventionnelles et conservatrices. Vous vous 

montrez travailleur et patient et très ambitieux sur le plan matériel. Vous cherchez à inspirer 
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confiance et à imposer le respect par votre fortune. Soucieux d'être irréprochable et de mœurs 

honnêtes, vous préférez vous frustrer plutôt que de susciter le moindre doute à votre égard.  

 

Pourtant, vous êtes comme tout le mode sujet à des désirs qui ne sont peut-être pas très clairs et 

que vous vivez dans le secret. Votre inconscient et votre imaginaire sont prolixes en rêves 

érotiques et autres fantasmes inavouables qu'il faut accepter sans fausse pudeur. Ils remettront 

en cause vos idées conformistes et parfois simplistes ainsi que les jugements de valeur que vous 

portez sur autrui. En vous mettant à l'écoute de vos besoins sexuels et en les vivant sans 

préjugés, vous trouverez l'équilibre dont vous manquez. Acceptez le caractère trouble de vos 

émotions simplement, sans culpabilité. Si vous n'allez pas dans ce sens, vous nourrirez 

intérieurement des complexes susceptibles d'engendrer en vous des moments de crise où vos 

instincts reprendraient dangereusement leur droit. De même, en vous intéressant aux besoins 

secrets des autres et à leur nature instinctive, pulsionnelle et subconsciente vous parviendrez à 

les accepter chez vous.  

Si vous vous ancrez dans des considérations trop matérialistes et ne recherchez que le pouvoir 

de l'argent, vous essuierez des pertes qui vous placeraient sous la dépendance financière 

d'autrui. Cela vous obligerait à remettre en cause totalement vos habitudes de vie. Acceptez de 

vous soumettre aux fluctuations nécessaires de la vie sans vous cramponner à votre sécurité. 

Tant que vous placerez les arguments matériels avant ceux de la sensibilité, vous vivrez dans la 

frustration. Le destin pourra alors vous infliger des pertes ou de pénibles événements familiaux 

qui vous feront comprendre que la dignité humaine ne réside pas dans la possession mais dans 

la richesse intérieure qu'on a su développer. Vous connaîtrez peut-être des situations 

insécurisantes et frustrantes, des dépossessions ou des humiliations, mais la seule chose que l'on 

ne pourra pas vous prendre, c'est votre droit de rêver et les mondes imaginaires dans lesquels 

vous pourrez trouver refuge. Forgez vous une sécurité intérieure intouchable ; acceptez de 

remettre en question vos principes et votre mode de vie en le réduisant à ce qui est vraiment 

essentiel. A un autre niveau, cette position peut montrer que vous avez développé 

antérieurement une méthode d'organisation sociale que vous chercherez à imposer afin de 

transformer les habitudes de vie de la société. 

Si vous avez cette position des nœuds lunaires, votre ascendant est dans le signe du Scorpion ou 

du Sagittaire.  
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Si vous êtes ascendant Scorpion vous admettrez plus facilement les remises en questions qui 

auront lieu dans votre vie. Il y aura probablement un changement important qui vous 

transformera du tout au tout dans votre existence. L'ésotérisme ou la psychologie pourra vous 

aider à mieux comprendre certaines pulsions qui vous habitent et maîtriser ainsi vos peurs. 

(Sathya Saï Babal comme dit plus haut est ascendant Scorpion) 

Ascendant Sagittaire, c'est probablement un départ à l'étranger qui bouleversera totalement les 

bases de votre existence et vous obligera à changer de mode de vie. Toutefois, votre moralisme 

trop stricte peut vous nuire montrez vous plus lucide et ouvert à l'égard de certaines réalités qui 

font aussi partie de la vie même si elle sont peu louables. 

Personnalités : Lénine ; Simone de Beauvoir ; Marquis de Sade ; Amandine (1er bébé 

éprouvette)  

Autres facteurs de destinée possible : propriétaire foncier ; directeur de banque ; montagnard ; 

orphelinat ; défense du territoire ; assurances immobilières ; destruction du foyer ; guerre, 

incendie, catastrophe ; héritage familial ; privations, faim ; facultés psychiques ; ésotérisme ; 

affiliation à une société secrète, un gang ; dépendance financière, rentes. 

Voir position de Vénus/Saturne pour préciser les vies antérieures et de Lune/Pluton pour 

précision de la voie du Nœud Nord. 

 

 

 

Nous allons à présent creuser les indices concernant les vies 
passées, vos acquis ou erreurs… 
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LES REGENTS KARMIQUES DU NOEUD SUD :  
LES BAGAGES DU PASSE 

 

Les planètes concernant le noeud sud apportent des informations 

supplémentaires sur les tendances héritées des vies antérieures. Elles 

précisent l'acquis et le domaine de vie où se joue une résolution karmique. 

Dans votre thème, les régents du NS Vénus et Saturne. 

 

VENUS REGENTE DU NOEUD SUD 

Si le régent karmique du Noeud Sud est Vénus, la quête de satisfaction, de jouissance, 
le besoin de séduire et de plaire peuvent freiner l'évolution vers une prise d'autonomie 
et vers l'action qui implique de développer la combativité, l'initiative et la force 
physique et psychologique. 

La quête de satisfaction basée sur un point de vue physique et concret devra orienter le 
natif vers des couches plus profondes touchant au psychisme et aux émotions et aux 
pulsions inconscientes signifiées par Pluton.  

L'acquis positif de Vénus réside dans sa capacité à vivre en harmonie avec le monde 
qui l'entoure tant sur le plan matériel, physique qu'affectif. Elle a l'art d'attirer 
spontanément ce qui contribue à son plaisir et son épanouissement qu'il s'agisse 
d'argent ou d'amour. Vénus est régent du Noeud Sud s'il est soit en Taureau ou 
maison II, soit en Balance ou maison VII. 

 

Caractéristiques des vies antérieures du Noeud Sud en maison II :  

Jovialité, joie de vivre et caractère bon vivant. Entêtement, certitudes naïves, partialité. 
Possessivité, matérialisme et inertie. Dépendance au besoin de jouissance et de 
satisfaction. Indolence, paresse, amour du confort et crainte des remises en questions. 
Dons artistiques, esthétisme, gentillesse, fidélité. Le natif a généralement connu une 
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existence heureuse et stable. Il a joui d'une certaine aisance matérielle et financière et a 
souvent vécu au contact de la nature. Il a un sens des valeurs bien ancré  mais devra 
prendre le risque de les défendre s'il ne veut glisser sur la pente de la facilité. 

 

Pour plus de précisions, il faut voir où se trouve Vénus et les aspects qu'elle reçoit. 

 

Avec Vénus comme régent du Noeud Sud on peut préciser le vécu ainsi : 

Venus RKNS en maison I : cette position accentue la tendance à céder sans 
retenue ni réflexion à des attractions ou répulsions spontanées, à multiplier les 
conquêtes sans lendemain sur le plan amoureux.… Sa séduction personnelle a pu 
servir son affirmation, ou même un combat pour les valeurs qu'il croyait justes. Il a 
pu être leader d'un mouvement artistique, innover en matière esthétique ou 
employer son argent pour entreprendre quelque chose et mener une action 
importante.  Si Vénus est rétrograde, mal aspecté ou stigmatisé par la Lune Noire, 
l'autonomie n'a servi que la poursuite de sa propre satisfaction sans considération 
pour les autres. Dans ce cas, le natif doit renouer avec la valeur vénusienne afin 
d'harmoniser ses désirs propres avec ceux des autres par les liens d'amour et 
d'attraction. 

Venus RKNS en Sagittaire : le natif a trouvé l'harmonie en se liant affectivement à 
des êtres étrangers à son univers, soit par une différence de classe, de convictions 
religieuses ou de culture. L'amour a ouvert ses horizons géographiques ou 
intellectuels. Il a pu  émigrer à l'étranger par amour ou s'est ouvert à une 
connaissance, parfois une religion. Sa vie sentimentale a influencé ses convictions 
et il a pu se convertir par amour. Il a parfois financé des expéditions lointaines ou 
un mouvement philosophique, religieux. Des valeurs morales, un idéal amoureux 
ou une vocation artistique a pu guider sa vie. Il a parfois participé à la pacification 
des relations avec les pays étrangers, instaurant des relations fructueuses avec le 
lointain.  Il a été apprécié pour son ouverture d'esprit, sa tolérance et sa générosité 
et il hérite à présent de facilités à se faire accepter et aimer des étrangers et pour 
obtenir des faveurs des autorités morales ou juridiques. Si Vénus est rétrograde, 
mal aspecté ou stigmatisé par la Lune Noire, il a utilisé sa richesse pour imposer 
un ordre moral et édicter des lois à son avantage, ou bien il a usé de sa séduction 
pour obtenir l'adhésion à ses valeurs et à ses principes. Son intolérance ou son 
amour de la liberté a pu nuire ou empêcher un amour.  
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Commentaire : 

Avec la position de Venus en Sagittaire et en maison I, nous avons l’indication du 
fait que Satya Saï Baba avait déjà pu être un leader spirituel et moral dans ses vies 
passées. Toutefois, du fait de Venus, l’attachement à son plaisir est déjà soulignée et 
l’intolérance s’est reproduit puisque étant homosexuel, il demandait à ses disciples 
de genre masculin, venus d’Australie ou d’ailleurs, de quitter leur femme pour 
mieux se consacrer à lui et à sa dévotion. Venus n’est pas rétrograde, mais avec 
Saturne pour RKNS encadrant avec elle le Soleil en maison I, le goût du pouvoir 
entâche sérieusement la capacité d’amour et de détachement qui aurait pu la faire 
considérer comme bonne et pure. Elle souligne bien en revanche la puissante 
séduction qu’il a pu exercer sur certains. 

 

SATURNE REGENT DU NOEUD SUD (Saturne est régent du Noeud Sud si ce 
dernier se trouve en Capricorne ou en maison X) 

Lorsque Saturne est régent du Noeud Sud la tendance au pessimisme, à la 
froideur, au contrôle orgueilleux et à la domination (de soi et d'autrui) par la 
brimade et la frustration peuvent nuire à l'évolution harmonieuse vers le Noeud 
Nord en Cancer qui implique sensibilité, soin et attention aux besoins d'autrui, 
communion émotionnelle avec les siens par le sentiment d'appartenance au groupe 
(familial, national, culturel). 

L'acquis de Saturne réside dans une capacité à affronter les réalités, l'endurance, la 
rigueur et la maîtrise de soi ainsi que le sens des responsabilités qui en fait un être 
solide et fiable sur lequel les autres peuvent prendre appui pour se structurer et 
progresser. Le lieu où Saturne se trouve montre le domaine où il a appris à faire 
beaucoup de peu par un travail rigoureux et un effort constant. 

Il montre en effet le domaine où le natif s'est le mieux structuré en se confrontant à 
ses limites, des difficultés et des obstacles qu'il a su dominer et maîtriser. Toutefois, 
ce peut être aussi le lieu où il a cristallisé des émotions négatives et un sentiment 
d'échec en raison des murs infranchissables auxquels il s'est heurté.  

 

Caractéristiques des vies antérieures du Noeud Sud en Capricorne 

Prétention, goût du pouvoir et de ses prérogatives. Réalisme frustrant et stérilisant. 
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Froide ambition, soucis de l'étiquette et conformisme. Esprit hiérarchique, 
pédantisme et manque de sensibilité. Blocages et frustrations suscitant isolement, 
solitude et pessimisme. Sens des responsabilités, maturité, lucidité. 
Développement de compétences, de connaissances voire d'une maîtrise qui peut 
conférer au natif une supériorité réelle sur ses contemporains. Il a développé une 
grande fiabilité et de l'ambition ce qui le rend apte à exercer des responsabilités 
importantes où la rigueur et l'intégrité sont nécessaires. Toutefois sa vie actuelle 
impliquant qu'il privilégie surtout sa vie familiale et privée il devra choisir des 
métiers lui laissant beaucoup de temps libre et favorisant la vie imaginative plutôt 
que les réalités. 

 

Pour plus de précisions, il faut voir où se trouve Saturne et les aspects qu'il reçoit. 

 

Saturne RKNS en maison I :  C'est à l'égard de lui-même que le natif s'est heurté à 
des difficultés, se confrontant à ses propres limites. Il a cherché à exercer un 
contrôle rigoureux sur sa personnalité, sur son comportement ou sur ses capacités 
physiques. C'est parfois une incapacité ou un blocage physique qui l'a obligé à se 
dépasser.  En général, il a développé la maîtrise de soi en vue de livrer un combat 
et s'est imposé des efforts pénibles pour dominer des adversaires par la force. Mais 
il a pu aussi user de sa force pour imposer des limites et des difficultés à autrui 
afin de les écraser. Son caractère reste assez dominateur et renfermé. Il sera 
souvent placé très tôt face à de lourdes responsabilités qui lui apprendront le 
contrôle de soi et à ne se reposer que sur lui. Si Saturne est rétrograde, mal aspecté 
ou stigmatisé par la Lune Noire, le natif est un peu trop "coincé", rigide. Le constat 
de ses limites a pu lui faire nourrir une image négative de lui-même lui donnant 
un sentiment d'incapacité. Il devra faire un effort sur lui pour débloquer ses freins 
et dépasser des blocages, résultant souvent de ses expériences antérieures 
difficiles. La dureté qu'il a appris à manifester pour se défendre risque de l'isoler et 
de frustrer des désirs pourtant légitimes. Des exercices d'assouplissement lui 
seront salutaires. 

 

Saturne RKNS en Scorpion : le natif  s'est confronté à des difficultés pour 
restructurer son existence à la suite de bouleversements et de pertes. Des dangers, 
des drames l'ont obligé à surmonter ses instincts, ses peurs. Ses efforts pour 
empêcher une destruction ou transformer ce qui existait de longue date lui ont 
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permis de sauver une situation en péril. Il a cherché la maîtrise de puissances 
destructrices, qu'il s'agisse de forces naturelles (telluriques, volcaniques, 
électriques, etc) ou invisibles, psychiques. Parfois, la connaissance de secrets, 
l'initiation, l'a nanti de pouvoirs occultes. Sa lucidité peut être celle du cynique 
comme celle de l'initié, débarrassé du voile de l'illusion. Conscient des périls, (ou 
du mal), il travaillera à présent à s'en prémunir, à prévenir les dangers et contrôler 
les risques par la gestion financière, la détention de capitaux ou tout ce qui est 
relatif aux assurances et à la prévention. S'étant parfois structuré sur un schéma 
auto-destructeur, il se libérera en approfondissant sa connaissance des ressorts 
psychologiques. Un choc en retour serait la conséquence du pouvoir maléfique 
dont il a usé, si Saturne est rétrograde, mal aspecté ou stigmatisé par la Lune 
Noire. Dans ce cas, il a été responsable d'une mort ou d'une destruction. Parfois, 
il a employé sa puissance -sociale, financière ou occulte- pour anéantir autrui. La 
peur inconsciente du châtiment qu'il sait mériter sera à l'origine de toutes ses 
difficultés et échecs. Des blocages ou une culpabilité sexuelle peuvent résulter des 
vies antérieures. Un travail conscient de purification le libèrerait. Qu'il résiste à la 
tentation d'user à nouveau de pouvoirs occultes pour parvenir à ses fins. Ici, le 
natif doit continuer de chercher la vérité et de pénétrer les secrets : il ne peut se 
figer sans courir le danger de détruire ou de l'être… 

 

Synthèse et commentaire : 

La très forte influence du signe du Scorpion dans le thème de Sathya Saï Baba est 

encore soulignée puisque non content d’être Scorpion ascendant Scorpion, nous 

trouvons le Régent Karmique du NS dans ce signe, montrant très certainement une 

connaissance et des pouvoirs occultes, ce qui est encore souligné par le maître 

d’ASC en maison VIII. Mais Pluton est Rétrograde et nous verrons plus loin que là 

est la clé pour comprendre son évolution. Saturne comme RKNS et le NS dans un 

signe et une maison de terre nous préviennent toutefois d’attachements et d’appétits 

sensuels et matériels rendant difficiles la voie d’une purification spirituelle passant 

par le dépouillement. Dès lors, faute de pureté, s’il y a « pouvoir » il y a surtout 

volonté de dominer, de posséder ce qui est plus facilement la marque d’un mage 

noir que d’un mage blanc. Le premier n’ayant de cesse de s’approprier des âmes, le 
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second : de les libérer de toute emprise. Le second, dans l’esprit « christique » dit : 

« Vous saurez la vérité et elle vous rendra libre ». Le premier dit : « j’ai des pouvoirs 

supérieurs, croyez en moi, adorez moi, vivez pour moi ». Et bien sûr il a besoin de 

« ficelles » pour manipuler ses ouailles et susciter leur adhésion VOLONTAIRE. 

 

LA PLANETE AU NŒUD SUD 

 
Une planète conjointe au Noeud Sud tend à être vécue comme un défaut dans le 
caractère, même si l'individu en manifeste aussi les qualités, car c'est une planète qu'il 
a intégré par le passé et qui constitue donc un acquis. Le fait qu'elle soit au Noeud Sud 
stipule toutefois que c'est une énergie qui risque de le "tirer en arrière" et donc de lui 
nuire par excès. En tant qu'acquis intégré, le natif ne doit la mettre en oeuvre qu'en vue 
de progresser vers le Noeud Nord. 

 

Dans ce theme il n’y a pas de planète au Noeud Sud. 

 

 

LA PLANETE  HARMONIQUE AUX NŒUDS LUNAIRES 

 

Même si elles n'ont pas de lien directe avec les noeuds lunaires et ne sont pas régentes, 
les planètes en aspect harmoniques aux noeuds constituent des atouts que le natif 
pourra exploiter facilement dans cette existence. Elles interviendront comme un 
soutien qui ne sera toutefois pas forcément lié au but de son incarnation mais en 
favorisera le déroulement. 

 

Mars trigone ou sextile aux noeuds : 

Mars montre un acquis favorable concernant l'action, le courage, l'initiative et la 
combativité. Le dynamisme et l'énergie du natif lui offrent des atouts précieux 
concernant ses entreprises et son activité. Ses efforts ne seront jamais sans résultat 
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et ses désirs rencontreront généralement un terrain d'action favorable. Sa rapidité 
et son esprit de décision lui permettront d'avancer rapidement, de gagner sur ses 
concurrents ou dans des conflits. Il trouvera des aides actives et efficaces car on le 
suit volontiers. La performance sportive et toute activité de compétition sont 
facilitées. L'homme est en accord avec sa virilité et la femme la rencontre chez les 
hommes 

Commentaire : là encore, si Mars est une aide puissante pour s’affirmer, diriger, 
gagner, nous trouvons sa position en signe et maison de terre, laquelle s’avère plus 
propice à un règne temporel que spirituel. Le natif est apte à construire, bâtir, 
s’enrichir. De plus, Mars étant rétrograde, il n’est pas sans poser question au plan du  
karma à régler concernant « le désir ». Ce qui explique sans doute son homosexualité. 

Notons que dans une perspective tantrique et shivaïste, le fait d’attacher spiritualité 
et sexualité n’est pas, en soi, répréhensible. C’est ce qui était expliqué à certains 
adeptes choqués par les paroles et les demandes sexuelles du gourou (qui n’hésitait pas 
à leur imposer la nécessité de quitter leur femme pour l’aimer lui !) 

En revanche, l’abus de confiance, lui reste répréhensible puisque l’ouaille abusée, 
subissant l’emprise du gourou n’était pas prévenue de ce qu’elle allait devoir subir lors 
du grand privilège que représentait un « entretien privé ». Il ne pouvait qu’en résulter 
le sentiment d’être pris au piège et trahi par celui que l’on tenait pour un Dieu vivant. 
Une forme « d’inceste » d’autant plus destructeur qu’il entâchait la relation sacrée de 
la croyance en dieu et la détournait à des fins des plus vénales et lubriques sans que 
l’adepte en soit averti… Ces derniers croyaient sincèrement en lui. 

Si l’on peut comprendre qu’un homosexuel croyant a pu trouver en cette pratique, à 
l’inverse, une forme d’épanouissement, voire de « reconnaissance »qu’il ne rencontre 
pas dans la société habituellement, l’hétérosexuel, lui… tombait de haut ! 
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LE DEFI KARMIQUE DE TRANSMUTATION 
 

L’astrologie karmique définit en quelque sorte notre « parcours 
initiatique » dans cette vie. Ici, nous abordons les erreurs qui 
seront à corriger (ou à payer), ou les défis qui seront à relever 
pour passer un palier supérieur de notre évolution. 
 

LA PLANETE EN CARRE AUX NOEUDS 

 
Une planète en carré à l'axe des Noeuds Lunaires prendra toujours un relief particulier 
dans la destinée du natif car elle est à équidistance du Noeud Nord et du Noeud Sud, à 
la frontière entre passé et devenir.  
C'est une énergie qui pourra être "aboutie" et constituer un point d'orgue dans le 
cheminement. Mais elle pourra aussi "dévoyer" le natif. Dans un premier temps en 
effet elle tendra à l'égarer et à l'entraîner dans ses excès. Mais ce sont ces mêmes 
égarements ou excès qui feront que le natif lui prêtera attention et tâchera de la 
redéfinir afin qu'elle devienne moteur et non handicap. 

 

Si nous comparons l'axe des noeuds lunaires à la tige d'un arc, la planète en carré est 
comme la flèche en position de lancement.  
La planète en carré est donc un peu comme une munition à la disposition du natif pour 
aller plus loin. Mais il doit travailler pour prendre d'abord en main cette planète, puis, 
pour en repousser toujours plus loin les possibilités. Plus il tirera sur la ficelle, plus 
loin ira sa munition. 
C'est essentiellement en tant qu'enjeu spirituel qu'elle doit être comprise, car cette 
planète peut s'avérer l'outil majeur de l'évolution du natif en lui permettant d'en 
accélérer le processus s'il consent à payer le prix du passage bien que rien ne l'y oblige. 

 

Dans le thème de Sathya Saï Baba, il n’y a pas de planètes en carré aux Nœuds 
Lunaires, hormis si l’on compte l’influence de l’astéroïde Vesta, se trouvant en 
Balance et en maison XI. Cette dernière, selon Jean Billon, le meilleur auteur selon 
moi sur le sujet, évoque « La Connaissance par le sacré » et qui, sur le chemin 
évolutif parle de « Poursuite de la Purification qui mène à la Pureté. L’Etre se réduit 
dès lors à son essence, au delà de la forme, secondaire en soi. » 
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Apprenant tous les abus du gourou, on peut douter que ce défi de transmutation ait 
été relevé, bien que cela souligne l’impératif d’évolution vers le dépouillement de 
son Nœud Nord. 

 

 

LES PLANETES RETROGRADES 
 
Le défi karmique est indiqué notamment par les planètes rétrogrades dans le thème. 

Elles situent un domaine où nous avons pu faire des erreurs et la nature de ces erreurs. 

Le fait qu’elles soient rétrogrades nous oblige à corriger un comportement ou à régler 

un karma en relation avec la planète en question. 

 

Dans ce thème, comme déjà dit Mars est rétrograde en Taureau maison VI, Mercure 

rétrograde en Sagittaire maison I, Uranus rétrograde en Poisons maison V et Pluton 

Rétrograde au Nœud Nord en Cancer maison VIII. 

 MERCURE RETROGRADE 

Mercure rétrograde implique un décalage entre l'intelligence du natif et ce qui lui 
est donné à comprendre. Cela ne signifie pas nécessairement un manque 
d'intelligence mais souvent l'inadéquation ou le manque d'à-propos de son 
interprétation des choses. Trop brillante ou pas assez, elle n'intéresse pas grand 
monde, surtout pas ses proches. Les relations avec l'entourage et son 
environnement s'en trouveront donc affectées. Le natif peut se disperser en centres 
d'intérêts ou en rencontres inutiles qui ne le font pas avancer et avec lesquels il 
communique sur un niveau qui ne lui convient pas. Il devra chercher à comprendre 
pourquoi il a si peu d'affinités avec son environnement et essayer de se rendre plus 
intéressant ou de faire des liens d'un autre ordre - intellectuel le plus souvent- qui 
lui donnent le sentiment de n'être pas isolé, de se rattacher à quelque chose. S'il 
rencontre des difficultés relationnelles, c'est sans doute qu'il a triché auparavant ou 
alors qu'il s'est mal fait comprendre, qu'il a négligé les vertus du dialogue en ne 
disant pas ce qu'il pensait, ou mal. Mercure rétrograde stipule souvent une relation 
karmique avec frère ou soeur. 
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Mercure R en maison I : impatient et téméraire, les propos irréfléchis ou agressifs 
du natif ont causé du tort à autrui. Usant du verbe comme d'une arme, il a 
provoqué des conflits, parfois même des guerres en émettant ses opinions. Sa 
brutalité de paroles a blessé les autres, il en venait vite aux invectives ou aux 
affirmations gratuites pour contrer ses interlocuteurs. Il devra se défendre à son 
tour contre des attaques ou des diffamations ... Sa curiosité étant orientée vers lui-
même, il apprendra en étudiant ses propres comportements afin de mieux 
s'adapter. Il s'impatientera encore beaucoup de voir ses idées incomprises... 
 
Mercure R en Sagittaire : menteur et affabulateur, les idées ou théories du natif 
ont été faussées par sa vanité. Il avait noué des relations hypocrites par 
arrivisme. Eternel voyageur ou étudiant, il s'était éparpillé en expériences et 
rencontres multiples dont il n'a tiré aucune leçon. Ses jugements et points de vue 
devront devenir plus justes, honnêtes afin de nouer des relations plus authentiques. 
La mauvaise foi et le manque de scrupule lui joueraient des tours, notamment avec 
la justice. Ses relations avec l'étranger pourront avoir des conséquences 
importantes, parfois faire naître une vocation d'enseignant. Il devra parfois à 
nouveau servir d'intermédiaire avec des étrangers pour payer une erreur qui lui 
avait fait mal transmettre ou interpréter un message qui avait pu nuire aux bonnes 
relations et compromis une entente internationale. Parfois, c'est en tant 
qu'enseignant qu'il avait faussé l'interprétation et la compréhension d'un texte 
sacré. 
 

Commentaire : si nous avons bien l’idée de défendre des convictions et des idées, contre 
la diffamation, Mercure R en Sagittaire met toutefois sérieusement en doute la bonne 
foi des idées émises, voire leur compréhension ! Puisque ce Mercure R nous dit que déjà 
il avait pu en fausser l’interprétation. 

Dieu des voleurs et des menteurs, Mercure s’incarne bien ici, dans celui dont l’habileté 
de magicien illusionniste n’est pas à mettre en doute par contre lorsque l’on regarde les 
vidéos démasquant des « tours de passe passe » pour faire apparaître bijoux et œufs en 
or… 

Habile, intelligent, adroit, certes : mais pour son profit ! Et avec pour fond de 
commerce, la crédulité de ses dupes. Tandis que les magiciens illusionnistes de 
profession sont habiles à dénoncer ses tours, monnaie courante pour ceux qui 
connaissent le métier d’illusionniste de cirque ! 

Ici, le Neptune au MC n’est plus gage « d’aura spirituelle » mais de talent 
d’illusionniste réputé… 

Mais ce qui est inquiétant, dès lors, c’est que la teneur Scorpion du thème, elle, masque 
des secrets moins brillants et « lumineux »… 
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MARS  RETROGRADE 

Mars rétrograde implique un décalage entre les désirs du natif et ce qui lui est donné 
de faire ou d'obtenir. Son activité et ses initiatives s'en trouvent affectées. Il essayera de 
forcer des voies qui ne lui sont pas accessibles et risque ainsi de se trouver dans des 
situations conflictuelles où il se confrontera à son impuissance, parfois son incapacité. 
Il devra comprendre pourquoi il ne parvient pas à s'imposer, ou au contraire à désirer 
ce qui est apparemment motive tout le monde. Il tâchera alors d'être plus actif et 
dynamique ou à diriger ses désirs vers un autre ordre - spirituel ou idéologique le plus 
souvent- qui lui donnent le sentiment d'avancer et oriente sa combativité selon 
d'autres motivations. Il s'était souvent contenté d'agir et de lutter sans réfléchir 
auparavant. Ou bien il a été violent, abusant de sa force pour faire plier les autres à sa 
volonté. Négligeant les autres, que ce soit dans ses actes ou désirs, il se contentait de 
suivre ses propres désirs et impulsions sans autre considération. Il a tendance à 
présent à laisser l'initiative aux autres, mais à se mettre ainsi dans des situations de 
vulnérabilité suscitant son impatience ou sa colère. Il rencontrera parfois chez autrui la 
violence qu'il avait fait subir et risque d'être victime d'agressions. La femme a un 
rapport karmique au monde masculin dans lequel elle recherche une virilité et une 
protection ce qui l'entrainera souvent, quant à elle, à une situation d'impuissance. Ce 
fut par exemple le cas de Camille Claudel (Mars rétrograde en Gémeaux maison VII, 
comme Toulouse Lautrec né quelques jours avant elle et dont le thème est très proche. 
Chez lui Mars rétrograde est plutôt significatif de l'infirmité qui marqua sa vie) dont 
on connait la relation de rivalité tumultueuse avec Rodin. Le Mars (RKNN) de ce 
dernier en Vierge étant par ailleurs conjointe à la Lune Noire de Camille, tandis que la 
Lune Noire de Rodin était en conjonction au Mercure RKNS de Camille... 

 

Mars R en Taureau :  Il a employé la force, voire la violence, pour conquérir ce qu'il 
convoitait ou défendre ses valeurs morales ou possessions matérielles. Ses actes et 
initiatives ne visaient que son propre intérêt -ou plaisir- sans considération pour 
autrui. Dépensant son argent sans compter, il doit à présent apprendre la patience 
et la retenue en matière de satisfaction ou pour mieux gérer son argent. Son activité 
ne sera pas toujours aussi rentable ou constructive qu'il le voudrait. Sur le plan 
sexuel, il risque d'avoir des difficultés à trouver satisfaction. 

Mars R en Vierge : l'esprit de compétition du natif risque de recréer des rivalités ou 
des conflits professionnels. Et il peut être évincé par un concurrent qui chercherait à 
prendre sa place. Ses chefs pourront lui faire subir le même régime disciplinaire et 
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la brutalité qu'il avait imposé à ses subordonnés. Un lourd karma peut le priver 
d'autonomie et de libre arbitre par un handicap physique. Son excès de 
perfectionnisme pourra s'avérer inhibant et restrictif, il préfèrera parfois ne rien 
faire plutôt que de mal faire. Il s'impatientera de constater son incapacité ou ses 
limites, ce qui l'obligera au self contrôle et à la discipline. L'énergie sexuelle 
doublement inhibée par la présence en Vierge ou en Six et la rétrogradation peut 
avoir des incidences pathologiques. Un activité sportive telle que le yoga pourra 
l'aider à dénouer un blocage à ce niveau. 

Commentaire : Cette position de Mars a déjà été commentée plus haut puisque 
cette planète fait partie des « mérites du passé ». Comme souligné par le trio 
Venus/Soleil/Saturne en maison I, il témoignait de capacité à diriger, se maîtriser 
et l’emporter sur ses concurrents. A ce sujet, nous apprenons qu’il s’était partagé 
la tâche avec un autre gourou attirant plus volontiers des adeptes de sexe féminin 
qu’il prisait davantage au plan sexuel. Au regard des pratiques en Inde, Satya Saï 
Baba s’inscrivait en effet dans une longue liste de gourous shivaïste. Pour faire la 
part des choses, disons que les occidentaux dégoûtés des abus et dérives du 
catholicisme devront tout simplement faire le constat que ces travers se trouvent 
de la même façon en Inde. Bien que la sexualité ne soit pas « en soi » contraire à 
la spiritualité dans la pensée indienne, tandis qu’elle l’est en occident. 

Quoi qu’il en soit sur le plan spirituel : l’herbe n’est pas forcément plus verte 
ailleurs, même si nous gagnons beaucoup, nous occidentaux, à nous ouvrir à des 
connaissances approfondies par l’Inde, mais, ce, comme a proposé de le faire la 
Théosophie en revenant à nos propres textes et en les comparant. Nous verrons 
alors, comme le dit la Théosophie que toute culture spirituelle contient les 
mêmes reflets divins. Les comparer aide à mieux sonder cette commune source 
universelle . 

Si certaine voies spirituelles indiennes prônent « la dévotion », soit : l’amour 
comme voie d’éveil, le Christ nous a aussi demandé de l’aimer… Je dis bien le 
Christ, et non le curé ! Mais si ce dernier détourne cet amour de nature spirituelle 
à son profit… 
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URANUS RETROGRADE 

Uranus rétrograde implique un décalage entre les idées du natif et les perspectives 
d'avenir qui lui sont proposées. Sa liberté et son évolution s'en trouvent affectées. 
Le natif peut progresser dans une voie sans avenir et s'affirmer dans un rôle qui le 
situe en marge et en rupture, dans des situations anachroniques et souvent 
dérangeantes. Il s'y confrontera à sa liberté individuelle et à ce qui fait sa spécificité, 
sa particularité. Il cherchera à comprendre pourquoi il ne parvient pas à 
s'affranchir, ou, au contraire, à se sentir solidaire d'un monde apparemment 
suffisamment évolué pour les autres. Il tâchera alors d'être plus libre, intuitif et 
inventif ou à s'affirmer sur un autre mode - artistique, scientifique ou idéologique 
le plus souvent- qui ouvre des espoirs d'avenir et de progrès différents. S'il ne 
rencontre ni solidarité, ni ami sur sa longueur d'onde, c'est parce qu'il s'est trop 
souvent contenté de se démarquer d'autrui et d'affirmer ses idées sans se mettre au 
diapason des autres. Trop individualiste, révolté, intransigeant, il a mal joué son 
rôle de précurseur dont la tâche était de faire évoluer les choses. Pourtant sa 
situation marginale lui offrait toute liberté, d'autant qu'il bénéficiait d'aides envers 
lesquelles il s'est d'ailleurs souvent montré ingrat, répondant par l'indifférence ou 
le mépris à ceux qui s'intéressaient à ses idées et projets. Les ruptures qu'il peut 
subir seront en général la conséquence d'un refus d'évoluer souvent issu d'un esprit 
de contradiction mal placé. 

 

Uranus étant une planète lente, sa position en signe correspond à un karma de 
groupe. Toute la génération naissant avec cette position étant concernée, c'est 
surtout la position en maison qui dans un thème particulier précisera le domaine 
où le natif peut reprendre un ancien projet laissé en friche mais aussi se situer en 
rupture avec son environnement culturel soit en étant trop avancé, soit trop 
rétrograde. C'est un domaine où il s'affirmera pour préserver son territoire et son 
espace vital et sera rebelle à toute dépendance, influence ou ingérence. 

 

Uranus R en maison V :  rebelle à toute autorité, le natif a affirmé sa personnalité 
avec intransigeance. Il s'est distingué parfois de la masse et a été reconnu pour un 
talent exceptionnel ou une oeuvre originale. Son ego en est encore très fier. 
Insoumis, tant à ses maîtres qu'à ses admirateurs, il se voulait unique. Cet 
hyperindividualiste, revendiquant haut et fort sa liberté, n'a pris modèle sur rien 
d'autre que lui-même. Bien que très créatif,  il ne supporte ni ingérence -ni simple 
suggestion- ce qui l'empêche de progresser. Se croyant supérieur, il s'imagine 
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d'ailleurs ne plus avoir de progrès à faire mais ses admirateurs -ou ceux qui 
l'aiment- risquent de se lasser de lui s'il refuse d'évoluer. A force vouloir faire 
comprendre aux autres qu'il doivent l'aimer tel qu'il est, ou bien s'en aller, ces 
derniers risquent de choisir finalement la deuxième alternative ! Il évoluera par 
l'engagement affectif, en renonçant à sa sacro-sainte indépendance pour faire 
l'expérience de l'amour véritable. Ses créations, oeuvres ou une entreprises seront 
mal perçues s'il refuse de s'accorder à l'air du temps. Il a des idées très avancées 
sur l'éducation des enfants qu'il veut laisser libre de devenir eux-même. Mais 
son autorité très affirmée est en contradiction avec cette belle utopie, qu'il ne 
s'étonne pas de la rébellion de sa progéniture... 

Uranus R en Poissons : c'est sur le plan spirituel que le natif a cherché à se libérer 
et à s'affranchir de toute illusion ou idéologie religieuse. Il a pu être hérétique ou 
ermite, préférant chercher par lui-même la voie de ciel et du salut plutôt que de 
s'asservir à la toute puissante église. Il a pu être de ces moines défroqués ou de ces 
prisonniers évadés pour lesquels, une fois le pas franchi, toute marche arrière est 
devenue impossible. Et il a payé cher le prix d'une liberté qui l'a conduit à 
l'exclusion, l'exil, ou à vivre dans le secret. Très intuitif et inspiré, il a parfois fait 
des découvertes ou vécu une révélation, mais n'a pu en faire part à ses 
contemporains ou même partager cette expérience avec des amis. Trop évolué, 
incompris, isolé, il en a beaucoup souffert. C'est pourquoi, à présent, il se lie 
difficilement, les gens lui semblant trop éloignés de ses préoccupations profondes. 
Il s'est habitué à l'isolement et ne trouve pas de véritable satisfaction avec les autres. 
Toutefois, il évoluera en développant sa compassion pour son prochain plutôt 
qu'en le fuyant. Oeuvrer dans le domaine social et humanitaire l'aidera à se sentir 
plus en communion avec les autres et à progresser ainsi dans son évolution 
spirituelle. En outre, il se sentira plus utile en mettant les facultés psychiques qu'il a 
développées au service d'autrui. 

Commentaire : Ici, bien que son charisme de leader spirituel ait été mis en doute, 
on ne peut que constater qu’il a pu y avoir « éveil » véritable, mais est-ce sur la 
voie de la lumière lorsque l’on voit l’absence de respect de libre arbitre de ses 
adeptes auxquels il impose les choses, empruntant le douceureux alibis de 
l’amour divin pour mieux convaincre de sa propre divinité ? Avec les sommes 
ainsi gagnées, il a de fait aidé les pauvres de sa région, mais pour mieux y asseoir 
son règne temporel et exercer son emprise sur la région. 
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PLUTON RETROGRADE 

Pluton rétrograde implique un décalage entre l'instinct du natif et les possibilités 
d'assouvissement qui lui sont offertes. Sa libido et sa puissance vitale s'en trouvent 
affectées. Il peut chercher satisfaction dans une mauvaise voie et se remettre en 
question pour remplir un rôle qui n'est pas fait pour lui, se trouvant ainsi méprisé, 
dénigré ou dévalorisé, dans des situations dangereuses ou malsaines où il se 
confrontera à sa vérité la plus profonde. Il doit chercher à comprendre pourquoi il 
ne parvient pas à modifier les choses à son gré, ou, au contraire, à trouver bénéfice 
d'un monde apparemment plein de ressources pour les autres. Chercher par delà 
les apparences ou détruire ce qui ne lui convient pas lui permettrait de manipuler 
les choses sur mode qui lui fasse éprouver un sentiment de puissance, d'excitation 
et de pénétration sur les choses. S'il ne rencontre ni danger contre lequel éprouver 
sa résistance, ni objet de fascination qui éveille ses désirs, c'est sans doute qu'il a 
révélé des secrets importants et a levé trop de tabous ce qui le rend à présent blasé, 
vidé. Parfois, son esprit extrémiste et destructeur a terrorisé des gens, d'où la 
répulsion qu'il peut sentir chez autrui à son égard. Il n'a pas su réformer ce qui 
aurait du l'être afin de résister et de rétablir une situation mise en péril. Caustique 
et cynique à l'égard de ceux qui subissaient l'emprise de son magnétisme ou de sa 
puissance financière, il s'est contenté d'assouvir ses instincts, détruisant ce qui le 
comblait, comme un enfant casse ses jouets. 

 

Avec Pluton rétrograde, on parlera d'hypothèque. Or, il s'agira ici de la lever ou 
encore de la purger avant de pouvoir vivre sainement le domaine concerné. Tant 
que les comptes du passé ne sont pas apurés, ces derniers continuent d'entraver ce 
champ d'existence jusqu'à ce qu'une remise en question remette le natif à neuf, les 
compteurs à zéro. Pluton est lié à la notion d'héritage et lorsqu'il est rétrograde on 
peut clairement parler de dette karmique dont le natif est encore débiteur. Peut-être 
est-ce lui qui ressent dans ce secteur un désir de revanche, lequel, bien que lié à des 
traumatismes antérieurs, n'en affecte pas moins son vécu actuel. Quels que soient 
les faits objectifs, le natif vit ce domaine dans un tel malaise et des sentiments si peu 
adéquats qu'il les tait et les refoule. Occultant ainsi une ombre dont il ne connait 
pas la racine, il peut réagir de diverses manières. S'il la refoule, elle risque de le 
ronger de telle façon qu'il ressentira le besoin de détruire plutôt que de l'être. Pour 
résister à un sentiment d'anéantissement, il peut être tenté par des solutions 
scabreuses, dangereuses, une surenchère destructrice. S'il en fait un objet de 
recherche, un sujet d'investigation, le mystère ne sera probablement pas levé mais il 
entamera ainsi un processus. En remontant le cours de choses, les révélations qu'il 
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ferait transformeraient peu à peu sa vision, favorisant ainsi un processus de 
libération. Il est comme un débiteur qui, en s'appliquant scrupuleusement à régler 
ses échéances, peut espérer un jour ne plus rien devoir et être enfin libéré des 
émotions du passé. 

 

Pluton étant une planète lente, sa position en signe correspond à un karma de 
génération. Toute la génération naissant avec cette position est concernée. C'est la 
position en maison qui, dans un thème particulier, précisera le lieu où le natif vivra 
une perte, une destruction ou une désagrégation qui obligeront une remise en 
question et à renaître à une autre dimension. 

 

Pluton rétrograde en cancer : le sentiment de sécurité du natif est hypothéqué par 
un karma touchant le plan familial mais dont les incidences l'inciteront à réviser le 
concept plus large d'origines. Ses agissements l'avaient-ils exclu du clan, de sa ville 
ou de son pays ? Avait-t'il détruit un patrimoine familial -ou historique- par caprice 
irresponsable ? Ou bien est-ce à cause de sa seule appartenance à une lignée 
"maudite" qu'il a vécu des événements dramatiques qu'il redoute encore ? Tout ce 
dont il hérite dans cette vie actuelle, en patrimoine tant génétique que foncier, n'est 
que la capitalisation d'un passé plus lointain. Son passé actuel se confond avec un 
passé plus ancestral, comme s'il s'agissait d'une refonte totale des bases du natif, 
dont la finalité sera une régénération de l'âme. Celle-ci est telle une source polluée 
avec le temps, les scories accumulées par le passé occultant ses racines spirituelles. 
Le natif devra revenir à la génèse des choses, remonter le temps, fouiller le passé, 
déblayer la source de toutes ces couches qui ne l'ont pas tarie, mais empêche la sève 
d'abonder. Sa vie menace de rester stérile, de mauvaises graines ne pouvant rien 
engendrer de bon pense-t'il au fond. C'est sa relation au passé et aux origines qui 
doit être révisée afin de se régénérer. Partagé entre la dette qu'il se sent à l'égard 
des siens et un malaise intime issu d'une insécurité fondamentale, il se rassure en se 
raccrochant aux siens, par instinct tribal. Mais la peur de reproduire un passé 
marqué par un traumatisme émotionnel le mine et il peut craindre de perpétrer une 
lignée qu'il sent marquée par une fatalité dont il porte le lourd héritage. La maison 
IV touche tout aussi bien à l'origine qu'à la fin des choses. Ici, il y a un secret désir 
de tout recommencer, ce qui peut passer par une redéfinition des origines mêmes 
de l'être. Il doit, pour ça, se délivrer des conditionnements du passé dont l'emprise 
empêche une croissance épanouissante. Cette position laisse penser que le natif est 
enfin mûr pour émerger à l'idée spirituelle, en se considérant dans son 
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appartenance cosmique et non plus seulement terrestre. L'idée de n'être que 
poussière destinée à redevenir poussière risquant de le laisser à un dangereux état 
embryonnaire... Le décès d'un parent sera souvent à la source de ces questions 
existentielles. 

 

Pluton R en maison VIII : ici, c'est la résistance psychique ou physique qui a été 
hypothéquée par les vies antérieures. L'apprenti sorcier qu'il a été peut encore 
l'enchaîner aux mystérieuses énergies de l'au-delà ou... de l'en deça, et faire de lui le 
jouet de forces qui le dépassent, manipulé par des pulsions transcendant sa seule 
conscience ou volonté. Les valeurs chtoniennes du Scorpion sont si mystérieuses 
que démêler s'il s'agit de forces occultes, magiques, d'esprit désincarnés ou de sa 
seule libido importe peu. Sa peur peut précisément venir du sentiment d'être habité 
de forces étranges et inexpliquées dont il veut se délivrer ou qu'il cherche à 
comprendre. L'inexplicable qu'il porte en lui l'incite à chercher, creuser, fouiller ou 
tenter des expériences extrêmes pour en percer le secret, le mettre à jour. La 
question est : sera-t'il armé moralement pour résister à la puissance de l'instinct, 
mettre en forme et rationaliser la force qui l'anime ? Il sera alors apte à bouleverser 
bien des choses, tout en évitant d'en venir aux dangereuses extrêmes du passé. 
Sinon, cette énergie s'apparenterait à une bombe à retardement risquant tôt ou tard 
de délivrer une énergie négatrice, tueuse. Et il le sait. Il épure des dettes anciennes, 
mais sans véritable bénéfice personnel. Nanti d'un tel capital de puissance 
(magnétique ou financière), il ne peut en user à son seul profit. Un puissant 
magnétisme lui permet d'assouvir ses désirs sans tabou ni blocage, mais l'intérêt 
qu'il peut y trouver est douteux. Car si cette existence remet les comptes karmiques 
à zéro, son danger est l'épreuve de la tentation... Il priera parfois pour être délivré 
du mal. Généralement, l'expérience de sa vieille âme le préserve... Mais résistera-t'il 
longtemps ?... Seul le parti résolu du bon, du bien, du vrai, la voie de la pureté, de 
l'absolu le mettra à l'abri du danger... de ne pas franchir cette porte de l'initiation. 
C'est cette quête qui a mené Gurdjief et Alexandra David Neel si loin. Le Pluton 
d'Hitler en VIII n'était pas rétrograde, ne réfrénant en rien son énergie extrémiste, 
contrairement à de Gaulle dont le Pluton, lui, était rétrograde...  

Commentaire : à vrai dire, est-il inutile de commenter ? Lorsque l’on sait 
que c’est Pluton qui « tient » quasiment tout le thème en tant que maître du signe 
solaire, de l’ASC, puis du fait que Saturne RKNS est en Scorpion, on comprend à 
la fois son parcours et le danger de ce parcours, tant pour lui que pour ceux qui le 
suivent, s’enchaînant, eux aussi à des forces obscures en se soumettant à son 
emprise. 
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Non ! Pas même le but de motiver une spiritualité et un éveil ne justifie que l’on 
abuse des confiances par de simples tour de passe passe de magicien ! Celui qui 
fait cela méprise d’emblée la justesse, la droiture et la vérité qui doit être attaché 
à un cheminement spirituel vers la lumière. 

Et nous voyons bien pourquoi il lui est devenu de plus en plus difficile de 
masquer ses abus sexuels bien qu’il comptait certainement sur son emprise 
psychique pour que dure le secret. 

 

LA LUNE NOIRE 
 

Elle situe votre obligation ou une dette karmique et ce que vous aurez à dépasser pour 
évoluer vers votre réalisation. 

La Lune Noire en signe montre toujours une attitude ambiguë entre la fascination et le 
rejet, le désir et le refus liés aux valeurs attachées à ce signe. 

La Lune Noire en tant qu'expression d'un désir existentiel est aussi rattachée à la libido 
de l'individu. Il sera souvent attiré par des partenaires sexuels liés aux valeurs du 
signe où elle se trouve. Il peut aussi y avoir une fatalité liée à ce qui est symbolisé par 
le signe (ex : maladie karmique pour une Lune Noire en Poissons) 

 

Dans votre thème la Lune Noire est en Vierge maison XI 

 

En Vierge ou en VI 

La notion de service et d'utilité est le lieu d'une attitude ambiguë chez ce natif .Un 
certain complexe d'infériorité peut paradoxalement lui faire rejeter toute situation 
servile et routinière bien qu'il ait un profond désir de se rendre utile. Fasciné par 
"l'humble", il observe avec un profond respect l'univers des domestiques, des 
subalternes, des petites gens et des travailleurs sans doute en raison d'un vécu 
antérieur qui y est lié.  Les détails, la classification, la routine et les travaux 
d'organisation lui font horreur et il a tendance à rejeter toute forme de limites et de 
contraintes. Il alterne entre une attitude brouillon et empirique et un excès d'ordre 
et de méthode pouvant le rendre tatillon maniaque. Excessivement perfectionniste, 
il peut développer un comportement obsessionnel à l'égard de l'imperfection 
formelle ou d'un dysfonctionnement organique.  Il suit difficilement un régime ou 
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un traitement car l'idée qu'il est un organisme vivant le met profondément mal a 
l'aise. Toutefois, il peut aussi positiver cette position par l'intérêt pour la médecine, 
la santé, l'hygiène et les thérapies. L'univers professionnel et social est souvent un 
domaine névralgique dans sa vie, il pourra s'y distinguer en créant une nouvelle 
méthode ou en excellant dans une spécialisation rare, une nouvelle technologie, ou 
en bouleversant des codes établis et des idées reçues. Il devra dépasser une 
contradiction entre le rejet de toute forme de contrainte et le désir profond d'être 
utile la société. Il y aura une rectification karmique relative à l'insertion sociale et 
un karma à résoudre ou à dépasser dans la vie professionnelle ou la santé. 

 

Lune Noire en maison XI 

L'amitié sera vécue dans l'ambivalence de la fascination et du rejet, une fatalité pourra 
survenir dans ce domaine. Qu'il soit la cause ou la conséquence de sa difficulté à se 
faire accepter du groupe, l'individualisme forcené du natif le porte à refuser de 
ressembler et de s'intégrer à la masse et au troupeau. La solidarité et les oeuvres 
humanitaires l'attirent mais il cherche surtout à s'y singulariser ce qui peut lui valoir le 
rejet d'autrui ou son ingratitude. Sélectif dans son rapport aux autres et pointilleux sur 
ce qu'il en attend, il est surtout motivé par le désir de réunir des gens autour d'un 
projet commun et souvent avant-gardiste. Il est susceptible de nouer des relations avec 
des gens étranges ou même exceptionnels, singuliers et cultive un véritable esprit de 
fraternité. Son amitié exigeante est difficile à satisfaire ce qui peut le conduire 
paradoxalement à renoncer à ce qu'il juge comme une fausse camaraderie, au point 
parfois d'être asocial et de rejeter la fréquentation de ses contemporains. La projection 
dans l'avenir est aussi un domaine qui le fascine et le met mal a l'aise. Militer pour des 
idées avant gardistes et révolutionnaires est une manière de devancer un futur qui 
l'inquiète inconsciemment. Il peut se faire novateur, découvreur, inventeur, 
anticipateur voire même visionnaire oeuvrant pour le progrès, la prospective, la 
prévision, la prédiction. Aspirant à transgresser les limites de la société, il est à même 
de lui apporter un nouveau regard, un nouveau souffle. Il doit rectifier une attitude 
égocentrique ou excentrique pour participer à un projet collectif. Sans quoi il risque 
d'incarner le rôle ingrat de l'exclu, la bête noire, l'idiot du village et de "l'original" dans 
son sens péjoratif. Il y a obligation karmique de solidarité avec cette position, laquelle 
suscite une confrontation aiguë et parfois douloureuse entre l'ego et le collectif. 

 

 

!
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Synthèse et commentaire : 

Ici, c’est la façon dont Satya Saï Baba rend service à la collectivité des hommes et 
des hommes simples en particulier qui est en cause. D’un point de vue strictement 
matériel, on ne peut nier qu’il ait enrichi sa région et sans doute permis son 
développement étant donné le nombre d’adeptes qu’il attirait chez lui. 

Et, s’étant déclaré grand saint dès ses 13 ans, sans doute est-ce le meilleur moyen 
qu’il ai trouvé pour rendre service à sa région et, en cela, sans doute, rectifier le 
karma lié à son Pluton rétrograde en Cancer, montrant davantage un rôle 
destructeur passé. 

Ne lui jetons donc pas totalement la pierre, mais remettons les choses à leur place. 
Dans, l’esprit indien, le métier de « gourou » est un métier comme un autre et ils 
existent de longue date. Mais comme on le voit dans son NS, il s’agit davantage de 
développer la richesse d’une région que de spiritualité. En tant qu’homme d’affaire, 
bon nombres de gourou indiens font des envieux ! Et sur ce plan, nul doute que 
Satya Saï Baba est un bel exemple de réussite. Comme on pourrait le dire d’un 
Osho. 

Nous, occidentaux, avons coutume de dire : « on ne peut servir deux dieux : l’argent 
ou bien dieu. » Ceci semble fort éloigné de l’esprit shivaïste indien, le « dieu » 
n’étant pas divisé. Par conséquent, le servir et lui faire plaisir revient à servir Dieu. 

Jesus aussi a enjoint à le suivre, lui être fidèle et à l’aimer… Mais chaque fois qu’il 
guérissait et que l’on tenait cela pour un miracle, il disait : « ta foi t’a sauvé ! » 
Remettant ainsi l’individu face à son propre pouvoir de guérison. 

Non seulement Satya Saï Baba n’est pas réputé pour avoir soigné quiconque, mais 
surtout, il produisait des œufs d’or (par un vil « truc » de magicien), laissant à croire 
que là était le signe de la divinité !!! Certes, ceux qui en sont encore à croire que 
Dieu se manifeste ainsi ont du chemin spirituel à faire encore et la déception liée 
aux révélations sur le gourou fait pleinement partie de leur « éveil » à la vraie 
spiritualité. 

A la différence de l’occident rationaliste, l’Inde n’a pas connu cette phrase salutaire 
de lutte contre l’esprit superstitieux, lequel n’est pas la spiritualité réelle. 

Comme Madoff, Satya Saï Baba a fait profit durant 50 ans des fausses croyances de 
ses dupes attachées davantage aux apparences de Dieu qu’à Dieu comme Etre 
Suprême, lequel ne se révèle qu’au chercheur sincère… 
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LA VOIE D'EVOLUTION 
 

A présent que nous avons étudié et cerné le «bagage » des vies passées, nous allons 

étudier ce qu’il convenait d’en faire dans cette vie actuelle pour évoluer au mieux sur 

sae voie. 

Ce sont les planètes maîtrisant le noeud nord qui indiquent la voie à prendre dans 

l'évolution.  

 
Généralités 
La planète régente du noeud nord indique l'énergie et les qualités que le natif devra 
développer pour accomplir sa voie. La position en signe et en maison de cette planète 
situe le secteur ou le moyen par lequel il pourra mettre ces qualités à profit. Les 
planètes régentes du noeud nord déterminent donc ce que le natif peut faire pour 
s'épanouir et, souvent, réussir sa vie. Toutefois, comme elle indique surtout un but à 
poursuivre, ces qualités seront plus ou moins faciles à intégrer. Cela sera plus facile si 
on trouve ces valeurs déjà présentes dans les indices concernant le passé. 

 

Chez lui, les régents du Noeud Nord sont Pluton et La Lune 

LUNE REGENT DU NOEUD  

Si le régent karmique du Noeud Nord est la Lune, les origines, la sensibilité ou les 
attaches familiales seront les domaines d'accomplissement. Le natif évoluera en 
cultivant un sentiment de dépendance et d'appartenance et  en se centrant sur ses 
besoins physiques, affectifs et émotionnels. Combler des besoins, les siens comme 
ceux des autres, est sa mission. Il devra se mettre à la portée d'autrui et se rendre 
populaire. Son imagination et sa vie intérieure lui offrent de grandes ressources. La 
mère et la famille joueront un rôle important dans le destin. 
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Rappel des caractéristiques à développer avec le Noeud Nord en Cancer ou en 
maison IV 

Emotions et sensibilité, tendresse et épanouissement émotionnel. Priorité de la vie 
privée, de l'intimité ou de la vie intérieure. Intérêt pour les racines, tant familiales 
que celles de l'être, par un retour au source (symbolique ou réel). Simplicité, 
douceur, attention aux besoins des autres, esprit de convivialité. Sympathie, 
humour et popularité. Attachement et attention à ceux qui sont dans le besoin. Les 
protéger et les soigner en cultivant le sens de l'hospitalité, de l'accueil sera un 
moyen de jouer le rôle fécond et nourricier qu'implique sa voie. L'imaginaire et le 
rêve lui donnent des aptitudes pour la littérature, l'histoire et les antiquités. Les 
métiers impliquant un contact avec le public ou une certaine popularité 
l'épanouiront.  

Lune RKNN en Cancer : le natif s'accomplira par l'appartenance familiale et 
culturelle. L'intimité, la convivialité, le cadre de vie et l'attachement aux racines 
combleront ses besoins de sécurité. Mémoire, imagination, vie intérieure seront les 
ressources à développer de même que la sensibilité. La mère jouera un rôle 
fondamental dans l'orientation. Fonder un foyer sera indispensable à son bien-être. 

Lune RKNN en maison VIII : le natif éprouvera sa nature instinctive et ses besoins 
sexuels. Des deuils ou des pertes peuvent s'avérer traumatiques, mais il devra se 
délivrer d'instincts destructeurs liés à un besoin de revanche et se "dépolluer" 
émotionnellement pour "renaître". La pratique de la méditation ou le yoga 
l'aideront. Une remise en question de ses origines sera nécessaire. L'héritage d'un 
patrimoine, familial ou génétique, jouera un rôle déterminant. 

Commentaire : il semble que sa voie de gourou ait été décidé dès son jeune âge 
sous l’influence familiale et de son milieu, ce qu’il n’a jamais remis en question à 
la différence d’un Krishnamurti, « programmé » lui aussi pour devenir « un 
messie » mais n’ayant de cesse de dénoncer le caractère erroné de cela. Il était 
pourtant d’origine tout aussi indienne que Satya Saï Baba et repéré, lui aussi, dès 
son jeune âge. Mais, élevé par Annie Besant qui s’était déjà insurgée contre le 
carcan victorien qui l’avait réduite au rôle de « propriété » d’un mari dans une 
société hypocritement « chrétienne » à la « morale » très relative, il en avant pris 
de la graine… Et s’il s’est séparé du mouvement Théosophique menacé de 
reproduire ces travers, il ne s’est jamais éloigné d’Annie Besant dont il 
reconnaissait la sincérité spirituelle à la différence d’autres membres du 
mouvement. 
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Paradoxalement, on peut dire que c’est en refusant d’être « messie » que 
Krishnamurti a délivré le message le plus important pour les hommes. A la 
différence d’un Satya Saï Baba restant dans la lignée traditionnelle shivaïste et le 
« personnalisant ». 

Mais nous voyons bien que pour Satya Saï Baba, renouer avec son pays, les 
besoins de son peuple était bien sa voie et son dharma, même si, ce faisant, il en a 
profité pour assouvir ses besoins sexuels au détriment d’adeptes étrangers, voir, 
si le soupçon de pédophilie était vraiment avéré, et non le fait de quelques 
dérapages, l’abus d’enfants qui signifierait qu’il n’a pas développé assez de 
sensibilité, mais que sous l’influence du NS, son attrait pour le pouvoir ne lui 
laissait entrevoir que la possibilité de satisfaire ses propres besoins sexuels. 

La question reste ouverte, n’ayant pas suffisamment d’informations sur le sujet, 
mais on voit donc que aller vers une voie « lunaire » peut aussi réduire l’individu 
à un niveau embryonnaire et primaire au plan du développement spirituel si seul 
le goût du pouvoir sur les autres domine la personnalité. 

 

PLUTON REGENT DU NOEUD NORD  

Si le régent karmique du Noeud Nord est Pluton, le flair, l'instinct, la libido, le 
magnétisme et les énergies subtiles seront les moyens de s'accomplir. Le natif devra se 
fier à son instinct, meilleur moyen de pressentir et contrer les éventuels dangers. Il 
devra se résoudre à perdre certains acquis, ou simples certitudes, et accepter les 
changements et remises en question en apprenant peu à peu à tirer profits des 
transformations. Il gagnera en puissance et en résistance en éliminant ce qui l'entrave 
ou l'empêche d'être perspicace. Réformer, transformer, régénérer et purifier les choses 
pour leur permettre de survivre et d'échapper à la destruction ou la désagrégation est 
sa voie. Sur le plan intellectuel, il tirera plus de bénéfice du doute que de ses certitudes 
pour trouver des solutions valables et résoudre des énigmes. Le sens de l'humour et de 
la dérision se développera en cours de route. 

 

Pluton étant une planète lente, sa position en signe correspond à un karma de 
génération. C'est la position en maison qui, dans un thème particulier, précisera 
surtout le karma individuel. 
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Rappel des caractéristiques à développer avec le noeud nord en Scorpion ou en 
maison VIII 

Des événements seront destinés à éprouver la résistance psychologique ou physique. 
Méfiance, flair, instinct et auto-défense seront profitables à la réalisation du parcours. 
Des transformations et des pertes serviront une régénération et le natif devra 
apprendre à tirer bénéfice des changements qui s'imposeront. Aptitude aux recherches 
et à se confronter aux dangers. Le goût de l'investigation, l'aptitude à détecter les 
failles des choses ou des gens et la capacité à se remettre en cause seront les principaux 
atouts à utiliser. Il faudra s'ouvrir et accepter les idées et valeurs d'autrui et se détacher 
de ses possessions et sécurités pour s'enrichir de ce qu'apportent les autres. Le goût du 
risque et de la mise à l'épreuve l'ouvrira aux domaines du secret et de l'invisible. 
L'ésotérisme, la finance et la recherche tant spirituelle que scientifique seront des 
domaines à exploiter. 

Pour plus de précisions, il faut voir où se trouve Pluton et les aspects qu'il reçoit. 

 

Pluton RKNN en Cancer : le natif évoluera en remettant en question ses origines, 
ses liens familiaux ou son mode de vie. Son instinct l'aidera à trouver des lieux sûrs 
où se réfugier et se protéger du monde extérieur. Il apprendra à tirer bénéfice du 
flair qui lui permet de détecter l'origine des choses ou des gens et de sentir si les 
ambiances lui sont favorables. Insécurité, deuil ou secret familial l'obligeront à 
fouiller le passé ou son hérédité pour résister à leurs conditionnements néfastes. Il 
se prémunira de dangers en se fondant sur des sables moins mouvants que la 
tyrannie et l'instabilité de ses humeurs et caprices et en prenant assise sur des 
appuis plus solides que des sécurités d'emprunt. 

 

Pluton RKNN en maison VIII :  le natif évoluera en remettant en question sa 
sexualité, ses finances et son aptitude à vivre des situations déstabilisantes. Son 
instinct l'aidera à trouver de bons filons pour s'enrichir ou à faire des trouvailles 
parfois bouleversantes. Il apprendra à tirer bénéfice du flair qui lui permet de 
pressentir les dangers, les flux d'énergie ou de détecter l'emprise de son 
magnétisme sur autrui. La perte de capitaux, de soutien financier, d'assurance 
contre les risques ou de possibilité d'assouvissement sexuel l'obligera à une 
révision complète de sa vie. Il préviendra un danger de mort ou d'emprise 
dangereuse en s'investissant dans une recherche plus fouillée et en se purifiant 
pour résister aux instincts destructeurs, dégradants ou morbides.  
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Du fait que Pluton est Rétrograde, on voit qu’il n’est pas parvenu à dépasser ses 
instincts dégradants… Mais une vie prochaine le lui permettra peut-être et ce, 
dans une situation probablement moins enviable… Quoi qu’il en soit, cela ne 
peut être espéré qu’à condition de lever le secret, secret relevant aussi de la 
symbolique de Pluton. 

!

 

LA PLANETE AU NŒUD NORD 

 
Elle représente une énergie à développer dans le parcours et exprime donc une 
énergie que l’âme est venue expérimenter dans cette incarnation présente. 
 
 

Dans ce thème Lune et Pluton sont en conjonction au Nœud Nord 

Lune conjointe au Noeud nord :  
La vie émotionnelle joue un rôle important afin d'épanouir la sensibilité et 
l'affectivité. L'influence de la mère et de l'univers féminin sera importante et en 
général positive comme soutien ou guide dans la voie. Le natif cherchera à vivre 
selon un modèle personnel et subjectif lui permettant d'exprimer simplement ses 
émotions et de satisfaire ses besoins. Le travail de sa vie intérieure et psychique, par 
la méditation et la visualisation, l'orientera vers une meilleure intégration de sa vie 
inconsciente. Son évolution chemine vers une réintégration de l'intériorité pour 
épanouir un ressourcement fécond de l'être. Se laisser guider par ses instincts 
naturels et son affectivité - sans les réprimer- constituera le plus sûr moyen 
d'évoluer au mieux sur sa route. Il pourra être guidé par le désir de communier 
avec un public. 
 
 
 
Pluton conjoint au Noeud Nord 

Pluton favorisera ici l'expérience de la puissance des instincts ou des énergies secrètes. 
Ce natif trouvera satisfaction à manipuler et à éprouver un sentiment de puissance, 
laquelle s'avérera tout aussi créatrice que destructrice. Il gagnera, -afin de ne pas se 
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nuire à lui-même-, à mettre à jour ce qui est de l'ordre de l'invisible, du sous-jacent et 
du subconscient, cela dans tous les domaines de sa vie. Il pourra ressentir des 
sentiments ou vivre des expériences extrêmes, passionnelles, qui le conduiront à 
transformer son approche des choses en intégrant cette dimension humaine 
difficilement compréhensible et néanmoins active dans leurs cours. Sur un plan 
matériel, il pourra être de ces héritiers amené à gérer un important capital ou être 
détenteur de ressources vitales lui accordant un pouvoir susceptible de le mettre en 
danger s'il ne s'initie aux stratégies de manipulation ou en cultivant le secret. Le désir 
d'user de puissance -financière, magnétique ou psychique- afin de transformer, voire 
de purifier, son environnement l'anime. Détenir le pouvoir d'exercer son emprise le 
motive mais il devra prendre conscience des dangers secrets que recèle toute situation 
de puissance. L'argent, la sexualité, le danger et les pouvoirs occultes seront sur sa 
route pour être maîtrisés et compris. S'il s'y abandonne en se croyant plus fort que les 
énergies qu'il manipule, il pourrait entrer dans un processus destructeur et être livré à 
ses passions. Au mieux, le natif touchera du doigt des secrets vitaux sans en rechercher 
de bénéfice personnel. Il attirera "magiquement" l'argent et la puissance ou encore la 
connaissance de secrets stratégiques qui le mettront en position avantageuse. Chacune 
de ses erreurs -ou ses dérèglements- entraîneront de tels chocs en retour qu'il prendra 
conscience de la nécessité de se transformer pour ne pas perdre la partie. Plus il ira 
spontanément au devant des changements et des remises en cause, plus cela lui 
réussira. De sorte qu'il usera de plus en plus de ce type de comportement et que ses 
stratégies pourront intriguer autrui. Il aura appris à se fier à son instinct, à son flair et à 
sonder les mobiles inconscients et difficilement décelables bien que déterminants. 
Résister au danger fera partie des forces à développer dans ce parcours parfois 
éprouvant. 

 

Synthèse et commentaire : 

Rappelons donc ici que tous les textes afférant à ces positions planétaires sont écrits 
de longue date et donc tout à fait « impersonnels ». Seul les astres et leur symbole 
parlent et doivent parler sur tous les thèmes observés grâce à ce filtre. Cette forme 
d’astrologie concerne en effet des individus soucieux de mieux se connaître et de 
faire un « parcours sans faute » au plan spirituel, ce, dans un esprit de recherche et 
non de verdict impitoyable, chaque erreur transformée permettant de passer à un 
plan plus élevé au plan évolutif. 

Dans son cas, avec les deux Régents Karmiques, Lune et Pluton, pile conjoint au 
Nœud Nord, la confrontation à ses besoins sexuels était bien au programme de cette 
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vie. Mais on déplorera, dans ce cas, qu’à aucun moment il n’ait dit son orientation 
sexuelle, ni même instruit ses disciples sur le tantrisme shivaïste ! Ce dernier, à sa 
source, ne s’embarrasse pas de cette morale judéo-chrétienne qui caractérise l’esprit 
occidental. 

Mais nous verrons dans la vidéo ci-dessous, réalisée par des rationalistes maîtrisant 
les ficelles de l’illusionisme comme pratique magique qu’en Inde même on lutte 
contre le fléau et les abus de ces mystificateurs de longue date dénoncés par certains 
d’ailleurs. A propos des fameux « fakir », nous apprenons grâce à la science que 
certains individus n’ont tout simplement aucune sensibilité nerveuse qui les rende 
sensibles à la douleur et que ceci ne relève donc aucunement d’une « faculté 
spirituelle » (sur l’intérêt duquel on peut d’ailleurs s’interroger ???). Ceci pour dire 
donc que cette forme de « croyance » relève plus de la superstition et de l’adhésion 
du spectateur face au « montreur d’ours » que d’autre chose. C’est un « show ». Il 
peut émouvoir, certes. Il peut faire du bien, certes. Mais si Dieu est bel et bien 
vivant, ce n’est pas spécialement en cela ! Ce dernier a fait des choses bien plus 
grandes : il a fait le monde ! 

Mais seul un maître Indien pourra faire savoir que cette voie mystificatrice 
implique de se nourrir de l’énergie de l’adepte pour asseoir son pouvoir temporel et 
que c’est ce qui caractérise les maîtres noirs. 

Au plan spirituel, toutes les voies font sens… Mais l’escroquerie consiste très 
certainement à ne pas clairement afficher la couleur. 

Les adeptes sincères qui pleurent vraiment leur gourou devront donc s’interroger 
sur les liens qui l’attachent à lui et se rappeler que la voie de la lumière implique la 
liberté d’être et de penser. 

Voilà, cet article m’a semblé nécessaire car ce type d’individu est dangereux en ce 
sens qu’il fait perdre un temps précieux à ceux qui cherchent dieu et de plus, il 
contribue, par la déception qu’il engendre -si l’on veut bien accepter de perdre ses 
illusions- à faire douter que le chercher vaille la peine. Sans compter des 
considérations d’ordre plus occulte, ils contribuent à l’ignorance qui empêche les 
hommes de se libérer. Ce qui est montré par un Nœud Sud, particulièrement 
conservateur et soucieux d’établir sa seule domination. 

J’ai fait ici une analyse karmique pour bien creuser les choses, mais l’astrologie 
classique seule permet déjà de se faire une idée du personnage lorsqu’on voit 
l’opposition Jupiter/Neptune angulaire au carré de ses planètes en I, sachant qu’une 
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dissonance Jupiter/Neptune est l’aspect le plus sûr du bluff, de l’hypocrisie, de 
l’abus de confiance et de la mystification, bref, de l’escroquerie pure et simple. 

Car, oui, comme on me l’a demandé une fois, établir la dominante du thème et se 
fonder sur elle pour le décrypter fait bien partie de la méthode d’étude que 
j’enseigne. 

 

© Laurence LARZUL – Le 26 avril 2011 

_____________________________________________________________________________ 

Pour en savoir plus :  

http://www.prevensectes.com/saibaba1.htm 
http://www.dailymotion.com/video/xcto2_les-trucages-du-gourou-sai-baba_sport 

_____________________________________________________________________________ 
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