ASPECTS DU THEME SIDERAL & SOLI-LUNAIRE
POUR SE PROPULSER VERS SON TERRAIN DE JEU
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Le Nœud Nord est la direction vers laquelle se diriger, ses
qualités sont comme une étoile du Nord guidant vers un
nouveau terrain de jeu, à condition de dépasser les
résistances logées dans le nœud Sud, là où des mémoires
anciennes sont à l’œuvre, des acquis et savoirs peuvent
aussi être réactivés.
On utilisera l’émergence des capacités de l’ascendant, ce
qu’il doit mettre en œuvre pour transformer ces vécus
passés et actuels, frustrés, bloqués, ébranlés par la queue du dragon.
Pour débloquer ces impacts émotionnels non conscientisés, on utilise le matériel positif
enregistré dans l’énergie solaire, les mémoires masculines et le matériel lunaire, les mémoires
féminines. Pour que l’activation puisse être complète, s’ajouter à la lune, la lune noire ; et au
soleil de naissance, le soleil noir.
Avec la conscientisation des aspects purement astrologiques, astronomiques des planètes,
s’ajoute la vocation dans laquelle nous devons nous déployer, la maison 10, tremplin pour le
terrain de jeu en Nœud Nord, comme les influences de Saturne qui indiquent comment y
parvenir.
Ce sont les nouvelles compétences pour faire émerger la personnalité de l’ascendant.
Ainsi, MARCHANT SUR LA QUEUE DU DRAGON, REGARDANT L’AXE DE SON DOS, NOUS
POUVONS GRIMPER SUR SA TÊTE, POUR ENFIN VOLER DE NOS AILES SOLI-LUNAIRE ET
DÉPLOYER NOTRE MISSION DE VIE.

L’AXE ÉNERGÉTIQUE DE …
VILLE I HEURE EXACTE I DATE DE NAISSANCE
EXEMPLE
… est identifié au profil x ascendant x en
astrologie tropicale, au regard de
l’astrologie sidérale … est dans les
énergies suivantes :
 Soleil .. + Lune …

Ascendant …
Profil Soli-Lunaire
Profondément x avec une féminité en x le
monde intérieur est x. Associé à
l’ascendant x, on exprime x. On se réalise,
grâce au système d’action, sa part
masculine en x. Avec ce profil soli-lunaire,
on peut apparaître x.
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LES ÉNERGIES DRACONIQUES
Ascendant en x (Le maître du x est x)
La personnalité à faire émerger avec l’aide des influences du soleil et de la lune et la libération
des résistances actuelles ou karmiques dans le Nœud Sud, forge une énergie en devenir, x.
Il travaille à x.
x, maître de l’Ascendant, donne son influence dans le signe du x en Maison x
On agit x.
NŒUD SUD - LA QUEUE DU DRAGON
TERRAIN DE RÉSISTANCES A LIBÉRER
Le nœud sud représente ce avec quoi nous sommes le plus à l’aise, nos schémas par défaut
dans la vie et les habitudes dans lesquelles nous retombons sans cesse.
Noeud Sud en x Maison x
Les principaux thèmes de vies passées ont été x.
Révélateur de nombreuses incarnations où l’on a x.
Aujourd’hui, il sera demandé de x.
On est destiné à x.
MANIFESTATION DES PRINCIPES FÉMININS LUNAIRES
Système émotionnel, univers intériorisé.
 Ce qui rassure l’essence profonde, l’enfant intérieur, l’ascendant, la personnalité à forger.
Lune en x Maison x (Caractéristiques de la Maison)
Le sentiment de sécurité est lié à x.
Lune noire Rétrograde en POISSONS Maison 12 (x)
On s’énergise par x.
On peut ainsi développer son féminin, ou s’entourer de féminin qui x.
➢ Un féminin x/x est x.
MANIFESTATION DES PRINCIPES MASCULINS SOLAIRES
Système d’action, extériorisation de l’être.
 Ce qui anime l’essence profonde, l’enfant intérieur, l’ascendant, la personnalité en devenir
Soleil en x Maison x (x)
On agit avec x, le soleil en x active x.
Soleil Noir en CANCER maison x (x)
On développe le lien à la terre, x.
x
➢ La part masculine et d’action ici s’active, s’enthousiasme avec x.
LA MAISON 10 OU LES INSTRUMENTS DE LA VOCATION
LA CASQUETTE, LE COSTUME PUBLIC
Maison 10 en Sagittaire
Le maitre du x, x, donne son influence en maison x
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On développe une pensée x.
La carrière est souvent liée x.
NOEUD NORD – TÊTE DU DRAGON
NOUVEAU TERRAIN DE JE(U)
Centre galactique en Sagittaire dans la maison x
La conscience s’active et agit comme un récepteur clair d’informations. On est principalement
relié à x.
Nœud Nord x en x Maison x
Nœud Sud en x Maison x
x.
Thème de la vie :
Couleur de l’âme :
Karma :
Mission d’âme :

« x»
x
x
x

Le x en maison x symbolise x.
1ère étape : Appréciez les acquis de la maison x karmique dans l’énergie du x
Les x
De nombreuses expériences de vie antérieures ont été développées comme x.
Remercier le côté x.
Célébrer x.
2ème étape : Transformer le karma en maison x dans l’énergie du signe du x
On dépasse des résistances et craintes liées à x.
Le karma provient du x.
On a pu être x.
x.
Aujourd’hui on peut réagir ou sentir mal avec x.
Le côté d’ombre de la x en maison x vise la peur de x.
3ème étape : S’approprier la manière de vivre selon la maison x en x
Le x a une identité x.
C’est dans cette énergie que l‘on doit entrer.
On profite de x.
On dépasse x.
Les dettes spirituelles, x !
Dans les vies passées, on n’a pas pleinement développé x.
Aujourd’hui on se lance pour x.
x.
Incarnez l’essence de la mission d’âme en explorant x : c’est la clé.
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SATURNE OU COMMENT AVANCER VERS LE TERRAIN DE JEU DU NŒUD NORD
SATURNE EST L’ENERGIE MOBILISATRICE ET ENSEIGNANTE, LE « COMMENT FAIRE » ?
Saturne Rétrograde en x Maison x
On doit trouver un équilibre entre x.
Prédestiné à x.
Peurs à affronter :
Engagement à prendre :
Comment ? :

x
x
x

L’énergie « x » est : x
On rencontre des situations qui x…
On peut lutter contre x...
Mais avec Saturne on peut résister à x.
Attiré par x !

•
•
•

S’engager à renforcer Saturne en x
x:
Participation x
Rencontrer x
S’impliquer x.
L’astuce est de décider consciemment de x.
On peut avoir une envie compulsive d’être seul, loin du monde matériel pour se sentir «
connecté », comme chercheur, guérisseur et même créer dans la matière. On manifeste des
miracles en lâchant prise.
On peut être attiré par x.
x
Une partie du temps est consacré à x.
Quelques vies passées liées à Saturne karmique en x, indices de l’âme :

•
•
•
•

Un musicien sensible et accro (pour échapper à la douleur de la vie)
Un moine, dévoué à sa foi, mais protégé de la réalité de la société moderne
EXEMPLES
x

Les défis de la vie actuelle et situations :
•
•

Peur d’être x
Tendance à x

Activités pour amplifier les bénéfices de Saturne en Poissons
Prendre en charge les x.
Comment ? :
•
•
•

Se former comme x
Étudier x.
Créer x.

Cela ne consiste pas à ressentir x.
Trouver les thèmes qui hantent l’âme et créer quelque chose avec.
x pour le monde.
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ACTIVATION DU SYSTÈME SOLI-LUNAIRE VERS LE NŒUD NORD

SOLEIL
Signe
Intitulé
Maison x
(x)
Principes
Masculins
Extérieur
Système d’action
ON S’ANIME AVEC :
Synthèse
+
SOLEIL NOIR
Signe
L’artiste des
Intitulé
Maison x
Synthèse

Terrain de Jeu
NŒUD NORD
Signe
Affirmer x
Maison x
Synthèse.

Centre Galactique
SAGITTAIRE
Conscience Active dans x
Maison 9
x
VOCATION
Signe
Univers professionnel de x
Maison 10
Synthèse.
L’être en devenir
ASCENDANT
Signe
Intitulé
Maison 1
Synthèse
Moyens, Le comment ?
SATURNE
Signe

Intitulé
Maison x
Synthèse !
NŒUD SUD
Signe
Maison x
synthèse.

LUNE
BALANCE
Intitulé
Maison x
(x)
Principes
Féminins
Intériorité
Système intuitif
ON SE RASSURE
AVEC :
synthèse.
+
 LUNE NOIRE
Signe
Intitulé
Maison x
(x)
Synthèse
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Les informations sont à prendre à titre subjectif et ne constituent en rien une identité figée ou
définie par un moule astral, un habit d’étoiles qui n’est pas l’être profond. Le but étant de
recontacter son essence d’origine en se détachant de toute identification astrologique ou
karmique.
L’expansion et la liberté de notre l’intelligence vive et unifiée, ce « soi » supérieur, est sans
limites d’espace et de chronologie temporelle, c’est la reconnaissance de tout ce qui nous
constitue à la fois d’unique, tellement il existe de configurations, à l’infini, et à la fois d’universel.
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Jardiniers d’un Eden, cette Terre que nous venons maintenir dans ses énergies, dans sa force
et surtout pour l’expérience dans cette seule dimension « cellularisée », matérialisée. Notre
captation cosmo-telluriques, passerelle de connexion, nous permet de comprendre que nous
ne pouvons-nous identifier seulement à cette espèce humaine, mais à toutes nos « couleurs »
cosmiques, comme enfants des étoiles, car nous ne sommes pas l’habit astral, mais les
constellations elles-mêmes.
INFOS & LEXIQUE
SIGNES I ASTRES I MAISONS
https://www.explorateurs.net/lexique-astres-i-signes-i-sanctuaires/
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