
LUNAISON BALANCE

La lunaison balance m’incite à vous parler de la fonction relationnelle que la lune
assume dans le système solaire.
Lorsque la lune va de son nœud sud à son nœud nord, passant donc par la nouvelle
lune, elle est à l’intérieur de l’orbite terrestre et se charge donc des énergies de
Mercure et de Vénus. Par contre, lorsqu’elle elle va de son nœud nord à son nœud
sud, passant par la pleine lune, elle est en dehors de l’orbite terrestre et donc en
contact avec les énergies de Mars, Jupiter, Saturne et peut –être les
transaturniennes.
Ces périodes sont à mettre à profit.
A partir du passage au nœud sud, la lune se dirige vers le soleil. C’est pour chacun
de nous le moment de déterminer ce qu’il y a lieu de ressourcer en nous. Le moment
de la conjonction lune-soleil (la nouvelle lune) nous donnera l’opportunité de capter à
la source ce qui est nécessaire à notre évolution du mois. Ensuite, la lune se
détachera du soleil pour rejoindre son nœud nord et sortir de l’orbite terrestre. Durant
ce périple, Mercure aura aidé l’individu à détecter dans l’énergie solaire ce qui est
bon pour lui au moment opportun. Vénus, par les sentiments qu’elle imprime au natif
lui aura permit d’inscrire en lui ces nouvelles informations.
Après le passage au nœud nord, la lune ira chercher dans le monde extérieur à
l’individu les éléments de sa construction. C’est à partir de la pleine lune qu’elle
rapatriera ces informations vers le sujet.
Tout ce parcours initiatique est à suivre de très près parce qu’il est semé d’embûches
et de tremplins. Et la diversité des êtres humains fait que ces obstacles ne sont pas
placés au même endroit pour tout le monde !
Il ne faut jamais perdre de vue la position de la lune natale du sujet.
Sa position en signe nous indique le langage que capte le mieux la lune natale. Les
lunaisons qui se produisent dans le même élément que la lune natale sont toujours
plus faciles à comprendre. Je vous conseille d’ailleurs de commencer sérieusement
une étude de cycles lunaires lors d’une lunaison de même élément que votre lune
natale.
Sa position en maison renseigne sur le domaine le plus favorable à l’assimilation de
la fonction lunaire.
Le stade de la position soli-lunaire (premier quartier, pleine lune, dernier quartier ou
nouvelle lune) précise la fonction de l’individu au sein de la société. Les natifs du
dernier quartier par exemple sont plus faits pour conclure que pour amorcer les
projets collectifs.
Les aspects reçus par la lune natale précisent les types d’information privilégiés par
l’individu. Celui qui cumulera dans son thème un carré lune-Mercure et un trigone
lune-Jupiter aura probablement plus de facilités à ressentir l’énergie de Jupiter que
celle de Mercure, au moins tant qu’il n’aura pas transcendé le carré avec Mercure.



Enfin pour mener à bien l’intégration de la fonction lunaire durant son parcours
mensuel, il faudra tenir compte des aspects qu’elle forme avec les planètes natales.
Ne pas oublier que les aspects sont renforcés lorsqu’ils se produisent en longitude et
en latitude et, bien sûr tenir compte des critères que j’ai énoncé en début d’article, à
savoir : lune à l’intérieur ou à l’extérieur de l’orbite terrestre.
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