
LA LUNE VIDE DE COURSE

Au moment exact de la nouvelle lune capricorne, du 19 janvier 07 à 5h01 (Paris), la lune était « vide
de course » et ce, jusqu’à 07h15.
Qu’entendons nous par là ?
La lune renvoie à la terre l’énergie des planètes. Elle sert de charnière entre notre monde et les
mondes célestes. Lorsque la lune est « vide de course » (VOC voïd of course), elle n’assure plus la
transmission entre l’univers galactique et les êtres humains.
On dit que la lune est VOC si elle n’entre pas dans l’orbe d’un aspect avant de quitter le signe dans
lequel elle se trouve.
Pour cette théorie, on ne retient que les aspects ptolémaïques (aspects majeurs).
Exemple : le 19 janvier 07 à 5h01  à Paris, la lune est à 29° du capricorne, aucune planète ne se
trouve entre 29 et 30° d’un signe, à part Pluton qu i se trouve à 29° du sagittaire mais il forme alors  un
semi sextile qui n’est pas un aspect ptolémaïque. Par ailleurs, la notion de lune VOC étant empruntée
à l’astrologie ancienne, il n’est pas certain qu’il faille utiliser les planètes hors du septénaire à moins
qu’on ne les considère comme les octaves supérieures des planètes personnelles.
La lune est très souvent VOC mais pour une durée très courte. A titre d’exemple voici la liste des
périodes où la lune est VOC durant la lunaison actuelle :

du vendredi 19 janvier 2007 05:01
au vendredi 19 janvier 2007 07:15

Du dimanche 21 janvier 2007 06:00
au dimanche 21 janvier 2007 09:48

Du mardi 23 janvier 2007 08:11
au mardi 23 janvier 2007 11:52

Du jeudi 25 janvier 2007 10:50
au jeudi 25 janvier 2007 14:28

Du samedi 27 janvier 2007 17:08
au samedi 27 janvier 2007 18:10

Du lundi 29 janvier 2007 19:40
au lundi 29 janvier 2007 23:16

Du mardi 30 janvier 2007 22:30
au jeudi 1 février 2007 06:14

Du samedi 3 février 2007 11:55
au samedi 3 février 2007 15:34

Du lundi 5 février 2007 23:37
au mardi 6 février 2007 03:15



Du jeudi 8 février 2007 12:38
au jeudi 8 février 2007 16:09

Du samedi 10 février 2007 11:39
au dimanche 11 février 2007 04:01

Du mardi 13 février 2007 09:45
au mardi 13 février 2007 12:42

Du jeudi 15 février 2007 04:24
au jeudi 15 février 2007 17:34

Du samedi 17 février 2007 17:14
au samedi 17 février 2007 19:30

La notion de lune VOC est surtout utilisée en astrologie horaire mais, Robert Hand par exemple a bien
démontré lors de son séminaire à Paris en 2000 qu’il applique au thème natal certaines notions
d'astrologie horaire. C’est ce que je fais également et cela me donne fréquemment des atouts
supplémentaires dans l’étude du thème. L’essentiel des règles est identique dans les deux formes
d’astrologie.
En astrologie horaire, une lune VOC indique souvent un statut quo. Elle peut aussi indiquer que le
navire n’a plus de gouvernail, que tout va à vau-l’eau.
Dans un thème natal, la lune VOC montre généralement un natif ayant des tendances fatalistes, ou, à
l’inverse, croyant fermement à sa « bonne étoile », laissant au destin le choix de décider pour lui.
Cette interprétation découle du fait que la lune n’ayant aucun contact avec les planètes personnelles,
le sujet ne peut pas utiliser le plein potentiel de ses planètes.
Selon la façon dont le natif vit sa lune, il pourra avoir une grande foi ou être totalement déterministe.
Bien sûr, la maison dans laquelle se situe la lune indiquera le domaine dans lequel ce trait s’applique.
Boulainviller disait qu’une planète pérégrine (c’est à dire n’ayant aucune dignité là où elle se trouve) et
VOC « porte toujours quelque signification importante touchant les mœurs et le caractère. Mais si la
planète qui est sans aspect a quelque dignité (domicile, exaltation, triplicité, terme, décan) dans le lieu
où elle se trouve, elle est dite simplement solitaire, ce qui se doit observer particulièrement à la lune ».
Pierre Lassalle analyse les personnes nées avec une lune VOC comme étant gênées dans la manière
de s’exprimer, de vivre, d’extérioriser ses émotions. Elles peuvent avoir un sentiment intérieur de
désespoir, d’angoisse. Avoir l’impression de devoir fournir beaucoup plus d’efforts que les autres pour
le même résultat. Elles auraient des prédispositions aux erreurs de jugement.

On trouve une lune VOC dans le thème de Stendhal (23.01.1783 01h00 Grenoble) où la lune est à
25° de la vierge et traduit une indépendance émotio nnelle et une parfaite analyse des émotions. On
retrouve cela dans le thème de Pasteur (27.12.1822 02h00 Dole) avec une lune à 18° des gémeaux.

Je vous engage à surveiller votre comportement – et celui des autres – lorsque la lune est VOC. Il
n’est pas rare que de petits incidents domestiques (pannes ……) débutent au moment où la lune
devient vide de course et se résolvent après.
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