Solstice d’Hiver 2014 : une analyse des nœuds lunaires
Le solstice d’hiver se produira le 21 décembre 2014, à 18h03 pour le Québec et le
Canada (Ottawa). En guise d’analyse, je vous invite à vous pencher sur les nœuds
lunaires et leurs maîtres. Ceux-ci sont très révélateurs et nous permettent de
saisir le sens caché, mais essentiel de cette saison d’hiver. Les faits pourront
corroborer l’analyse en temps et lieux.
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Les nœuds se situent dans l’axe Bélier-Balance (en astrologie tropicale); déjà, ceci
invoque de manière générale le thème de la guerre et de la paix, ou encore celui
des conflits vs la diplomatie. Uranus au Bélier forme un sextile presqu’exact avec
Mars au Verseau, ce qui en fait donc une réception mutuelle. Les révoltes et les
révolutions auront leurs guerriers et leurs armes, cela semble évident. Dans les
cas bénins, ces armes et ces guerriers seront intellectuels, voire idéologiques; ils
se répandront sur les réseaux sociaux. Quant aux cas extrêmes, ceux du « Crois ou
meurs », les acteurs nous sont déjà connus. Rappelons que l’orbe de la
conjonction Nœud Sud moyen – Uranus se resserre de plus en plus; il deviendra
exact le 1er février prochain. Le contexte actuel en est un de déjà-vu, mais aussi de
régression, d’involution.
Quant au Nœud Nord, il se trouve en Balance. Son maître, Vénus, est en carré
presqu’exact aux nœuds lunaires moyens. Lorsque le maître d’un nœud lui fait
carré, il y a frustration; la planète est empêchée d’agir. Ici, Vénus est conjointe à
Pluton, lui-même en carré exact à Uranus. La frustration devient ici coercition! De
plus, Vénus forme un semi-carré croissant avec son maître, Saturne. Bil Tierney
1
décrit ce semi-carré croissant ou inférieur comme le signe d’une résistance au
changement. Il peut indiquer un manque de jugement dû à la précipitation, à
l’impatience. La rigidité et la précipitation sont clairement évidents avec les
aspects que reçoit Vénus de son dispositeur, Saturne, de Pluton, qui lui est
conjoint, d’Uranus, qui lui fait carré.
Pour continuer avec les positions planétaires du solstice d’hiver, les luminaires
sont en phase balsamique. Irène Andrieu2 dit de cette phase :
« Voici une personne semeuse d’avenir pour elle-même et pour les autres. Elle est
capable d’assumer la synthèse du passé et de l’avenir. C’est un philosophe, abouti
psychiquement, conscient de son rôle et de ses limites, oeuvrant avec sagesse
dans un monde qu’il peut aider à changer. Mais le déséquilibre le guette. Plus la
personne se rapproche de la Nouvelle Lune, plus son tempérament prophétique

1
2

Tierney Bil, Dynamique des Aspects Astrologiques, Editions du Rocher, 1986, 301 pages.
Andrieu Irène, Initiation à l’Astrologie d’Evolution, 1982, 256 pages.
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s’accentue. La folie menace si une voie de réalisation épanouissante n’est pas
trouvée. »
Ce très beau texte d’Irène Andrieu nous paraît tout à coup avoir un sens nouveau,
plus actuel encore. Irène Andrieu dit bien : « La folie menace si une voie de
réalisation épanouissante n’est pas trouvée » . On peut penser aux convertis à
l’Islam, dont certains sont Occidentaux, voire Canadiens. Les nombreuses
entrevues réalisées avec des spécialistes de la psychologie du comportement
depuis les attentats en sol canadien, abondent dans le même sens que Madame
Andrieu.
Sur un autre registre, pensons que les personnes correspondant au profil de la
Lune balsamique peuvent aussi être des héros anonymes que nous ne
connaîtrons jamais et qui ont trouvé leur mission de vie. Je pense ici à ceux et
celles qui vont actuellement soigner les victimes de l’Ebola en Afrique de l’Ouest.
C’est aussi ce que nous suggère la Lune balsamique au Sagittaire.
En terminant, lors du Solstice du 21 décembre prochain, alors que le Soleil
paraîtra s’immobiliser dans sa course annuelle et que Saturne sera sur le degré
symbolique qui sépare la mort de la renaissance, nous pourrions en profiter pour
nous demander, de manière tout aussi symbolique : « Existe-t-il une cause pour
laquelle je serais prêt(e) à me sacrifier? »

Carole Lalonde, 30 novembre 2014.
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