
             Les Noeuds lunaires dans les signes et les maisons

 
  Le l  symbolise les connaissances ou                       Le k symbolise les connaissances et       
qualités  innées, utiles dans la  première                      à acquérir, afin de trouver sa place et  se
  partie de la vie qu'il faudra dépasser.                         sentir en harmonie avec soi-même.          

  l en C  ou  maison III               Axe              k en I ou  maison IX

naturellement la façon de penser se focalise sur      Il est nécessaire de prendre de la hauteur de vue
les détails, sur les événements immédiats sans        d'approfondir ses connaissances au lieu de 
se préoccuper de l'avenir.                                         rester dans la superficialité.
L'esprit vif peut être trop superficiel et léger,           On doit rendre accessible aux autres tout le 
manquant de hauteur de vue.                                    savoir que l'on a acquis.

  l en I ou  maison IX        Axe          k en C ou  maison III  

naturellement on est enclin à voir les choses          Les connaissances acquises doivent être partagées
en grand sans prendre le temps de s'arrêter sur      On doit s'intéresser davantage à son entourage
les détails. On engrange des connaissances            proche, à sa fratrie. 
Tendance à l'exagération, à la suffisance, on          Le mental concret doit être développé ainsi que
peut manquer de modestie et paraître intolérant.    le travail manuel.

  l en D ou  maison IV        Axe          k en J ou  maison X

     
naturellement on adopte une attitude de repli sur     On a besoin de maîtriser ses émotions, car il
soi, la famille est une sécurité dont on se détache   nécessaire d'apprendre à jouer un rôle social
difficilement. L'émotivité est forte et peut être        en adaptant sa sensibilité au monde extérieur.
un handicap pour s'affirmer.                                     En quelque sorte il faut s'endurcir sans perdre
Tendance à vivre dans le passé et la nostalgie.        toutefois ses qualités maternelles ou paternelles.
Vouloir protéger ou être protégé à l'excès.               Il faut asseoir son autorité sans rigidité.

                        

   l en J ou  maison X        Axe            k en D ou  maison IV 

naturellement on est pas tendre, on ne manifeste     On a besoin d'acquérir de la souplesse de
aucune émotion de peur de paraître faible.              caractère, d'oser laisser exprimer sa sensibilité.
Tendance à se sentir différent, on peut en souffrir   D'avoir une attitude bienveillante, d'être plus 
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ou en ressentir de l'orgueil.                                       spontané dans ses relations aux autres.
Attitude souvent rigide.                                            Il faut apprendre à être ''maternel''
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