
                  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 E ou  maison V      Axe         k en K ou  maison XI
naturellement on cherche à être vu et reconnu,     Apprendre à lâcher prise afin de prendre 
à briller parmi les autres, on a souvent un côté     conscience de l'individualité de l'autre en acceptant
artiste. On veut se faire entendre à tout prix.         qu'il pense différemment de soi.
Tendance à l'égocentrisme, à penser que le           Le but ne doit plus être l'expression personnelle
monde tourne autour de soi.                                   pour se valoriser, mais pour élargir ses échanges
                                                                                intellectuels et culturels dans le partage.

  l en K ou  maison XI      Axe         k en E ou  maison V

naturellement on s'oublie dans une multitude           Apprendre à émerger du groupe auquel on
de relations, on s'engage tout azimut pour des       appartient afin de se permettre un expression
causes idéologiques au point d'oublier ce que        personnelle, sans pour autant tirer orgueil de
l'on a à faire pour soi.                                              soi. Etre à l'écoute de ses désirs et de ses besoins
                                                                                et accepter de les valoriser.

 l en F ou  maison VI      Axe         k en L ou  maison XII

naturellement on est organisé, on a  le sens de la    Il est nécessaire de s'ouvrir au ressenti collectif,
précision de la minutie, de l'organisation.               quitter la situation de repli de la F.
Tendance à devenir trop critique et à se perdre       Apprendre à développer la pensée abstraite et
dans les détails.                                                       symbolique. Faire confiance à son intuition.
Tempérament timide et réservé ne sachant             Accepter de laisser sortir ses émotions afin de
pas exprimer ses émotions ouvertement au            les partager avec les autres. Prendre conscience
point de développer des symptômes                     que nous ne sommes pas seul devant la souffrance.
psychosomatiques.                                                  Savoir accepter l'isolement et la solitude.

 l en L ou  maison XII        Axe                  k en F ou  maison VI

naturellement la pensée est abstraite animée           Apprendre l'organisation, la précision afin de
d'une conscience collective, souvent il y a une       pouvoir transmettre aux autres toutes les
 hypersensibilité portée à prendre la souffrance      connaissances intuitives acquises par les L.
des autres pour la sienne.
Tendance à manquer de la conscience de soi, à 
absorber  les idées des autres, on peut se laisser
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emporter et ne plus s'appartenir.
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