
Horoscope Karmique

Cette étude d'astrologie karmique concerne le
sujet né le 28 Janvier 1955 à 22h00 à Paris  (75)

Elle a été établie pour vous par la grande spécialiste Dorothée Koechlin de Bizemont
initiatrice en France de cette nouvelle discipline. Avec le concours d'Hubert de
Mirleau.

Toutes les traditions anciennes ont enseigné la réincarnation : l'âme chemine de vie
en vie afin de travailler à son progrès spirituel et intellectuel. Le corps, pour vivre sur
la Terre, est donné comme outil, afin d'apprendre à maîtriser la matière et, par là, à
développer sans cesse la Connaissance. Le Christianisme jusqu'au Xème siècle et les
Pères de l'Eglise avaient accepté la réincarnation.

Le principe de base est que le thème astrologique de naissance - au jour et à l'heure
où naît l'enfant - raconte son passé antérieur avec précision.

Sommaire de l'étude

Vont être examinées successivement en fonction de leurs positions dans le ciel les
indications karmiques données par :

   - la Lune
   - le Soleil
   - les noeuds en signes
   - les noeuds en signes et maisons
   - les planètes rétrogrades  (si le thème en comporte)
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Données Astronomiques
concernant le sujet né le 28 Janvier 1955 à 22h 00

Paris (75)
Latitude 49° Nord
Temps Universel 21h00
Temps Local 21h09

Positions Planétaires en signes et maisons
Soleil 08° 10' Verseau V
Lune 07° 50' Bélier VII
Mercure 26° 36' Verseau V
Vénus 21° 22' Sagittaire III
Mars 09° 46' Bélier VII
Jupiter R 23° 11' Cancer X
Saturne 20° 16' Scorpion III
Uranus R 25° 05' Cancer X
Neptune 28° 14' Balance II
Pluton R 25° 54' Lion XI
Noeud Lunaire Vrai 05° 04' Capricorne IV
Lune Noire 25° 22' Scorpion III

Positions des maisons
I (Ascendant) 26° 03' Vierge
II 20° 05' Balance
III 19° 53' Scorpion
IV (Fond du Ciel) 25° 02' Sagittaire
V 00° 36' Verseau
VI 01° 09' Poissons
VII (Descendant) 26° 03' Poissons
VIII 20° 05' Bélier
IX 19° 53' Taureau
X (Milieu du Ciel) 25° 02' Gémeaux
XI 00° 36' Lion
XII 01° 09' Vierge

Aspects remarquables

Conjonctions
Lune-Mars 2°
Jupiter-Uranus 2°

Oppositions
Mercure-Pluton 179°
Vénus-M.C. 176°

Trigones
Mercure-Neptune 118°
Mercure-M.C. 118°
Vénus-Pluton 115°
Jupiter-Saturne 117°
Saturne-Uranus 115°
Neptune-M.C. 123°

Quadratures
Vénus-Ascendant 85°
Jupiter-Neptune 95°
Saturne-Pluton 84°
Uranus-Neptune 93°

Sextiles
Soleil-Lune 60°
Soleil-Mars 62°
Jupiter-Ascendant 63°
Uranus-Ascendant 61°
Neptune-Pluton 62°
Pluton-M.C. 61°
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La lune en astrologie karmique

La position de la Lune dans votre thème, en signes et en maisons (c'est-à-dire par
rapport à l'Ascendant), décrit vos vies antérieures. Dans quel état, dans quel métier,
dans quel pays : la position lunaire donne là-dessus des renseignements assez
précis, dans la mesure de nos connaissances actuelles en astrologie karmique (qui
est encore une très jeune science pour nous).

L'être qui s'incarne sur la Terre choisit son moment, son lieu, ses parents en fonction
de critères précis qu'on peut lire sur le thème. Il connaît les raisons de son
incarnation avant de naître.

LUNE EN BELIER EN MAISON VII

   Ne comptez pas éternellement sur votre conjoint(e) pour prendre les décisions à votre
place. Certes, dans une vie antérieure, vous étiez un soldat qui allait là où on lui disait
d'aller. Il n'avait qu'à marcher aux ordres, sans se casser la tête: c'était son supérieur qui
prenait toutes les responsabilités.

   Aujourd'hui, il va vous falloir apprendre à les assumer. Et comme votre mari (ou votre
femme) était un soldat, ne vous croyez pas obligé(e) de transformer le lit conjugal en champ
de bataille: les guerres conjugales doivent se terminer par une entente cordiale.

   Mieux vaut lutter ensemble pour une grande cause avec un(e) conjoint(e) dont le courage
vous stimule.

   Si vous n'êtes pas marié(e), il serait bon de vous associer légalement (donc étroitement)
avec une personne physique ou "morale" (c'est-à-dire une entreprise, une association, etc...)
dynamique.

   Peut-être ce (ou ces) partenaire(s) ont-ils été vos ennemis à la guerre. Vous devrez
aujourd'hui apprendre à collaborer avec eux.
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Le soleil en astrologie karmique

La position du Soleil dans le thème indique avec beaucoup de précision les raisons
pour lesquelles vous avez décidé (ou accepté) de vous réincarner.

Pourquoi avez-vous choisi ces parents-là (avec leurs qualités... mais aussi avec leurs
défauts)? Pourquoi avez-vous choisi ce pays? Cette langue? Cette religion? Ce
métier? Ce conjoint? Ne croyez pas que ce soit par hasard. Dans la lucidité
immatérielle qui était la vôtre avant de naître, vous avez tout choisi ou du moins tout
accepté. L'analyse de la position du Soleil vous permettra de retrouver votre
programme de vie.

SOLEIL EN VERSEAU EN MAISON V

   Amours et enfants seront un important secteur de votre vie, et c'est là que vous attend le
karma. Sujet(te) au coup de foudre, vous reconnaîtrez au premier regard celui (ou celle) que
vous avez connu(e) dans une vie antérieure. Votre jeunesse sera un temps de passions
orageuses, de ruptures subites, de décisions rapides (et pas toujours raisonnables). Vous
aimerez probablement un être extrêmement indépendant, refusant de se soumettre au
quotidien. Or, dans le couple, le refus de sacrifier sa liberté est souvent une manifestation
d'égoïsme qui mène inéluctablement au divorce.

   Votre programme de vie étant axé sur l'amitié, vous l'associerez à l'amour. Cela peut être
très positif (l'amitié étant l'une des bases du mariage!); mais, dans un couple, l'amour se
fonde sur un rapport de forces - ainsi que l'amour entre parents et enfants. Il faudra toujours
orienter ce rapport de forces dans un sens harmonieux.

   L'amitié, au contraire, est une relation égalitaire, intégrant la distance (alors que l'amour
veut des relations intimes). Vous devrez concilier les deux opposés.
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Les noeuds en astrologie karmique

Les Noeuds de la Lune sont les points du ciel où les orbites de la Lune et du Soleil se
rencontrent. Ils sont à la croisée des chemins entre notre passé karmique symbolisé
par la Lune et notre projet d'incarnation symbolisé par le Soleil. Si le noeud Sud -
appelé également Queue du Dragon - décrit plus particulièrement nos vies
antérieures, le Noeud Nord - nommé aussi Tête du Dragon - met l'accent sur
l'orientation des vies futures dans une perspective de progrès spirituel qui est la
raison d'être des prochaines incarnations.

NOEUD NORD CAPRICORNE/NOEUD SUD CANCER

   Natifs et natives de cet axe de noeuds ont vécu beaucoup de vies antérieures courtes - en
tant qu'enfant. D'où leur grande finesse psychologique: ils savent observer les autres, et les
utiliser. L'enfant reçoit aide, protection et nourriture de ses parents et, en échange, il donne
sa tendresse, sa confiance, sa fraîcheur d'âme.

   S'il est né dans une famille aimante, celle-ci le protège contre les coups durs de la vie:
c'est l'ambiance générale du passé karmique illustré par le Noeud sud en Cancer. Des
rêves, du sentiment, de la poésie, une très vive mémoire: voici pour le bagage positif. En
négatif: des rêvasseries pour éviter d'affronter aujourd'hui la vraie vie; de la poésie qu'on ne
se bat pas pour faire éditer... et une hyper mémoire des injures reçues (une mémoire
d'éléphant en fait). En somme, un ego hypertrophié, et une peur panique de descendre dans
l'arène de la vie pour s'y battre courageusement.

   Le négatif est variable suivant les individus, et suivant que le natif (la native) travaille
bravement à se libérer du Noeud Nord en Capricorne, est de devenir adulte cette fois.

   D'où un programme assez précis: ne pas se noyer indéfiniment dans ses émotions, dans
la couleur des nuages ou dans des conversations générales sur le temps qu'il fait dehors (s'il
est mauvais, quelle merveilleuse excuse pour ne pas bouger...).

   Se dégager d'une extrême possessivité vis-à-vis des membres de sa famille. Enfin, choisir
une discipline et s'y tenir avec patience et persévérance quoiqu'il arrive.

   Le Noeud Nord en Capricorne peut donner des savants, des philosophes, des penseurs -
et beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Après tout, la patrie n'est qu'un
prolongement de la famille.

   Cet axe de noeuds donne au natif une grande sensibilité qu'il doit maîtriser afin qu'elle ne
dégénère pas en susceptibilité.

   Apprendre à oublier les offenses, les contrariétés, apaiser ses rancunes, prendre du recul:
voilà le programme du Noeud Nord en Capricorne. Il faudra accepter les ruptures, le
changement, ne pas s'accrocher au passé: on trouve sur cette ligne de noeuds des gens
tellement agrippés au passé qu'ils en sont quasi fossilisés. Eternellement nostalgiques du
bon vieux temps, ils (ou elles) refusent que ça change: en religion, cela donne des
intégristes, en politique, des conservateurs, en famille... des vieux garçons et des vieilles
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filles. Cependant, cet attachement au passé peut être une ligne très positive si elle s'allie au
dynamisme et à l'ouverture nécessaire: on a ainsi d'excellents historiens; jetant un regard
neuf sur le passé, ils offrent une nouvelle lecture, enrichie de la distance du temps et de la
réflexion capricornienne.

   Il y a aussi ceux qui se battent avec courage pour sauver l'âme d'un village, d'une région,
d'un peuple. Ceux qui défendent l'environnement contre le béton galopant - et ils ont bien
raison. Ceux qui défendent la famille - quelle que soit la profession par laquelle ils peuvent le
faire. Heureusement qu'ils sont là pour limiter les excès de ceux qui veulent faire table rase
du passé, en bétonnant tout.

   La question est de faire un tri dans ce passé, en gardant ce qui est bon - car ce qui est
nouveau n'est pas forcément génial. Et les natifs du Noeud Nord en Capricorne apportent à
la cité le poids de leur attachement à certaines valeurs qu'il serait mortel de détruire: la
Nature, la Beauté, la famille, la courtoisie, l'élégance, bref les traditions.

   L'intérêt actuel pour les romans historiques, les biographies reconstitutives d'événements
historiques etc... va dans le sens de ces natifs qui peuvent jouer un rôle modérateur dans le
jeu politique - à condition de ne pas détourner le passé et le respect des traditions à leur
profit exclusif.

Chacune des maisons correspond à un champ d'activité dans lequel nous
investissons notre énergie et affrontons notre karma (c'est-à-dire les conséquences
positives et négatives de nos vies antérieures).

La position des noeuds lunaires en signes et en maisons donnent des indications sur
ces vies antérieures et sur la façon dont nous abordons les circonstances de la vie
actuelle qui s'offrent à nous.

NOEUD NORD EN CAPRICORNE EN MAISON IV

   Votre destin vous amènera dans de belles maisons de pierre ou de bois, maisons
anciennes, maisons historiques, vieux châteaux, vieux villages, sites classés... C'est que
vous avez du goût pour l'architecture et l'histoire, et la maison est pour vous un lieu de
réflexion très important, un endroit où vous récupérez votre équilibre dans le silence et la
méditation. Il n'est pas impossible que vous y receviez des gens importants, des
personnalités politiques (c'est ce que vous-même avez été dans plusieurs de vos vies
précédentes) ou que vous logiez dans la maison d'un homme politique, dans un quartier de
la ville où se trouvent des ministères, des ambassades, ou bien des gens importants sur le
plan international... Tout cela, vous l'avez choisi avant de naître. Votre maison sera très
importante pour votre vie professionnelle (peut-être travaillerez-vous beaucoup dans les
murs mêmes de votre maison).

   Vos vies antérieures en Chine, en Ecosse, en Angleterre, en Inde, vous ont beaucoup
appris sur la famille et la patrie. Vous continuerez ce travail dans cette vie-ci... mais ne
sacrifiez jamais la famille!
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Les planètes rétrogrades en astrologie karmique

Lorsque dans un train à petite vitesse vous êtes dépassé par un autre train qui va
plus vite, vous avez l'impression que le vôtre marche en arrière... C'est une semblable
illusion d'optique qui amène à voir certaines planètes comme "rétrogrades". En
réalité, elles ne font pas marche arrière ! En astrologie karmique, elles semblent
indiquer un passif karmique précis, que vous avez choisi de liquider dans la vie
actuelle. Cependant, si votre thème ne comporte aucune planète rétrograde, cela ne
signifie pas pour autant que votre karma soit complètement effacé.

JUPITER RETROGRADE EN CANCER

   Dans vos vies précédentes, vous aviez toujours peur de ne pas être aimé; c'est ce qui
avait bloqué tout progrès. Toujours content de vous, vous n'aviez jamais le courage de
chercher avec honnêteté à progresser dans la connaissance: vous étiez empêtré dans un
contexte " d'idées reçues " dans votre famille et votre pays. Vous en aviez adopté tous les
préjugés.

   Aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle incarnation qui va vous permettre de travailler
sur vous-même pour sortir de vos blocages émotionnels, et apprendre à aimer.

URANUS RETROGRADE EN CANCER

   Il y aura dans cette vie-ci un équilibre à trouver entre famille et liberté. Chaque chose à sa
place: les deux termes ne sont pas forcément incompatibles, lorsqu'on les coordonne bien.
Dans vos vies antérieures, votre refus d'aliéner votre indépendance avait beaucoup fait
souffrir votre famille. Vous aviez également introduit à votre foyer des amis remuants (ou
non-conformistes) qui vous avaient entraîné dans une voie de révolte: l'éclatement de votre
famille en était résulté. Ces amis sont réincarnés aujourd'hui dans vos proches, attention...

PLUTON RETROGRADE EN LION

   Vous tenez beaucoup à contrôler ceux et celles qui vous entourent, à tout organiser pour
éviter d'être débordé(e). Avec le coup d'oeil en laser qui vous caractérise, vous n'hésitez pas
à démolir ce qui vous paraît injuste... ou gênant. Attention de bien employer cette puissance
qui vous habite: ne détruisez pas n'importe quoi, ne contestez pas à tout bout de champ.
Votre karma est de réfléchir sur la nature du Pouvoir, lequel est divin. Vous n'agirez "juste"
que dans une sincère perspective spirituelle - pour aider réellement les autres.
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Comment obtenir
nos portraits et prévisions

A notre magasin [Nouvelle adresse] :

34 avenue des Champs-Elysées, 75008 PARIS
Métro Franklin.D Roosevelt
Téléphone 01 43 59 77 78
Lundi au vendredi : 12h00 à 19h
Samedi : 14h à 19h
Fermé les dimanches et les jours fériés

Par correspondance :

En adressant votre commande accompagnée de son règlement par chèque, carte bancaire
(Visa, Master ou American Express), à :
ASTROFLASH
34, avenue des Champs Elysées
75008 Paris

Par téléphone :

En appelant les bureaux d'ASTROFLASH aux heures d'ouverture,
au 01 43 59 77 78.
Règlement par carte bancaire (MasterCard - Visa ou American Express).

Par Minitel :

Découvrez nos portraits et études prévisionnelles, de chez vous, immédiatement, et pour le
seul prix de la communication téléphonique. Vous introduisez vos date, heure et lieu de
naissance selon les directives simples qui vous sont données et votre étude apparaît
aussitôt à l'écran.

Minitel : 3615 ASTROFLASH (0,34 euros la minute).

Sur notre site Internet :

www.astroflash.com 
E.mail : astroflash@astroflash.com
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