LES PLANETES EN CARRE AUX NOEUDS
 
L'orbe est de 5° pour les aspects aux noeuds.Le carré est une obligation et n'offre pas trop de choix , cela peut donner de la souffrance, des blocages ou des difficultés mais aussi la possibilité en le dépassant d'une réalisation importante. La planète carré aux noeuds est obligatoirement à débloquer. elle sera au début un handicap avec la possibilité d'en faire une force., c'est aussi un enjeu spirituel  et un outil d'évolution. Elle est entre le passé et le futur. Il y aura encore plus d'importance si la planète carré aux noeuds est régent d'un noeud.
Pour interpréter , regardez les autres aspects de cette planète + le signe et la maison.
 
SOLEIL carré aux noeuds:
Possible problématique paternelle. Difficultés d'affirmation de  soi, de créativité , d'affirmation , de s'accomplir, de se réaliser et de rayonner surtout intérieurement. Ouverture de conscience à faire et oser "ETRE".
 
LUNE carré aux noeuds:
Problématique maternelle ou enfance difficile et pour un homme aussi à la femme . Immaturité, fragilité, contrôle des émotions seront à transformer et intégrer. vie intérieure importante , caprices; possible problèmes liées à la nourriture, fécondité et dans le rôle de mère.
 
MERCURE carré aux noeuds:
Problématique dans la fratrie ou dans l'adolescence. . Épuisement nerveux et mental, manque de concentration, dispersion. Trop de recherche de connaissances. Contrôle mental et intellectuel à faire ainsi que l'ouverture de coeur , se relier et transmettre son savoir aux autres.
 
VENUS carré aux noeuds:
Problématique sentimentale ou de bien être ou financière. La demande sera de développer la générosité de coeur et d'élever sa conception de l'amour et du sens des valeurs. Avoir des plaisirs sans être dans la possessivité.
 
MARS carré aux noeuds:
Violence, accidents physiques, rapports de force,  conflits. le travail sera de se recentrer , de maîtriser son énergie et s'en servir pas contre mais vers un but. apprendre la patience être autonome mais pas entête.
 
JUPITER carré aux noeuds:
Excès, identification à la réussite morale et matérielle. Devra se détacher , guider, enseigner sans attendre aucune reconnaissance des autres et accepter les injustices.
 
SATURNE carré aux noeuds:
Problématique à l'archétype du père ou de la personne qui l'a élevé. Dureté , rigueur, fatalité , pessimisme, culpabilité,Peurs. la personne devra se structurer, assumer ses responsabilités, ne plus contrôler et devenir un maître pour les autres; évoluer et travailler sur soi, élever sa conscience et aller à l'essentiel.
 
URANUS carré aux noeuds:
Liberté, indépendance, grande nervosité et capable de disjoncter ; ruptures , cassures, idées fixes.
Le travail de déprogrammation  est demandé , être capable de changer ses projets ne plus s'y attacher et accepter d'aider les autres et aller vers le collectif et l'humanitaire.
 
NEPTUNE carré aux noeuds:
Illusions, démissionnaire, immoralité, déchéance physique ou morale, fuite, dépression. Le travail est la dissolution de tous ces états, il est demandé d'être courageux , de vivifier sa foi et ses croyances , compassion et ouverture de coeur, acceptation et spiritualité. quête de l'idéal. Etre clair avec soi meme.
 
PLUTON carré aux noeuds:
Manipulation, sexe, , destruction, passions et haine. le mot clé est transformation, mourir a soi même pour renaître, regeneration, pureté; maîtriser ses instincts.


