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Cycle de vie et de transformation 

 

 
 

Notre jour de naissance dans la lunaison peut être le fait d’une expérience concrète, 

simple et répétée chaque mois.  

Ceci nous permet de sentir fréquemment et visiblement notre accord au grand 

rythme de la vie. (Dane Rudhyar) 

 

 

Le sage Dane Rudhyar croyait que le cycle de lunaison 

représentait l’archétype de tous les cycles planétaires.  Se 

référant à la période synodique, le cycle de lunaison débute au 

moment d’une nouvelle jusqu’à la suivante.  Il a donc, une durée 

de 29 jours, 12 heures et 44 minutes. 

 

De la terre, le Soleil et la Lune sont visibles à l’œil nu. Bien que la 

Lune soit plus petite et plus proche de nous, elle nous apparait 

comme de même taille que le Soleil. Symboliquement, les 

facteurs représentés par le Soleil et la Lune ont la même 

importance dans la conscience humaine.  
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La phase lunaire représente l’écart existant entre le Soleil et la 

Lune.  Il y a rencontre du Soleil et de la Lune au moment de la 

nouvelle lune.  La Lune ayant une trajectoire plus rapide, se 

sépare bientôt du Soleil pour l’opposer au moment de la pleine 

lune ; c’est la phase croissante du cycle. La phase décroissante 

débute au moment de la pleine lune. Dès lors, l’astre de la nuit 

se prépare à ses retrouvailles avec le Soleil.  Il y aura rencontre 

des luminaires au moment de la nouvelle lune, augurant une 

fois de plus, un nouveau cycle.  

 

La phase lunaire décrit l’échange énergétique existant entre les 

deux luminaires.  Rudhyar disait de la Lune qu’elle est à la fois la 

servante de la Terre et du Soleil. La Lune a une grande 

importance car elle libère la lumière du Soleil ce qui permet à la 

vie organique et psychique d’exister sur la Terre.  Chaque 

créature terrestre nait, se transforme et meurt.  Le cycle de la vie 

est inf ini.  

 

Nous naissons tous, à un moment ou à un autre du cycle de 

lunaison. Le cycle est découpé en 8 phases. À chacun des 

phases correspond un type de personnalité ainsi qu’une 

orientation évolutive.  Plusieurs astrologues croient que nous 

naissons successivement dans chacune des 8 phases af in de 

compléter un cycle complet d’évolution (le samsara des 

bouddhistes et des hindouistes).  

 

La phase lunaire de la naissance révèle beaucoup de notre 

personnalité. Elle est aussi signif icative que notre signe de 

naissance. Mais le rapport soli-lunaire place l’individu dans un 
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Dans le symbolisme hindou, chinois et gnostique le chiffre 8 

se rapporte à toute libération de pouvoir dans le domaine de 
la manifestation de la vie sur terre 

 

Le schéma de la page suivante montre les huit types lunaires et 

quelques caractéristiques pour chacun. 
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Le type Dernier Quartier 

(Écart Soleil-Lune de 270-314 degrés) 
L’Iconoclaste, le Rebelle, le Pélerin 

 

 

 

 

 

L'objectif du cycle a été atteint. Le moment est venu de laisser 

aller ce qui est obsolète.  

 

La deuxième partie du cycle vise la quête de sens plutôt que la 

construction de quelque chose. Rudhyar qualif ie cette phase de 

crise de valeurs. Forte de toutes ses apprentissages, l'âme 

questionne ses croyances et ses valeurs. Ce qui a été construit et 

qui n'a plus sa place, doit disparaître.  

 

Ce type passe au travers au moins une crise majeure durant sa 

vie qui l'amènera à l'analyse profonde de ses croyances, 

philosophie, valeurs et religion. Remettre en question ce qu'il a 

toujours cru être la vérité. Il questionne, déf ie et se détourne 

des suppositions, de ce qui est cru, par ses parents, sa société. Il 

s'agit d'un temps marqué par une rebellion du statut quo et la 

destruction des vieilles idéologies limitatives.  

 

Les Derniers quartiers doivent couper avec les conditionnements 

dans lesquels ils sont nés. S’ils n'y parviennent pas et qu'ils 

poursuivent dans une voie qui n'est plus valide, la vie sera 

diff icile. Irritations et frustrations dues à des échecs répétés. Une 

attitude aigre et cynique ou alors complètement résignée sur 

leur incapacité à être eff icace professionnellement et dans leurs 
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relations.  

 

La crise provient du fait qu'ils ont du mal à trouver la façon de 

s'éloigner des vieilles façons d'être (croyances) et des gens qui 

continuent à les maintenir dans l'ancien modèle. Pour cette 

raison, plusieurs Derniers quartiers ne parviennent pas à 

extérioriser ce changement. Il y a fermentation et décomposition 

des vieilles croyances qui créent turbulences et tumultes dans 

leur esprit. Il y a rejet du vieux mais sans rien de neuf pour le 

remplacer. Ils dégagent une aura de protection et de secrets 

autour d'eux, croyant que le monde extérieur n'acceptera pas 

leur changement de vision. Ils portent un masque, agissant 

comme on s'attend d'eux alors qu'à l'intérieur d'eux, gronde 

l'anarchie. Quand enf in, ils sont prêts à se révéler, c'est un réel 

choc pour l'entourage. Survient généralement autour de 30 ans 

(retour de Saturne), 35 ans ou 36 ans (Saturne carré Saturne) ou 

au mitan de la vie (39-40 ans) (Uranus opposition Uranus).  

 

Le besoin crucial du Dernier Quartier consister à se propulser 

dans le monde en exprimant ses propres valeurs.  Trouvant un 

canal où ils peuvent être vus et entendus, incarner ses croyances 

idéologiques, sa philosophie, son propre système de pensée.  

 

Rudhyar aff irmait qu'il est demandé à ce type lunaire, pour un 

but ultimement constructif, d'agir à détruire et déstructurer un 

processus. Briser sur qui empêche une évolution sociale.  

 

Type Dernier Quartier sont sommer de se reconnecter au soleil 

et de réorganiser leur pensée autour de nouvelles opportunités 

créatives.  
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Quelques pistes de réflexion au moment des phases de la 

Nouvelle Lune :  

 

Que sentez-vous poindre en vous comme changements dans 

votre vie ?  Percevez-vous des possibilités nouvelles dans votre 

vie ? Pouvez-vous nommer cette réorientation ? Sentez-vous 

une coupure avec le passé ? Pouvez-vous faire des liens 

(événements similaires) entre les deux (ou trois) Nouvelles Lunes 

vécues jusqu’ici ? Sentez-vous un manque de direction?   
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5e Étape : La Pleine Lune 

 
Écart Lune-Soleil : 180-224 degrés 

Moment de la récolte des fleurs, des fruits ou d’un certain constat. 
J’ai l’impression d’arriver à un endroit où les choses doivent 
exister autrement. Sentiment de plénitude ou déception. 

 

 
Description : 

 

Ce qui a été planté à la phase 1 donne maintenant des fleurs.  

La lune émet un maximum de lumière, ce qui nous permet de  

voir clairement  le chemin parcouru et ce qui reste. Les succès et 

insuccès nous sautent aux yeux.  L’objectivité est à son 

maximum. Le moment est venu de considérer le sens de ce que 

l’on fait, de clarif ier son but de vie, ses désirs personnels ainsi 

que d’intégrer toutes les énergies conflictuelles.  Une nouvelle 

conscience permet de pousser un peu plus loin, ce qui fût 

accompli jusqu’à présent.  

 

Il faut infuser du sens à nos structures.  Autrement, le 

désillusionnement nous guette et certaines structures 

commencent à se désintégrer.  Si au contraire tout s’est bien 

passé dans les phases précédentes, c’est le moment de la 

récolte.  Durant cette phase il ne s’agit plus de vouloir « faire » 

mais plutôt de prendre conscience de ce qui a été fait. Nous 

pouvons être tentés de nous installer dans une vie automatique 

à cette phase.  Une vie conventionnelle et sans sens.   

 

Temps de rayonner, de développer la conf iance, la puissance.  

Être le plus authentique possible. Cette phase marque le début 
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« Nous ne sommes que des âmes qui luttons simplement sur la voie 

menant à plus d’amour et plus de lumière. Si nous n’avançons pas 

tous à la même vitesse, nous empruntons tous le même itinéraire, 

 que nous le comprenions ou non. » (D.Rudhyar) 
 

 

 
Manon Gemme, 2018 (tous droits réservés) 
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