
Nouvel axe des nœuds lunaires 

Profil – Direction - Enjeux 

De l’axe nodal qui est le fruit du croisement des courses du Soleil, de la Lune 
et de la Terre 

15 novembre 2021 à 18h30 

 

Organisation de nos RDV mensuels 

- Par vidéoconférences sur la plateforme zoom en live. Une assistance est proposée sur rdv 
afin de faciliter l’installation de cet outil. 

- 3 intervenantes, Béatrice et Barbara pour la transmission et Séverine pour l’organisation et 
la coordination des vidéoconférences. 

- Prix : 72 euros/session par virement 

- Un audio personnel vous est transmis en relation avec votre thème natal. 

- Inscription : contacterbeatrice@gmail.com ou barbara.halatas@gmail.com en précisant 
votre date de naissance, heure et lieu. 
 

L’axe de la Destinée après avoir dynamisée les signes Gémeaux/Sagittaire va impulser 
des énergies différentes en se posant sur l’axe des valeurs que représentent les signes 
Taureau/Scorpion en décembre 2021. 

Notre Destinée n’est pas une question de chance mais de choix, car il est le creuset de notre 
devenir. 
Dès notre naissance, nous allons creuser dans les caractéristiques Nœud Sud, « ce que l’on a 
été », pour extirper ce que l’on doit « devenir » afin de retrouver l’unité sacrée. 
 
L’axe des nœuds, cette « antenne cosmique » s’exprime grâce à un alignement de polarités 
différentes et complémentaires. Lors de l’analyse de cet axe, nous prenons conscience de 
notre part ombragée et des déséquilibres à transformer.  

Cet axe porte aussi le nom du Dragon de la connaissance. On parle de la tête du dragon en 
référence au nœud nord et de la queue du dragon en référence au noeud sud.  
L’image du Dragon, véhiculée par l’histoire des hommes et de la religion, a bien souvent été 
abimée et parfois falsifiée.  
Pourtant, à l’origine,  il est  dit que les Dragons font partie des grandes familles de Créateurs 
porteurs de la connaissance initiale ! Leurs Collectifs semblent variés tout comme leurs 
fonctions, bien souvent en lien à la transformation et à la restitution d’une puissance 
intérieure. 



En relation à notre thème natal, nous irons découvrir certaines clés d’évolution, répondant à 
notre choix d’âme.  
Collectivement, nous décoderons le profil, les enjeux et la direction donnée par ce 
changement de cap. Les messages nous sont envoyés afin de soutenir notre cheminement, nos 
modifications en cours et notre joie d’Etre.   

Voici quelques questions qui seront abordées :  

• Où se pose notre axe nodal lors de notre naissance ? 
• Dans quel secteur, l’axe Taureau/Scorpion va-t-il nous éclairer au cours des 18 

prochains mois ? 
• Quelle est la signification astronomique de cet axe de Vie ? 
• Pourquoi parler d’axe ? 
• Quel est le trésor caché, ce potentiel souvent méconnu qui se cache derrière le nœud 

nord ? 
• Tous les 18 mois, les énergies émanant de cet axe collaborent à notre ascension. 
• Quels sont les messages essentiels de l’axe Taureau/Scorpion en cette période de 

grands bouleversements. 

La connaissance de notre axe nodal à la naissance est une clé importante afin de ne pas perdre 
le nord. Tous les 18/19 ans nous retrouvons cette énergie natale. 
Chaque participant recevra l’analyse de l’interaction de cet axe des Dragons en lien avec son 
thème natal. 

Ces éclairages nous aideront à faire un tri salutaire et à se considérer avec plus de vérité. 

Au plaisir d’œuvrer ensemble,  

Béatrice et Barbara 

 


