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Ainsi, suivant le signe en cours lors d’une
intervention sur les plantes, on augmente ou on
diminue les effets précédents. Par exemple, pour
limiter un effet de sécheresse, on binera donc le
sol en signe d’eau (froid et humide)…
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Le Chaud a tendance à favoriser le métabolisme
en général. Le Froid freine les transformations
métaboliques. Le Sec concentre la sève et aide
à résister à l’humidité extérieure. L’Humide aide
à répartir les principes nutritifs dans la plante.
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Signes et constellations du zodiaque

La Lune et les constellations
Lorsque la Lune passe devant une constellation, elle active les influences propres à cette
constellation pour nous les transmettre. C’est à Rudolf Steiner, père de l’anthroposophie et fondateur de
la culture biodynamique, que l’on doit la synthèse des lois concernant la Lune devant les constellations.

			
Dans ces 2 schémas, la Lune se trouve dans le signe des Gémeaux ainsi
que dans la constellation du Taureau. Les signes (en noir) et les constellations (en blanc) sont en correspondance avec chacun des 4 éléments (rouge = feu, jaune = terre, bleu = air, vert = eau).
SIGNES DU ZODIAQUE

Lorsque la Lune est devant une constellation
de feu (Bélier, Lion, Sagittaire), l’activité des
plantes se polarise surtout sur l’élaboration des
fruits et des semences. Ce seront de bonnes
dates pour encourager la
production (travail et semis)
des tomates, haricots, pois,
pommes… et céréales de
toutes sortes.

Lorsque la Lune est devant une constellation
de terre (Taureau, Vierge, Capricorne),
la plante privilégie les racines et les
écorces. C’est le moment de semer, planter
ou de s’occuper des carottes,
pommes de terre, asperges,
céleris, panais et autres
légumes poussant dans le
sol.

Lorsque la Lune est devant
une constellation d’air (Gémeaux, Balance, Verseau),
c’est la partie fleur de la
plante qui est prioritaire, c’est
pourquoi les légumes "fleurs"
tels que choux-fleurs et
artichauts, et les fleurs ornementales seront
privilégiés à ces époques.

Lorsque la Lune est devant
une constellation d’eau (Cancer, Scorpion, Poissons), l’activité de la plante favorise les
feuilles. Ce sont de bonnes
périodes pour semer et entretenir les plantes "feuilles" : salades, épinards,
bettes, poireaux, choux, etc.

CONSTELLATIONS DU ZODIAQUE

Les constellations du zodiaque sont des
groupes d’étoiles auxquels les hommes ont
donné des noms (Bélier, Taureau, Gémeaux…),
ces groupes sont de dimensions variables.

Les signes du zodiaque correspondent à un
découpage du zodiaque en 12 parties égales
de 30°, qui démarre au printemps (point
vernal) avec le signe du Bélier.

• Les constellations agissent sur les organes
des plantes (racines, feuilles, fleurs et fruits).

• Les signes ont un rôle énergétique, influant
sur le chaud, le froid, le sec et l’humide.
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Les 4 éléments (FEU, TERRE, AIR, EAU) qui configurent la nature des
signes du zodiaque interagissent avec les quatre qualités fondamentales que sont le chaud, le froid, le sec et l’humide :
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Le chaud et le sec produisent le FEU – le sec et le froid produisent la
TERRE – le froid et l’humide produisent l’EAU – l’humide et le chaud
produisent l’AIR.
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La Lune et les signes
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Il y a environ 2 000 ans, le signe et la constellation du Bélier commençaient à l’équinoxe de printemps au même moment. Aujourd’hui, on peut voir qu’ils sont décalés (voir lignes pointillées sur les
schémas). Ce décalage, appelé précession des équinoxes, est dû au fait que tous les ans, les signes
ont un retard de 20 minutes par rapport aux constellations. Il s’opère ainsi entre eux une longue rotation. Pour que le début du signe du Bélier et le début de la constellation du Bélier soient à nouveau
synchrones, il faudra attendre une rotation complète, c’est-à-dire environ 26 000 ans : c’est l’année
platonicienne.

Concordance signes et constellations
Les résultats de certaines applications sont plus
précis quand on utilise la concordance de certains
signes et constellations. Dans les courbes (p. 7295), ces concordances sont représentées par les
lettres de l’alphabet. Dans l’exemple, la zone p
correspond à la superposition du signe du Lion ( )
et de la constellation du Cancer ( ) elle commence à
8 h 32 et se termine le lendemain à 14 h.
On utilisera par exemple, la superposition Lion-Lion
correspondant à la lettre q (feu/feu) pour couper du
bois d’œuvre qui, grâce à l’élément feu, séchera
mieux et sera moins attaqué par les parasites.
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