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Mercredi 26 octobre
 
La Lune opposée à Uranus au carré décroissant de Saturne, forme un Tcarré sur ce 
dernier qui nous suggère d’incarner notre « pouvoir créateur », notre souveraineté, d’être 
dans en amour avec ce qui est.
Evitons de nous crisper ou de chercher à retenir quoi ou qui que ce soit.
 
Jeudi 27 octobre
 
A 12  :54  : La Lune entre par la Maison des projets et du collectif dans le signe du 
Sagittaire, signe qui était l’ascendant de la NL  ! Elle est en harmonie avec Jupiter, 
Neptune et dans un aspect de collaboration avec Pluton. Nous sommes portés par un 
certain enthousiasme.
 
Nous terminons d’infuser les énergies de cette nouvelle Lune, le temps de déposer nos 
intentions est venu ! Profite de ces configurations pour le faire dans la soirée si tu peux.
 
Vendredi 28 octobre
 
A 9 :28 : Jupiter en rétrogradation fait son grand retour dans le signe d’eau des Poissons 
par la Maison 4 (également associée à l’eau et au sentiment de sécurité/insécurité 
intérieure), un signe qu’il maitrise avec Neptune. Ce retour peut apporter certains 
débordements émotionnels ou climatiques dans les prochains jours et semaines. 
Jupiter fera son retour le 20 décembre la veille du Solstice d’hiver.

A 14 :41 : la Lune se place en opposition à Mars en Gémeaux, ce qui pourrait apporter 
une certaine nervosité voire réactivité, d’autant que Mars et la Lune se trouve au carré de 
Neptune. Prudence dans nos interprétations du moment. N’allons pas trop vite en 
besogne, prenons le temps de nous poser avant de dire ou de répondre aux 
évènements. Faisons de la Vierge : observons les faits, faisons le tri dans les 
informations qui nous parviennent.
A noter que Neptune se trouve dans d’excellente disposition avec Pluton et Uranus, deux 
astres qui nous invitent au changement ! 
 
A suivre la phase de premier croissant 🌙  
Belle semaine dans l’énergie de ce nouveau cycle !!!

Cycle du Scorpion

Phase de la Nouvelle Lune


