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Samedi 29 octobre
 
La Lune termine son transit en Sagittaire en opposition à Mars et au TCarré de Jupiter et de 
Neptune, au sextil de Mercure et du Soleil. Restons dans l’ancrage, l’observation des faits et 
prenons notre temps. Mars devient stationnaire.
A 15:21 la Lune entre en Capricorne par la Maison 11. 
Une position qui peut calmer l’impulsivité martienne et nous apporter un certain sens de la 
structure, idéal pour cette période stratégique relative à la mise en place de nos intentions.
A 21:15 Mercure entre en Scorpion par la Maison 5, de quoi intensifier l’intuition comme les 
passions.
Nous passons à l’heure d’hiver.

Dimanche 30 octobre
 
A 14:26 Mars rétrograde à 25°37 des Gémeaux en Maison 5 (créativité, souveraineté) au 
trigone du Soleil et de Saturne, quinconce à Pluton et au carré croissant de Neptune et Jupiter. 
Cette rétrogradation va durer jusqu’au 12 janvier 2023. Mars la planète de l’action et de la 
conquête, s’installe dans le signe de l’adaptation et de la dualité. C’est l’occasion de mettre en 
perspective notre façon d’agir alors que l’aspect à Pluton nous indique déjà qu’il y a un 
ajustement à initier. Le défi du carré Neptune conjoint Jupiter peut quant à lui évoquer un 
caractère émotionnel qui nous ferait défaut dans nos prises d’initiatives en général et/ou un 
besoin de se reconnecter à notre spiritualité, dans la conscience que nous formons un tout. Nos 
actions servent-elles cette conscience ? Sommes-nous divisés ? La question du conflit 
intérieur prend tout son sens avec Mars rétrograde en Gémeaux.

Regarder dans quel domaine de votre vie cela s’inscrit.
Pour rappel nous avions commencé l’année avec la rétrogradation de Vénus et nous la terminons 
avec Mars alors qu’elles avaient connus leur conjonction au moment de la St Valentin. Ces deux 
planètes dites personnelles sont situées de part et d’autre de la terre, et symbolisent 
respectivement nos désirs et les moyens que nous nous donnons pour les assouvir. La question 
de l’amour sur terre (de façon personnelle et collective) est donc, plus que jamais, au centre de 
cette année.

Lundi 31 octobre

A 10:22 la Lune arrive dans l’alignement de Pluton (conjonction en Maison 2), au carré de 
Mercure et quinconce à Mars. Communication et action seraient-elles à régénérer? Sur quelles 
valeurs nous appuyons-nous ? Laissons-nous guider par notre grandeur d’âme en cette veille de 
Toussaint (Tous1). Honorons nos lignées comme nos vies passées. La gratitude nous rassemble, 
nous remet en commun dans l’amour de la conscience universelle d’où nous sommes issus 
toutes et tous. Belles célébrations !
A 16:21 démarre la phase de 1er quartier… à suivre 
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