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Mardi 1er Novembre : jour de la Toussaint - Tous Un
 
La Lune en Verseau (entrée la veille par la maison 11) débute sa conjonction à Saturne en milieu 
de matinée, activant un TcArré avec l’opposition du Soleil à Uranus. En ce jour où nous célébrons 
tous les Saints, il peut-être question de ce qui nous retient dans le passé. Chagrin, 
rancoeur… lâcher prise sur ce qui a été pour transformer le présent et redonner de l’espace à la 
lumière dans nos coeurs et sur notre chemin.
Faisons appel aux Saints en nous pour nous guider dans ce processus.

La phase de 1er quartier qui a débuté nous met au défi de réaliser nos intentions, 
d’accéder à notre renaissance à l’image du phoenix.

Mercredi 2 novembre : fête des défunts
 
Nous honorons nos défunts et célébrons par la même occasion l’impermanence de la vie. La 
Lune se trouve au carré croissant de Mercure, du Soleil, de Venus et d’Uranus mais au Trigone 
de Mars rétrograde. Quels évènements nous amènent à reconsidérer notre façon d’agir ? Nous 
sentons nous libres de nos mouvements, libres de prendre des initiatives ou bloqué.e ? 
Puisse l’épée de Mars nous permettre de trancher dans l’obscurité de notre mental.
A 0:21 la Lune s’aligne avec Saturne sur le descendant (Maison 7)  toujours au trigone de 
Mars. A la mi-journée les dissonances se sont dissoutes reste cette harmonie Lune - Mars qui 
peut nous permettre de trouver un certain élan voire de nous projeter.

A 19:45 : la Lune fait son entrée dans le signe aquatique des Poissons par la Maison 10. 
Notre sensibilité s’accentue notamment au sujet de nos aspirations. Un trigone à Mercure 
nous ouvre une qualité de perception étonnante. Souvenons de nos intentions et de celle 
particulièrement de la Nouvelle Lune avec l’éclipse ! Quelle « illusion » devons-nous lâcher au 
cours de ce cycle ? Soyons attentifs aux réponses qui nous sont proposées.

Jeudi 3 novembre

La Lune se trouve désormais en harmonie avec Mercure, le Soleil et Venus. En fin d’après-midi la 
Lune commence son approche avec Neptune; intensifiant ressentis, émotions, perceptions et 
connexion au monde subtil. Faisons face à la réalité et cette « désillusion » possible à vivre.

Vendredi 4 novembre

A 11:32 : La Lune s’aligne avec Neptune à 22°53 des Poissons en Maison 3, et au carré de 
Mars rétrograde en Gémeaux et de l’Ascendant Sagittaire. Des révélations pourraient nous 
surprendre. Dans la nuit de vendredi à samedi à 00:06  la Lune fait sont entrée en Bélier 
conjointe à Jupiter en Maison 8, une nouvelle phase va commencer, celle de l’ajustement… 
A suivre.
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