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Mardi 15 novembre :

La Lune en lion arrive au carré d’Uranus et à l’opposée de Saturne, réactivant le TCarré entre 
nos anciens schémas et le renouveau de notre être. De quelles rigidités ou enfermements 
pouvons-nous encore nous débarrasser ?
A 20:04 la Lune entame la phase de dernier quartier en nous demandant de nous appuyer sur 
nos valeurs. Riches des enseignements de la pleine Lune, quels défis ou remises en questions, 
va nous apporter cette dernière phase yang du cycle ? 

Mercredi 16 novembre : (à 18:00  live sur Instagram avec Valérie de Mars)
 
A 6:58 Venus entre en Sagittaire par la Maison 1 au carré croissant de la Lune et en conjonction 
à Mercure. Comment exprimer ce qui fait sens pour nous ? Quid de notre joie intérieure et de 
notre élévation d’esprit ? 
Le quinconce à Neptune peut nous alerter sur un besoin d’ancrage à la réalité et/ou un besoin de 
clarté, celui à Pluton, dès la mi-journée, à poursuivre la transmutation commencée.

Jeudi 17 novembre : (à 19:30  live Instagram avec Elodie Lantelme sur « L’art d’agir »)

A 2:02 la Lune arrive en Vierge par la Maison 12 au quinconce de Jupiter en Maison 7 et au 
carré du Soleil, de Mercure et de Vénus en Maison 3. Relations, compréhensions et 
communication sont à considérer avec prudence compte tenu des maisons en interactions et de 
l’effet amplificateur de Jupiter.
A 9:34 Mercure entre à son tour en Sagittaire, par la Maison 12 carré à la Lune, et en 
harmonie avec Pluton, Neptune et Jupiter.
Faisons la synthèse, analysons la situation et acceptons de lâcher ce qui ne fonctionne pas. La 
connaissance nous aide à trouver le chemin.

Vendredi 18 novembre :

Dans la nuit, la Lune démarre son opposition à Neptune au carré de Mars.
A 22:12 l’opposition exacte entre les 2 astres a lieu avec la Lune en Maison 3 et Neptune en 
Maison 9, au trigone de Pluton. A choisir, laissons notre intuition nous guider. 

Samedi 19 novembre :

A 11:56 la Lune entre en Balance par la Maison 8 en opposition à Neptune et Jupiter, au TCarré 
de Mars en Maison 5, sextil au trio Soleil-Mercure-Venus en Maison 10. L’harmonie appelle à 
déconstruire un déséquilibre liée à une forme d’hésitation ou nos dualités. Avant de plonger dans 
la dernière phase de notre cycle, prenons conscience que tout ce que nous vivons est le résultat 
de nos choix et que tout ce que nous souhaitons vivre désormais sera le résultat de nos 
choix actuels. A suivre…
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