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Vendredi 11 novembre :

A 14:32 la Lune s’aligne en conjonction avec Mars rétrograde en Maison 4, comme lors de la 
nouvelle Lune et pleine Lune, au quinconce de Vénus et de Pluton, au carré de Neptune et 
Jupiter et trigone de Saturne; ce 11.11 célèbre l’armistice de la guerre de 14-18. Quel traité de 
paix souhaites-tu signer avec toi-même et avec le monde ?
A 40 jours du solstice d’hiver, laissons-nous inspirer pour intégrer un rituel quotidien 
symbole de paix et de lumière dans notre existence. Un geste ou une affirmation qui vient du 
coeur qui nous fait vibrer et nous rappelle à ce voeu de paix personnel.
Nous entamons la phase gibbeuse décroissante, une invitation à l’échange et à la communication 
en vue d’une intégration des enseignements de la pleine Lune.

Samedi 12 novembre :
 
A 1:22 du matin la Lune plonge dans ses eaux par la Maison 10, toujours au carré de Neptune 
et Jupiter situés eux en Maison 7 au moment de l’ingrès lunaire. A noter que le carré avec Jupiter 
perdure jusqu’en milieu de journée. Quel conflit pourrait naitre entre nos relations et nos 
aspirations ? Peur, doutes, confusion entre rêve et réalité, besoin de compensation ou d’être 
rassurer ? Evitons toute forme d’excès ou illusions de manque. Rappelons-nous à notre voeu 
de paix intérieure.
Profitons de notre sensibilité exacerbée pour exprimer nos besoins véritables. Artistiquement, la 
journée peut se montrer très inspirante. Osons nous laisser porter par cet élan.

Dimance 13 novembre :

En milieu de matinée, la Lune débute son opposition à Pluton. Quelles émotions : peur, 
insécurités, peuvent nécessité d’être transmutées en cette fin de week-end ? La Lune est 
en aspect harmonique avec Uranus, Venus, Mercure et Neptune. Une dissolution se montre 
possible. Une journée alchimique qui se poursuit dans la lignée de l’éclipse qui se poursuit ce 
lundi.

Lundi 14 novembre :

A 6:33 : la Lune conjointe à la Lune noire arrive à l’opposition exacte avec Pluton chacun à 
26°26 du Cancer et du Capricorne, sur l’axe collectif de la communication et du sens de la vie. 
Regarde dans quelle maison de ta carte natale se situe cette opposition. Pour info, si tu n’as pu 
assister à l’atelier des Maisons, le cours en ligne est disponible sur le site. Cette opposition 
parle de maturité émotionnelle et de notre processus de transformation en cours.
A 13:46 : la Lune entre en Lion par la Maison 6 toujours en face à face à Pluton et ce jusque 
tard dans la nuit. Brillons par nos qualités de coeur !

On se retrouve lundi soir à 19:30 via Zoom (lien depuis ton espace) pour partager sur le 
vécu de ce cycle !    A suivre…
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