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Le défi nous est lancé désormais de mettre en place nos intentions. Comme chaque mois, des 
résistances divers et variées peuvent se manifester sous forme de croyances, doutes ou encore 
de blocages inconscients. Il convient d’observer toutes les situations qui se présentent comme 
des opportunités de manifester la joie dans notre existence et sur notre chemin collectif.

Mercredi 30 novembre :

0:04 débute la phase de premier quartier alors que la Lune se situe à 29°19 du Verseau. 
Regarde dans quel domaine d’expérimentation se situe ce début de défi pour observer si 
c’est dans ce domaine que tu vas rencontrer quelques résistances ou à l’inverse de beaux 
élans ;)
A 1:14 la Lune entre dans le signe des Poissons par la maison 6. Ce signe de l’amour en plein 
peut nous apporter une grande sensibilité et également une certaine confusion quand il est 
question de se décider ou de s’organiser. Dans le doute, misons sur notre intuition.

A 18:34 la Lune arrive au carré croissant de Vénus, ne nous laissons pas déstabiliser par une 
vague émotionnelle.
A 23:24 la Lune (en Maison 7) entame son carré croissant avec Mercure (en Maison 4), méfions 
nous des émotions initiées par notre mental, en référence par exemple à des évènements 
passés.

Jeudi 1er décembre :  

Le calendrier de l’Avent fait son apparition. Le décompte vers la fin de l’année commence.
La Lune s’approche au fil de la journée de Neptune au sextile de Pluton, il convient de 
lâcher une forme d’emprise !!!

A 16:35 la conjonction exacte a lieu en Maison 11 à 22°39 des Poissons au carré de Mars 
rétrograde d’un côté et de Venus et Mercure de l’autre. Gardons les pieds sur terre, un excès 
d’enthousiasme serait potentiellement source de désillusion.

Vendredi 2 décembre :

A 3:43 du matin, la Lune rejoint Jupiter en conjonction exacte à 28°55 des Poissons. Pour 
rappel la Nouvelle Lune était au trigone de ce dernier qui n’est autre que le Maître du Sagittaire. 
Tous les excès émotionnels sont possibles certes mais surtout profitons des belles opportunités 
de cette conjonction pour réaliser nos intentions dès le réveil. A noter cette conjonction se 
trouve au carré de Mercure, observons nos points de vue.
A 5:39 la Lune retrouve le point de départ du zodiaque, en Bélier par la Maison 5, de quoi nous 
booster pour le déroulé de cette journée prometteuse. 
A 7:45 la Lune arrive au Trigone du Soleil, une belle harmonie qui met fin à cette période de défi 
avant le week-end.

A suivre…
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