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Jeudi 15 décembre :

La Lune démarre sa phase de dernier quartier. Il est temps de remettre en question certaines 
positions, idées ou perspectives ! Située en Vierge au carré du Soleil donc, et de Mars 
rétrograde, l’action est parfois contrariée. En opposition à Neptune, cette configuration nous 
amène sans doute à percevoir une lumière dans le flou de ce que nous vivons. Organisons nous, 
et profitons du sens de la réalité que nous « impose » cette configuration pour avancer de façon 
concrète et lâcher prise sur ce qui ne peut pas être.

Vendredi 16 décembre :

La Lune devient trigone à Pluton, une opportunité de transformer les évènements qui nous 
arrivent nous tend les bras. D’autant que la Lune en opposition à Jupiter retrouve la part de 
fortune. A 20:48 la Lune arrive en Balance par la Maison 3. Une belle occasion de trouver plus 
d’équilibre et d’harmonie en soi et par extension dans notre façon de communiquer et de voir les 
choses.

Samedi 17 décembre :

La Lune devient carré à Mercure et Vénus mais désormais trigone à Mars rétrograde. Qu’avons 
nous appris ces 2 derniers jours ?
A 19:28 la Lune retrouve la part de Fortune en Maison 4 et connait son opposition exacte à 
Chiron situé à 11°57 du Bélier. N’oublions pas que la Maison 4 était celle de la Nouvelle Lune. 
Dans quelle mesure nous est-il montré le signe d’une blessure qui affecte nos bases ? La 
Balance nous appelle à manifester ce qui est juste ! Une journée donc où il nous revient 
d’observer nos émotions ou autre sentiment d’injustice pour ne peut nous appuyer sur ses 
mémoires du passé. A nous de changer de fonctionnement, donc de façon de penser/d’envisager  
l’existence pour ne plus remettre en place les mêmes situations.

Dimanche 18 décembre : 

La Lune arrive au quinconce de Neptune, au sextile du Soleil et carré décroissant à Pluton. 
Quelles résistances vibrons nous encore ? A quoi restons nous accrocher ? Accueillons les 
signes qui se présentent dans cette optique de conscience.
Cette journée amorce déjà notre prochaine phase, celle de la dissolution. 

A suivre…
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