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Il convient d’ajuster désormais, en fonction des retours que nous recevons. Des modifications 
s’imposent ou nous apparaissent comme nécessaires. Acceptons cette guidance de l’instant.

Samedi 3 décembre :

A notre réveil la lune se trouve toujours conjointe à Chiron et poursuit son avancée en Bélier au 
trigone du Soleil, de Vénus-Mercure et sextile à Mars rétrograde et Saturne. Une journée qui 
nous pousse vers l’avant.
D’autant qu’à 15:44 la Lune devient carré à Pluton, à quelle profondeur devons-nous nous 
confronter ? Il convient de nous intérioriser.

Dimanche 4 décembre :  

A 12:37 la lune fait son entrée dans son signe d’exaltation le Taureau par la Maison 2. Chérissons 
nos intentions et leurs réalisations, tel un bon jardinier. Appuyons-nous sur nos valeurs et ce 
qui nous apportent de la sérénité pour nourrir toutes les dimensions de notre être. 
Profitons de nos sens, de la nature et du repos. 

Lundi 5 décembre à 7:00 on se retrouve sur Zoom pour pratiquer ensemble en direct ;)

A 12:37 La Lune trouve l’alignement exact avec le Noeud Nord à 13°15 du Taureau toujours en 
Maison 2. Regarde dans ta carte natale dans quelle maison se situe ce degré. La Lune active sa 
mission du cycle à travers l’énergie de l’axe d’évolution. La phase gibbeuse se fait 
pleinement sentir.
A 18:36 la Lune arrive à l’alignement exact avec Uranus à 15°52 du Taureau en Maison 11, la 
maison du peuple, au carré de Saturne. Rappelons-nous qu’Uranus peut marquer un temps de 
révolte contre l’ordre établi. L’actualité nous en dira un peu plus. 
Si des limitations ou frustrations émergent, il s’agit, à titre individuel, d’intégrer 
qu’intérieurement nous sommes toujours libre quelque soit le contexte extérieur.

Mardi 6 décembre :

La Lune devient trigone à Pluton, qu’avons-nous modifier depuis Samedi ? La Lune reste au 
carré de Saturne jusqu’à 18:35. Nous pouvons ressentir un conflit entre l’envie de faire 
bouger les choses et un besoin de sécurité. 
A 21:48 la Lune entre en Gémeaux par la Maison 10 au quinconce de Mercure, maître des lieux, 
toujours trigone à Pluton et sextile à Jupiter, il y a du mouvement dans nos idées.
A 23:00 Mercure fait son entrée en Capricorne, de quoi rafraichir et structurer nos pensées.

Mercredi 7 décembre :

La journée commence avec le début d’opposition de la Lune et du Soleil… c’est le début de la 
récolte, en cette veille de la pleine Lune.                                                                         A suivre…
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