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Au cours de cette phase nous pouvons repérer les résistances ou les obstacles à la mise en 
place de nos intentions à mesure que nous élaborons notre « plan d’action » pour la réalisation 
de celles-ci.

Dimanche 27 novembre :

Toujours au trigone d’Uranus, la lune poursuit son approche à Pluton au sextile de Neptune et de 
Jupiter. Des aspects favorables à l’élaboration de notre idéal.
A 17:41 la Lune arrive à sa conjonction exacte avec Pluton à 26°42 du Capricorne en 
Maison 9. Il convient de nous désidentifier de certaines mémoires et de nourrir nos 
ambitions du sens de notre existence auquel le cycle du Sagittaire nous reconnecte. La 
Lune active auprès de Pluton la mission de cette nouvelle Lune. 

A 23:06 la Lune rejoint le signe du Verseau par la Maison 6, au sextile du Soleil et de Jupiter 
redevenu direct quelques heures après la nouvelle Lune, de bonne augure pour notre expansion. 
Jupiter en Poissons se situe au trigone du Soleil, une harmonie favorable à notre joie d’être et la 
compréhension de notre existence.

Lundi 28 novembre :  

La présence de la Lune en Verseau réactive le carré entre Uranus et Saturne à partir de midi 22. 
Regarde à nouveau dans ta carte du ciel natale dans quels domaines d’existence se situe ce 
carré entre Saturne à 19°42 du Verseau et Uranus à 16°08 du Taureau ! Notre responsabilité 
est concernée dans le domaine où se trouve Saturne. Dans celui où se situe Uranus, ce 
sont les obstacles à notre sentiment de liberté. Profitons de ce cycle en Sagittaire pour 
élever notre conscience au sujet des enjeux personnels de ce carré !!! 

Mardi 29 novembre :

A 7:53 la Lune arrive à sa conjonction exacte avec Saturne en Maison 3 ce qui pourrait faciliter 
notre compréhension sur le sujet. D’autant que l’opposition de Mars rétrograde à Vénus et 
Mercure en Sagittaire favorise la recherche de connaissance comme notre besoin de clarté. A 
21:18 Mars (en Maison 11) et Mercure (en Maison 5) arrivent à leur opposition exacte 
chacun à 19°18 des signes des Gémeaux et du Sagittaire au TCarré de Neptune (à 22°39 
des Poissons en Maison 9). 
Une vérité peut s’imposer à quelques heures du début de la phase de premier quartier 
correspondant à la phase de défi de notre cycle !!!

A suivre.
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