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Jeudi 24 novembre :

La Lune en Sagittaire continue son avancée dans ce cycle et arrive à l’alignement exact avec 
Venus à 14:24 en Maison 9 (à 10°25) et à 15:47 avec Mercure en Maison 8 (à 11°16) en 
opposition avec Mars rétrograde. A noter que pendant tout le temps de cette opposition entre 
Mercure et Mars, dont la Lune active le caractère émotionnel de cette configuration, nous aurons 
l’occasion de trouver un nouvel équilibre entre notre façon de penser (de viser) et notre façon 
d’agir ou de nous exprimer. Ce qui participe grandement à l’élaboration de nos nouvelles 
fondations.
L’opposition exacte entre ces deux planète en « M » aura lieu le 29 novembre, jour où des prises 
de conscience importante seront possibles et le Tcarré décroissant sera activé avec la Lune et 
Neptune le jeudi 1er décembre, un jour de résolution ou de remise en question en vue d’une 
dissolution de ce qui pesait sur notre façon d’agir ou le communiquer juste.

Dans la soirée, la Lune arrive au quinconce d’Uranus et au carré de Neptune. De quelle façon 
nous limitons notre amour ? Quelles émotions négatives se manifestent ? Qu’est-ce qui nous tire 
vers le bas ?
Observons nos points de vue (notamment sur nous-même) avec bienveillance.

Vendredi 25 novembre :  

Dans la continuité de jeudi soir, la Lune reste en opposition à Mars toute la journée au Tcarré de 
Neptune. Maintenons notre observation.

A 22:17 la Lune fait son entrée en Capricorne par la Maison 5. Avec cette énergie 
capricornienne, nous pouvons nous sentir plus méfiant ou ressentir un besoin de mieux nous 
structurer. S’il convient de faire du tri dans nos pensées et concepts, de toute évidence l’arrivée 
de la Lune en Capricorne va nous permettre de prendre de la hauteur et de nous mettre à 
l’ouvrage dans certains domaines. Pour ccertain.e.s d’entre nous, ce sera peut-être au cours de 
la nuit, le moment juste à l’écriture de leurs intentions. Ecoute ce qui vient pour toi.

Samedi 26 novembre :

La lune au trigone d’Uranus et du Noeud Nord nous porte dans nos intentions et les nouvelles 
fondations à établir au cours de ce cycle. La journée se prête à créer un rituel pour déposer 
nos intentions.

A suivre.
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