
Moon Astro Sadhana 7 décembre 2022

Catherine Saurat -Pavard

Jeudi 8 décembre :

A 5:09 du matin la Lune située à 16°07 des Gémeaux en pleine conjonction avec Mars, en 
Maison 8, reçoit le plein rayonnement du Soleil, quant à lui situé en Sagittaire en Maison 2, au 
double carré de Neptune, Maison 5.
Regarde dans quelles maisons se situent donc le 16ème degré des Gémeaux et du Sagittaire, 
pour identifier les domaines de vie concernés, ainsi que pour Neptune à 22°39 des Poissons.

La phase de pleine Lune vient nous indiquer si nos actions amorcées depuis la nouvelle Lune 
sont justes ou si nous avons besoin de revoir notre posture ou même nos intentions !

Le fait que Mars rétrograde soit au degré près conjoint à la Lune intensifie cette récolte et peut 
faire remonter des griefs, des colères anciennes au sein de notre façon de communiquer 
notamment. Prenons le temps donc de respirer et d’accueillir ce qui tend à devenir « conscient ».

Ce cycle évoque notre élévation de conscience, si des valeurs n’ont pas été prises en compte 
jusqu’à présent notamment dans les domaines de vie où se situe le Sagittaire pour toi, des 
évènements pourraient les pointer du doigts afin de les intégrer et te demander de t’appuyer 
dessus désormais.
Le double carré de Neptune, qui était déjà en place au printemps pour la pleine Lune Sagittaire 
Gémeaux, peut annoncer des belles prises de conscience ou nous faire avancer sans nous en 
rendre compte dans certaines illusions. Incarnons notre grandeur d’âme et de coeur d’abord avec 
nous-mêmes. Si des désillusions sont au rendez-vous, acceptons l’expérience, pardonnons et 
remercions ce qui a été. Tel est notre chemin. Il n’est pas fait que de réussites, pour autant 
chaque expérience participe à la création de notre bonheur et de notre évolution. Laissons donc 
se dissoudre les croyances négatives qui pourraient gâcher notre joie d’Etre et d’évoluer. 
Regardons la direction que les évènements nous amènent jour après jour à prendre et laissons la 
vibration de joie de notre Etre nous guider. Le Soleil en Sagittaire dynamise notre élan vital dans 
la direction dont nous avons besoin, nous pouvons ressentir cette vibration dans toutes nos 
cellules. Laissons-nous agir ;)

Vendredi 9 décembre :

La Lune termine son transit en Gémeaux et entre à 8:47 dans son domicile, le Cancer, par la 
Maison 7. Elle passe la journée en opposition à Venus et Mercure, au double carré de Jupiter en 
Poissons. Excès d’eau, de sensibilité, d’émotions ou d’imagination ? La position de Mercure en 
Capricorne peut nous être bénéfique. Essayons de canaliser ces configurations pour méditer et 
nous connecter à notre élévation de conscience. Nous infusons toujours les enseignements de la 
pleine Lune.

Samedi 10 décembre :
La Lune devient sextile à Uranus et au Noeud Nord, toujours opposée à Mercure. Accueillons 
l’originalité de ce qui nous vient, de nouvelles ressources peut-être.                              A suivre…
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