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La phase gibbeuse décroissante nous invite à lancer de nouvelles actions, en fonction de 
l’éclairage reçu à la Pleine Lune. C’est une période riche d’échanges et de partages, qui 
met ainsi l’accent sur la compréhension et l’intégration des messages de notre récolte.

Dimanche 11 décembre :

La Lune termine son transit en Cancer en opposition à Pluton. L’opposition exacte a lieu à 
15:10 au 27ème degré du Capricorne et du Cancer sur l’axe MC (pour Pluton) et FC. La 
transformation de nos fondations et de nos ambitions sont pleinement visée.

A 21:08 la Lune entre dans le signe du Lion par la Maison 12 au trigone de Neptune et Jupiter, 
quinconce Venus en Capricorne, toujours en opposition à Pluton. Intégrons notre puissance 
créatrice, tout en nous désidentifiant des envies de reconnaissance liées à l’égo.

Lundi 12.12 :

A 12:26 la Lune devient carré à Uranus et au Noeud Noeud, qu’est-ce qui nous empêche 
d’être serein.e ? Pouvons-nous mettre plus de conscience sur notre motivation du moment ?
A compter de 18:11 la Lune devient opposée à Saturne créant un TCarré avec Uranus, sur 
quelles valeurs devons-nous nous appuyer et prendre pleinement notre responsabilité ?
Une journée qui nous demande d’être attentif/ve aux messages que nous recevons.

Mardi 13 décembre :

La carte du ciel bénéfice d’un grand rectangle, dit rectangle mystique qui nous invite pour 
résoudre les tensions entre le Soleil et Mars rétrograde, et entre la Lune et Saturne, à utiliser les 
ressources que nous fournissent les aspects bénéfiques entre la Lune (Lion) - Mars (Gémeaux)-
Soleil (Sagittaire), et le Soleil - Saturne (Verseau) - Mars.  Si notre détermination peut se trouver 
contrariée par des doutes ou dualités, et notre créativité bloquée, nous pouvons en nous 
remettant dans un mouvement intérieur retrouver notre pleine vitalité et assumer nos élans. 
Affirmons ce qui nous tient à coeur.                             

Mercredi 14 décembre : 

A 9:44 la Lune arrive en Vierge par la Maison 8 trigone du Soleil et de Vénus, quinconce à 
Jupiter et Pluton. Inutile de tenter de contrôler. Acceptons de nous laisser porter par la force de la 
vie. Accordons-nous avec notre foi.
A 23:12 un magnifique trigone de Terre se crée entre la Lune, Uranus et Mercure, il durera toute 
la journée de jeudi, durant la quelle démarrera la phase de dernier quartier. Sens de 
l’organisation, originalité et idées constructives sont de notre côté pour nous permettre finaliser 
nos intentions ou avancer vers de nouveaux objectifs.

A suivre…
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