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Phase Gibbeuse Ascendante

La Lune entame sa phase Gibbeuse ce mardi 3 à 23:09 en Maison 9 (à 9:52 du signe 
des Gémeaux) conjointe à Mars rétrograde. A noter que le Soleil se situe en Maison 4 au 
moment de ce changement de phase. Qu’avons nous besoin d’ajuster, de modifier 
dans nos actions, nos comportements, nos affirmations avant la pleine Lune ?

Mercredi 4 janvier :

Venus est désormais dans le signe de Verseau, signe d’air en harmonie avec le signe 
des Gémeaux où se situe justement la Lune et Mars. Cette configuration facilite la 
coordination entre nos aspirations et nos actions, et la communication dans nos relations 
notamment affectives. La Lune en harmonie avec Saturne, facilite notre capacité à nous 
responsabilisé et nous structurer au cours de cette journée. 

L’ascendant de la nouvelle Lune se situait en Verseau, en conjonction à la part de 
Fortune et à Saturne. Qu’allons-nous montrer de nos intentions et/ou remettre en 
ordre dans notre vie au cours de ces deux jours ? Il s’agit d’un passage qui va 
conditionner la fin de notre astrologique et par effet « domino » le vécu de la situation.
A 8:59 un carré entre Neptune en Maison 2 et La lune en Maison 5 s’active. Nous 
sommes mis au défi de nos valeurs tant spirituelles que du projet de vie à réaliser 
qui nous anime. Ne laissons pas les doutes ou les hésitations nous chahuter, incarnons 
notre idéal et restons ancré.e.s dans notre coeur. Les défis nous élèvent et nous révèlent 
dans notre puissance.

Jeudi 5 janvier :

A 2:27 du matin, la Lune en Maison 8 arrive au carré également de Jupiter situé en 
Maison 5. A qui ou à quoi avons-nous besoin de nous désidentifier pour nous 
affirmer pleinement dans notre vérité ? Nous avons la journée pour conscientiser cette 
question et trouver nos réponses.
A 15:13 : la Lune retrouve son domicile, le signe du Cancer par la Maison 1 au quinconce 
de Pluton en Maison 9. Une configuration qui nous invite à faire preuve de de 
maturité dans ce phénomène de désidentification et d’affirmation, disons adieu 
faux semblants.

Jeudi 6 janvier jour de l’éphiphanie nous connaitrons notre première récolte, la 
première pleine Lune de l’année, quelle magnifique symbolique !!!  

A suivre…

Cycle du Capricorne


