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Phase Gibbeuse Descendante

La Lune en Lion amorce cette nouvelle phase au quinconce du Soleil nous amenant à 
nous interroger, intégrer et partager sur l’éclairage de la Pleine Lune. Les échanges sont 
instructifs et constructifs. La pleine Lune a éclairé notre croix d’incarnation. Elle a pu 
mettre en perspective la dynamique de 2023 et certains « défis ». 
Lundi 9 janvier :
La Lune se situe en opposition à Vénus et Saturne, au Tcarré d’Uranus. Il y a du passé 
à lâcher. Si l’ego tend toujours à nous protéger, il nous enferme aussi dans les mêmes 
scénari. C’est à travers certains évènements et notamment nos relations que nous 
pouvons sortir de ces schémas. 
Mardi 10 janvier :
La Lune devient quinconce à Pluton, et ce toujours en opposition à Saturne. Cette 
configuration peut nous mettre face à notre responsabilité et nos rigidités.
A 16:14 la Lune arrive en Vierge par la Maison 3, il s’agit de faire un certain ménage 
dans nos pensées et dans notre façon de nous exprimer ! La Lune est toujours au 
quinconce de Pluton et désormais au quinconce de Jupiter. Evitons les excès dans nos 
prises de position. 
9 minutes plus tard à 16:23 la Lune (toujours en M3) devient carré à Mars rétrograde en 
Maison 12. Quel défi se présente à toi dans cette configuration (résultat lors de 
l’opposition le 18/01 )? Quelle intégration n’a pas été réalisée ? 
Mercredi 11 janvier : 
Un joli trigone de terre se forme entre la Lune, Mercure rétrograde et Uranus. L’harmonie 
entre ces 3 astres nous porte dans notre restructuration et/ou ré-organisation suite aux 
enseignements reçus depuis la Pleine Lune. Cette phase gibbeuse nous prépare aux 
derniers défis et remises en question cf. nos intentions.
A 17:52 la Lune (encore en M3) arrive en opposition à Neptune, en Maison 9. Idéal ou 
illusion, le sens de notre vie s’invite en première plage de notre agenda. Il y a du tri à 
faire dans nos croyances !!
Jeudi 12 janvier :
L’opposition perdure ainsi que le trigone de terre. A partir de 13:05 la Lune (en Maison 6) 
trouve également opposition avec Jupiter en Maison 12. Comment avons-nous relever le 
défi poser par Jupiter à la nouvelle Lune ? Les évènements nous parlent.
A 21:56 Mars redevient direct en Maison 9. Que nos actions désormais 
correspondent aux choix qui font sens dans notre vie.                                                
Vendredi 13 janvier : (Jour de chance ?)
A 3:56 la lune arrive en Balance en Maison 10 opposée à Jupiter M4. Et devient carré à 
Mercure rétrograde à 8:08 depuis la Maison 8. Je reviens sur ce sujet jeudi.
       A suivre…

Cycle du Capricorne


