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Cycle du Verseau

Phase de Pleine Lune
Nous récoltons ce que nous avons semé depuis la nouvelle Lune. Chaque pleine 
lune nous apporte un éclairage, de bonnes nouvelles comme des 
enseignements selon les circonstances.

Dimanche 5 février: 
Située à 16°41 de l’axe Lion-Verseau, cette récolte se situe collectivement sur l’axe Maison 12 pour la 
Lune et 6 pour le Soleil. Un axe qui parle de notre utilité, de la retraite et du travail. 
Regarde dans ta carte natale dans quel domaine de vie se situe cet axe afin d’évaluer en conscience 
où cet éclairage tend à s’inscrire.
Notons que cette PL se place au Carré d’Uranus situé en Maison 9. Uranus propose une énergie 
d’émancipation, de révolution. Il nous réveille, nous pousse à nous souvenir de notre liberté.
Un Tcarré représente une double opposition (opposition de la Lune d’un côté et opposition du Soleil de 
l’autre), et cette figure forme un triangle qui pointe sur Uranus, dans le domaine d’expérience qui 
évoque la conscience de la vie !
La Lune s’oppose également à Saturne en début de conjonction au Soleil, tout deux en Maison 6, 
mettant ainsi en avant notre responsabilité. Sommes nous encore en clin à rester dans certaines 
rigidités/coutumes de notre histoire ou sommes-nous prêt à assumer notre singularité comme 
notre spiritualité, à aller vers ce qui nous fait nous sentir bien et libre ?
Observons si des obstacles se manifestent à notre conscience, accordons nous du temps, des 
moments de repos pour laisser s’exprimer notre créativité, aller vers ce qui nous met en joie !

Lundi 6 février : 
La Lune poursuit son opposition au Soleil et à Saturne, au quinconce de Neptune (jusqu’en milieu 
d’après-midi) et de Pluton. Ouvrons les yeux et notre coeur, restons connecté à notre intuition et 
acceptons de nous désidentifier de ce qui ne nous correspond pas ou plus.
A 22:13 la Lune entre dans le signe de la Vierge par la Maison 11 toujours à l’opposé de Saturne. 
Organisons-nous au-cours des 2 prochains jours. Ce peut-être un bon moment pour trouver des 
solutions, nettoyer notre mental et laisser partir ce qui nous pèse.

Mardi 7 février: 
A 5:34 notre astre d’argent (en M8) se place en carré croissant à Mars (en M6) et en opposition à 
Saturne et Venus (en M2) formant un Tcarré avec Venus. La Lune était conjointe à Mars le 31 janvier 
(en M6 également), Il s’agissait d’un grand jour de manifestation. Pour rappel la Maison 6 évoque le 
domaine du travail et du rythme de vie. Cela s’entend donc bien d’un point de vue collectif. Pour toi, 
cela résonne sans doute à un autre niveau en fonction du domaine de vie (Maison) associé au signe 
du Gémeaux dans ta carte natale. Quelle initiative a été enclenchée à cette date qui pourrait 
représenter un challenge émotionnel ou demander une certaine combattivité ?


