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Cycle du Verseau

Phase Balsamique
Moment de bilan du cycle et de préparation à la prochaine nouvelle Lune. Le 
temps est au revoir, au revoir à ce que n’a plus lieu d’être dans notre vie, comme 
aux actions qui n’ont pas porté les fruits que nous espérions. On fait place nette 
dans notre corps, notre coeur et notre conscience. D’autres opportunités se 
préparent.
Jeudi 16 février :
A 5:58 La Lune entre en Capricorne par la Maison 12 toujours au carré de la conjonction Neptune-
Venus en Maison 2. La terre du Capricorne nous invite à prendre de la hauteur tout en restant à 
l’écoute de notre coeur et de notre intuition.
A 17:28 : Mercure Maison 6 débute son carré décroissant à Uranus Maison 10, carré qui va durer 
plusieurs jours, de quoi faire le ménage dans notre façon de penser et de considérer nos projections.
17:29 : Le Soleil arrive à son alignement exact avec Saturne en Maison 7 nous redonnant le sens des 
responsabilités entre autre pour ce qui concerne les collaborations et les signatures de contrats. 
Saturne nous enseigne toujours que tout cause à ses conséquences et réciproquement. 
A 21:09 : la Lune en M4 arrive au carré exact décroissant avec Jupiter, conjoint à Chiron, en Maison 7 
à 9°13 du Capricorne et du Bélier. Jupiter peut amplifier tout sentiment d’abandon ou 
d’illégitimité comme il peut nous enseigner à en sortir !!! D’autant que le trigone à Uranus en 
Maison 8, nous pousse à nous désidentifier de nos attachements. 

Vendredi 17 février :
La lune à l’approche de Pluton se place au quinconce de Mars, surveillons nos prises de paroles.

Samedi 18 février :
A 5:16 la Lune arrive à l’alignement exact avec Pluton à 29°12 du Capricorne en Maison 1. Un degré 
puissant, où la Lune remet au «  transmutateur » le chemin émotionnel parcouru depuis la Nouvelle 
Lune. Rappelle-toi la NL du 21 janvier  était conjointe à Pluton en maison 5, domaine de la 
reconnaissance de notre pouvoir créateur. Qu’avons-nous traversé au cours de ce mois, à quoi 
avons-nous dit stop ? Remettons à la terre les scories du passé. Tu peux ritualiser ce moment au 
cours de la journée en allant marcher en conscience ou en enterrant un papier sur lequel tu auras 
noté ce dont tu as décidé de t’alléger.
A 6:33 : La Lune (M1) arrive en Verseau à l’approche de Mercure toujours carré à Uranus.
A 23:22 : Le Soleil ingrès en Poissons par la M4. Onze minute plus tard la Lune arrive à la conjonction 
exacte de Mercure également en M4 au carré d’Uranus en Maison 7. Un sommeil épurateur au cours 
de cette première nuit de connexion au monde de l’infini. 

Dimanche 19 février : 
Au cours de la journée la Lune amorce son approche de Saturne en clin à des dernières remises en 
questions pour ce cycle.


