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Cycle du Verseau

Phase de premier quartier
C’est le moment d’agir, de se donner les moyens d’oeuvrer pour nos intentions.
Samedi 28 janvier : 
A 00:41 la Lune en phase de premier quartier, arrive dans le signe du Taureau par la Maison 7 en 
conjonction avec le Noeud Nord. Après avoir mis en évidence notre sentiment de sécurité ou 
d’insécurité à affirmer nos intentions comme notre Être. La Lune vient mettre en avant notre 
confiance en la vie et notre capacité à vivre sereinement les obstacles qui pourraient se présenter. 
Toute puissante dans ce signe du Taureau, elle s’oppose au Noeud Sud, une façon de nous pousser à 
éliminer des couches émotionnelles ou mentales « pesantes ». Cultivons notre lumière.
A 9:49 la Lune débute sa conjonction à Uranus au carré de Pluton, une configuration imposant d’aller 
visiter nos profondeurs, profitons de ce début de week-end pour aller nous régénérer dans la 
nature !!!   L’alignement exact avec le Noeud Nord a lieu à 17:02 en Maison 10 au trigone de Mercure 
en Capricorne. Des idées concrètes nous soutiennent dans le processus en cours.
Dimanche 29 janvier: 
A 4:34 la conjonction exacte entre la Lune et Uranus a lieu en Maison 5.  A 9:29 elle se place au carré 
de Saturne depuis la Maison 2. 
Appuyons sur notre capacité à aller par nous-mêmes vers ce dont nous avons besoin ( pas 
forcément équivalent à ce dont nous avons envie ) et à utiliser notre vibration de joie. Il 
convient d’être mâture et responsable pour dépasser les défis du jour.
Le soutien de Pluton peut se révéler à travers un changement d’attitude à ce sujet.
Lundi 30 janvier :
A 9:34 notre astre d’argent arrive en Gémeaux à l’approche de Mars, en Maison 2 au carré de Saturne 
(toujours question de notre sens de la responsabilité) et Vénus, elle même au carré de Mars. Des 
tensions entre masculin et féminin notamment dans la communication, ce qui nuit à notre bien 
être. Pour autant l’entrée de la Lune dans ce signe peut nous permettre de trouver une certaine 
légèreté et capacité à nous simplifier la vie, ou bien cela peut nous agiter davantage. En cela la 
conscience que nous mettons dans les événements et la pratique que nous nous approprions peuvent 
faire la différence ! C’est aussi cela se montrer responsable ;)
En milieu de journée la Lune devient trigone au Soleil ce qui nous amène à trouver un peu plus de 
fluidité notamment en ce qui concerne la réalisation de nos intentions.
Mardi 31 janvier :
A 5:26 la Lune et Mars arrivent en conjonction exacte à 10 degré 06 des Gémeaux en Maison 6 au 
carré de Vénus Poissons en Maison 2 et au sextile de Jupiter en Bélier. La Lune active ainsi au niveau 
de cette planète de l’action et de la conquête la mission de la nouvelle Lune. Dans quelle mesure 
peux-tu sentir cet élan s’activer dans ta vitalité ?!!
Mercredi 1er février :
La Lune termine son transit en Gémeaux, en passant d’un quinconce de Mercure à Pluton. Quelques 
mises au point à faire.
A 21:10 elle entre dans son signe le Cancer par la M10 mettant en avant notre statut ou place 
professionnelle, au carré de Jupiter et de Neptune en M7. Les relations ou collaborations peuvent 
nous amener à certaines prises de conscience plus ou moins agréable ou nécessiter de nous 
repositionner. L’immaturité ou le côté infantile du Cancer ne sera pas bienvenue dans cette 
configuration. Laissons l’imaginaire de côté pour ces prochaines 48 heures. Apportons un peu de 
douceur et/ou de fluidité à cette soirée. D’autant que nous arrivons dans notre phase d’ajustement… 
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