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Cycle du Verseau

Samedi 11 février :
Dès 2:15 du matin, La Lune en Balance (M11) se place au carré de cette conjonction (M2). Comment 
faire coïncider ce nouvel état d’esprit et notre quête d’harmonie et/ou de justice ? 
A 12:13 Mercure arrive en Verseau par la M9. Mercure passe ainsi à une disposition d’esprit plus 
innovante, voire contestataire, en quête de liberté. D’autant que la Maison 9 nous relie à d’autres 
façon de voir la vie ou de l’envisager. Une configuration qui peut devenir détonnante autant 
individuellement que collectivement.
A 19:33 notre astre d’argent arrive en Scorpion par la M3 toujours au carré de Pluton-Mercure et 
trigone au Soleil et Saturne. 
Dimanche 12 février :
A 8:31 La Lune connait sa conjonction exact au Noeud Sud à 6°55 du Scorpion en M8 et donc son 
opposition au Noeud Nord en Maison 2 et à Uranus. Il s’agit de se défaire encore, comme à chaque 
passage sur l’axe des Noeuds. Des émotions peuvent remonter en surface et nous porter dans 
notre la transmutation nécessaire à cette fin d’année astrologique relative à toute forme 
d’identification au passé; le carré à Pluton et Mercure amplifie ce processus. A 23:41 : la Lune en 
Maison 1 arrive en opposition exacte à Uranus en Maison 7.

Phase de dernier Quartier
Remise en question, défi, changement de direction, qu’est-ce que nous sommes 
prêt.e.s à lâcher pour aller dans le sens de nos intentions et de la mission de ce 
cycle pour notre évolution. 

Lundi 13 février :
A 00:32 la Lune toujours en Scorpion en Maison 1 arrive au carré du Soleil conjoint à Saturne en 
Maison 4 marquant le début de cette phase de dernier quartier.
A 7:10 la Lune en Maison 9 arrive au carré décroissant de Saturne en Maison 1, annonçant un 
potentiel défi à notre responsabilité quant à  l’incarnation de notre vision de la vie.
Mardi 14 février :
A 2:30 du matin, la Lune entre en Sagittaire à l’ascendant toujours au carré du Soleil et Saturne, 
trigone à Neptune.
A 7:36 Mercure (en M12) devient TCarré à l’axe des Noeuds (axe M2-M8), une configuration idéale 
pour méditer sur l’être et l’avoir, quels sont les vrais essentiels à notre bien Etre ? 
A 8:46 la Lune en Maison 9 début son opposition à Mars en Gémeaux en Maison 3. Quid de notre 
parole, que cherchons-nous à exprimer ? Et comme chaque mois quelle synthèse pouvons-nous 
faire de notre vécu. En quoi ce cycle nous amène à élever notre conscience et enrichir notre 
vision du monde ?
A noter le Trigone lune Jupiter, qui nous porte dans notre développement.
Mercredi 15 :
La Lune (M11) arrive en phase de dernier quartier avec Venus et Neptune (M2), appuyons nous sur 
les valeurs de l’amour comme sur notre intuition pour soutenir nos élans. Ne nous perdons pas dans 
le mental. A 13:13 Venus et Neptune connaissent leur conjonction exacte en Maison 10. 


