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Cycle du Verseau

Phase gibbeuse ascendante

Il convient d’ajuster, de mettre en perspective, de nous aligner dans notre élan.
A noter dans le climat général que le carré entre le Soleil et Uranus démarré le 27 janvier nous 
pousse à nous émanciper et à faire le ménage dans ce qui est d’une certaine façon posé voire 
enraciné dans nos vies, et qui affecte particulièrement notre sérénité ou « bien »-être !! Et ce 
jusqu’au 12 février.

Jeudi 2 février : 

La Lune au carré de Jupiter en Bélier nous met au défi d’affirmer nos intentions et initiatives.
A 14:05 elle démarre depuis la Maison 1 son opposition à Mercure en Maison 8. Nos émotions se 
confrontent à notre mental, nos mémoires à la conscience de notre « destinée », notre «immaturité» 
à notre disposition à la prudence comme à la construction, le rêve à la rigueur.

Vendredi 3 février: 

A 13:08 a lieu l’opposition exacte entre ces 2 astres sur l’axe de l’argent et des dépendances. La 
position de Mercure nous amène à revoir certaines de nos idées quant aux domaines de vie 
concernés par l’axe du 19ème degré du Cancer et du Capricorne de nos cartes natales. 
A cet instant la Lune se situe également en début d’opposition à Pluton et au Tcarré de Chiron. Nous 
pourrions nous sentir fragile, hésitant quant à nos capacités ou notre légitimité. Soyons juste 
dans notre posture intérieure, gardons notre cap comme notre équilibre.

Samedi 4 févier : 

A 7:18 L’opposition entre la Lune (Maison 7) et Pluton (Maison 1) arrive à son opposition exacte à 28 
degré 46 du Cancer et du Capricorne, au trigone pour la Lune de Neptune et de Jupiter. Une 
configuration qui favorise les prises de conscience et peut nous demander un certain 
alignement ou reprise en mains. Notre responsabilité est engagée.
 

Dimanche 5 février: 

Une nouvelle récolte nous attend en fin d’après midi à 18°41 de l’axe Lion-Verseau. À suivre…


