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Cycle du Verseau

Phase gibbeuse descendante
Qu’avons-nous appris au cours de la pleine Lune, reste-t-il des quelques 
interrogations ? Cette nouvelle phase d’ajustement nous invite à communiquer, 
à éclaircir par le dialogue et l’échange ce que nous avons comme ce que nous 
n’a pas intégré. Nous sommes tous des enseignants les uns pour les autres à 
notre façon.

Mercredi 8 février: 
A 5:37 la Lune (M8) en Vierge opposée à Neptune et Vénus arrive au quinconce du Soleil (M2), les 
questions financières restent à l’avant de la scène au niveau collectif. La configuration neptunienne 
est propice à faire la lumière sur certains sujets ou évènements.
Déjà trigone à Uranus, au cours de la journée la Lune devient également trigone à Mercure et Pluton, 
les planètes en signe de terre apportent un soutien visible. On est dans le concret.
A 21:40 l’opposition exacte entre la Lune (M12) et Neptune (M6) prend place, Lune quinconce à 
Saturne (M5). Une journée et une soirée pour se réaligner avec la réalité.

Jeudi 9 février : 
A 9:46 la Lune arrive en Balance par la Maison 6 toujours en opposition à Neptune (M12) et Jupiter à 
l’ascendant (M1). Comme toujours un transit en Balance indique un besoin d’équilibre, notamment 
au niveau émotionnel avec la Lune. L’opposition à Jupiter peut faire référence à des excès ou un 
manque d’affirmation. Cela diffère en fonction de notre parcours. L’harmonie entre la Lune, Mercure et 
Pluton nous permet d’évaluer ce qui se passe et d’intégrer les informations au fur et à mesure. Cela 
nous sera utile pour la phase de dernier quartier qui débutera lundi prochain.
Vendredi 10 février: 
La Lune reste en opp. à Jupiter. A la mi-journée un trigone d’air se forme. Les informations circulent 
plus facilement, une meilleure coordination, compréhension et intégration du vécu depuis la pleine 
Lune s’opère. D’autant que le Soleil et la Lune retrouvent leur connivence. Toutefois un quinconce à 
Uranus peut nous demander encore de revoir certaines positions, à quoi nous accrochons nous ? 
Peut-être manquons-nous de confiance en nos capacités?
A 18:03 : Mercure arrive à sa conjonction exacte avec Pluton à 28°58 du Capricorne en Maison 6. Il 
serait opportun de regarder dans quel domaine de ta carte du ciel se situe cette conjonction. Une 
nouvelle façon de penser ou de concevoir les choses peut s’enclencher. Pluton est la planète de 
la transformation et de la profondeur. Mercure celle de notre intellect.
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. A 19:33 notre astre d’argent arrive en Scorpion par la 
M3. J’y reviendrai dans le prochain bulletin.                                                                             A suivre…


