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Cycle du Verseau

Phase de premier croissant
Nous élaborons nos stratégies pour réaliser nos intentions, tandis que des 
opportunités de transformation se présentent parfois sous les traits de 
résistances ou de peurs d’aller vers cette concrétisation. 

Mercredi 25 janvier : 
A 19:47 la Lune démarre un nouveau tour de zodiaque par la maison 8. Son entrée en Bélier 
se fait en conjonction avec Jupiter au quinconce de l’ascendant en Vierge, même ascendant 
qu’au moment de la nouvelle Lune, et au sextil du Soleil ( en Maidon 6 ) et de Pluton ( en 
Maison 5 ). Il convient de faire un certain tri. Qu’est-ce qui nous empêche de nous aimer ? 
Quel aspect obscur nous coupe de ce potentiel d’amour et de créativité qui nous anime 
? Profitons de cette conjonction entre la Lune et Jupiter pour saisir les opportunités du 
moment notamment un retour de conscience à cette puissance étincelle de vie qui nous 
pousse à agir.

Jeudi 26 janvier : 
A 4:18 du matin notre astre d’argent connaît sa conjonction exacte avec Jupiter à 4 degré 59 
du Bélier en Maison 4 au carré de Mercure en Maison 2 et au sextile de Mars en Maison 7. 
Les valeurs comme l’argent peuvent solliciter notre esprit, dans l’affirmation de notre élan, ne 
laissons pas le mental nous bloquer dans un sentiment d’insécurité. Nous aurons la 
possibilité de nous tourner vers les autres et de trouver des collaborations ou réseaux si 
besoin. 
A 17:16 : la Lune arrive en conjonction exacte avec Chiron en toute fin de Maison 9. Une 
position puissante dans ce domaine du sens de notre vie et sur l’ouverture à d’autres modes 
de vie. Appuyons nous sur cette maison pour dépasser tout sentiment identitaire « blessé » 
lié à notre passé. D’autant que la Lune est toujours carré à Mercure, c’est le mental qui nous 
enferme ! 

Vendredi 27 janvier : 
A 7:21 la Lune en Maison 3 démarre son carré croissant à Pluton en Maison 1. Dans la lignée 
de la veille au soir d’une certaine façon nous sommes mis au défi de la transformation que 
ce cycle nous suggère. Quels événements de présentent ? Notre façon de nous exprimer 
peut être mis au premier plan !!
A 23:27 : la phase de premier quartier débute avec une Lune en début de conjonction au 
Noeud Nord, sur le point d’entrer en Taureau, à 29 degré 19 du Belier en Maison 7 et un 
Soleil en Maison 4.                                                                                                      À suivre…


