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Cycle des Poissons

Phase Pleine Lune
Le moment de la récolte est arrivée, la dernière de l’année astrologique. Un 
moment où l’on peut évidemment faire le point sur les 12 mois écoulés, le 
chemin parcouru dans la spirale d’évolution des années de notre existence, à 
l’instar d’un nouveau palier.
Mardi 7 Mars :  
A 12:52 Saturne fait son entrée dans le signe des Poissons par la maison 9 associée entre autre 
à la conscience. L’autorité du Zodiaque, symbole du temps, des cristallisations, des limites, de 
l’ordre, de la réalisation, vient transiter le dernier signe d’eau de la roue de notre évolution. Son 
précédent transit dans ce signe avait débuté le 21 mai 1993. Cela fait peut-être écho à une période 
ou un évènement particulière pour toi. A l’évidence, dans ces eaux newtonienne, Saturne va renforcer 
le besoin d’aligner nos colonnes vertébrales vis à vis de notre spiritualité. Nous aborderons ce sujet 
plus en profondeur lors du Cercle de Conscience du 15 mars. 

A 13:37 la Lune et le Soleil trouvent leur opposition exacte sur l’axe 3-9, avec une opposition 
lunaire à Mercure et Neptune également dans la maison liée au sens de la vie, à la connaissance et la 
synthèse. Dans son opposition à Neptune, la Lune forme un TCarré à Mars (21°48 des Gémeaux) 
en Maison 12. Interessante position en ce jour de grande manifestation contre la réforme des 
retraites. Comme s’il nous fallait combattre pour un temps de repos, un temps pour soi. Neptune 
conjoint au MC peut évoquer à ce sujet notre idéal de société.

Tu peux regarder dans ta carte du ciel où se situe les 16°40 de la Vierge et des Poissons, afin de 
déterminer quels domaines d’expérimentation de ta vie sont spécifiquement mis en lumière par cette 
pleine Lune.

Avec l’élément terre, le concret prend le devant de la scène, notamment tous nos comportements 
contrôlants mais aussi notre besoin parfois de tout analyser, de tout chercher à comprendre. Cette 
posture de la Vierge nous invite à l’humilité face au Tout, à la Vie, à la Source. Bien sûr certains 
éléments nous échappent. Nous ne pouvons appréhender l’infini avec notre mental. De nombreuses 
réponses se trouvent de l’autre côté de l’équinoxe du Printemps. 

Dépose tes cristaux et autres objects sous les rayons de la Lune pour ce nettoyage de fin d’année.


Mercredi 8 mars : 
Le Tcarré à Mars reste vif notamment par l’ajout du Soleil dans cette configuration. Nous avons 
désormais 4 astres en Poissons et le Soleil s’approche jour après jour de sa conjonction avec 
Neptune pouvant apporter plus de connexion avec les énergies subtiles et/ou une impression de 
perte de repère voir de grande confusion. Ce n’est que temporaire. 

A 15:43 notre astre d’argent arrive dans le signe de la Balance par la Maison 3 toujours en opposition 
à Neptune, carré à Mars et au Trigone de Pluton. L’effet de la PL se fait sentir et des modifications 
prennent forme. En quête d’harmonie, ce transit lunaire nous pousse à nous exprimer plus justement 
comme à sortir des sentiments d’injustice. D’ailleurs le quinconce au Noeud Nord nous suggère 
d’ajuster notre posture. 

Rapidement la Lune arrive en début d’opposition à Jupiter et à Chiron sur le point de trouver leur 
alignement exact annonçant une guérison profonde pour certain.e.s quant à l’affirmation de soi, ou 
au sujet de pattern d’abandon ou de rejet. Une belle récolte !!!                                              A suivre…



