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Cycle des Poissons

Phase gibbeuse ascendante
Une période pour rectifier, modifier, revoir nos positions avant la récolte de 
pleine Lune. Il n’est pas trop tard pour prendre quelques initiatives. Le vécu de 
la semaine et les défis proposés nous aurons permis de mieux comprendre la 
portée de ce cycle et pour certain.e de remettre leurs intentions en perspective.

Samedi 4 Mars :  
La Lune en Lion (entrée vendredi fin d’après-midi par la Maison 12) reste en opposition à Pluton au 
carré d’Uranus, deux planètes qui évoquent la transformation notamment par un changement de 
conscience. Observons les tours de notre ego. Que pouvons-nous remarquer ? 
Un peu après midi l’opposition avec Pluton se défait et laisse place à 13:00 au quinconce de la Lune 
(en Maison 2) à 10° du Lion avec le Soleil (en Maison 10) à 13° des Poissons. Volonté et spiritualité 
sont-elles coordonnées ? Que cherchons nous exactement à obtenir ? Activons notre 
discernement. 

Dimanche 5 mars : 
La Lune se maintient encore au carré d’Uranus en début d’opposition à Saturne (situé au dernier 
degré du Verseau). Notre égo nous fige-t-il entre l’ancien et le renouveau ? A l’écoute de notre 
coeur nous pouvons avancer plus sereinement. La Lune devient trigone à Jupiter, Chiron et Venus en 
Bélier, de quoi nous aider à nous affirmer dans nos valeurs. 

Chaque transit de la Lune en Lion nous porte dans notre lumière et notre puissance, également dans 
notre capacité à pardonner nous permettant ainsi de transmuter l’ombre en lumière, la colère en 
amour.

A partir de 17:30 la Lune amorce son début d’opposition à Mercure qui en Poissons se situe en chute 
et en exil, notre mental se trouve ainsi sous la maîtrise de Neptune. D’où l’importance de méditer 
afin de pouvoir nous connecter à notre intuition et notre couronne.


Lundi 6 mars : 
A 4:18 la Lune arrive à l’opposition à Saturne à 29°50 des signes du Lion et du Verseau sur l’axe 8-2 
au quinconce de Pluton en Maison 1. Allons votre notre essence et observons si nous sommes 
autonome, une des conditions de notre liberté.

A 4:38 : la Lune arrive (par la M8) dans le signe de la Vierge, annonçant la pleine Lune du lendemain. 
Certains évènements peuvent d’ores et déjà figurer de récolte.

On se retrouver à 7:00 via Zoom pour la pratique en direct. 
A 17:32 la Lune arrive à son opposition exacte avec Mercure sur l’axe de l’ascendant-descendant, 
est-ce que ce que nous souhaitons exprimer se révèle perçu comme tel ? Nos émotions peuvent 
focuser sur un détail et nous faire zapper d’autres paramètres importants. Comme toujours avec la 
Vierge il convient de faire du tri et de ne pas tenter de contrôler les situations ou les personnes.


A suivre…


