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Cycle des Poissons

Phase Gibbeuse Descendante
Un temps pour échanger, mieux intégrer les enseignements de la pleine Lune, et 
envisager des modifications à mettre en place avant la période des remises en 
question ou défi du dernier quartier. 
Jeudi 9 mars : 
A 6:56 la Lune (Balance Maison 7) arrive au quinconce de Mercure conjoint à l’ascendant en 
Poissons. Il convient de réajuster notre façon de nous exprimer en vue de trouver plus d’harmonie ou 
d’équilibre dans nos relations. A noter l’opposition de la Lune à Jupiter qui tend à mettre en 
perspective notre positionnement dans nos relations ou collaboration. Des accords peuvent se signer 
ou être trouvés. L’opposition marque un temps de face à face ou de récolte. Entre la Balance et 
Jupiter, les contrats et autres affaires de légalité et de justice prédominent.

Pour rappel Jupiter se trouve conjoint à Chiron ce qui peut faire ressortir une blessure au niveau de 
l’ego pour mieux nous aider à la dépasser. La Balance nous invite à être juste envers nous-même 
comme envers les autres.

Dans l’après-midi, la Lune devient également quinconce au Noeud Nord et à Uranus, en opposition à 
Venus. De quoi aurais-tu besoin pour te sentir sérein.e ?

A 18:26 l’opposition exacte entre la Lune et Jupiter a lieu sur l’axe 2_8 à 13°51 des signes de la 
Balance et du Bélier, une référence aux aspects financiers des accords évoqués.

Dans la soirée le quinconce de la Lune avec le Soleil s’intensifie, figure de cette phase gibbeuse.

Vendredi 10 mars : 
A 4:50 le quinconce exact se forme en Maison 8 pour la Lune et en maison 2 pour le Soleil. L’axe des 
valeurs est à nouveau mis en avant. D’autant que les opposées Jupiter-Chiron-Venus se situent 
également dans la Maison 2 à cet instant, en plus de Mercure et Neptune. Sur quoi souhaitons nous 
ou pouvons-nous appuyer, nous mêmes ou les autres ?  

A partir de 9:15 la Lune (M6) se place en Tcarré avec Pluton (M10) avec Vénus (M12). Une 
transformation s’impose et cela se place au défi de l’axe du temps. D’un point de vue collectif cela 
fait encore écho à la réforme des retraites. Mais quid pour toi, tu peux regarder dans quelle maison 
de ta carte du ciel se situe le 29ème degré du Capricorne afin d’identifier le domaine de vie qui 
nécessite une régénération. Prévoyons nous une soirée sympa, en famille ou entre amis.

Samedi 11 mars : 
A 1:04 la Lune arrive dans les eaux du Scorpion par la Maison 11, la vie collective passe au premier 
plan de ce transit. De l’eau, encore et encore de l’eau… relliance, sensibilité et émotions au rendez-
vous, également nettoyage, intuition et connexion aux plans subtils. 

A 11:34 s’amorce le début de l’opposition de la Lune (conjointe au Noeud Sud en Maison 5) avec le 
Noeud Nord et Uranus en Maisons 11 et 12, suggérant de lâcher tout désir de prise de pouvoir.

Dimanche 12 Mars : 
A 6:41 a lieu l’opposition exacte Lune (M8) et Uranus (M2). Encore cet axe des valeurs et de l’argent. 
Si nous avons à perdre d’un côté, nous avons tout à y gagner de l’autre. Confiance donc. 

A 18:46 la Lune (M3) débute un carré avec Saturne (M6), nous mettant au défi d’incarner nos grands 
sentiments.                                                                                                                                A suivre…



