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Cycle des Poissons

Phase Nouvelle Lune

Durant les 2 jours qui suivent la nouvelle Lune, nous infusons les nouvelles 
énergies, une ou des intentions émergent de notre conscience. Au 3ème jour 
vient le moment de poser par écrit ou par un rituel le motif de dévotion de notre 
cycle.  Chaque cycle nous permet ainsi de gravir les marches de notre évolution 
annuelle. Avec le signe des Poissons nous arrivons à la fin de l’année 
astrologique, c’est la dernière étape du chemin entamé en mars 2022.

Mercredi 22 février:

A 6:12 la Lune débute un tour de zodiaque en entrant dans le signe du Bélier par la Maison 2 en 
conjonction avec Vénus, avec laquelle elle connait son alignement exact à 10:24 en Maison 12, 
maison où avait eu lieu la nouvelle Lune. De quoi intégrer ce qui compte pour nous notamment au 
sujet de notre bien-être en lien avec nos intentions pour ce cycle.

Dans son avancée la Lune rejoint également Vesta puis Jupiter avec lequel elle arrive en conjonction 
exacte à 23:48 à 10°32 du Bélier en Maison 5 liée à notre créativité personnelle. L’union de ces 2 
astres marque toujours un temps prospère. Aussi il serait de bon augure de poser tes intentions à 
cette heure tardive.
Jupiter étant également maître du signe des Poissons (avec Neptune) il reçoit la mission de la 
nouvelle Lune avec puissance favorisant son déploiement.

Jeudi 23 février :

Chiron à proximité dans le zodiaque, se trouve aligné avec la Lune à 4:53 du matin en Maison 3. Au 
cours de la journée, observe dans quelle mesure tu peux te sentir enclin à réagir aux notions 
d’abandon, de rejet ou d’illégitimité ou à les dépasser. La présence de Jupiter à quelques degrés 
peut amplifier l’effet de « guérisseur » de Chiron ou à l’inverse mettre en exergue son côté blessé.
Nous arrivons dans la phase de 1er croissant. 

A suivre… 


