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Cycle des Poissons

Phase de premier croissant

Planification et résistance, ces 2 mots résument cette période particulièrement 
tournée sur la mise en oeuvre de nos intentions. Quelles actions envisageons-
nous ? 

Vendredi 24 février:

A 9:28 la Lune arrive en Taureau à l’ascendant en Maison 1 en conjonction avec le Noeud Nord au 
carré de Pluton en Maison 10. Une configuration qui met en perspective personnalité et statut social, à 
voir comment cela résonne pour toi, en fonction de ta carte du ciel. Dans quelle maison se situe le 0° 
du Taureau et le 29° du Capricorne ?
Une configuration qui nous pousse à sortir des apparences.
A 19:56 la Lune trouve son alignement exact avec le Noeud Nord en Maison 8 et donc son opposition 
avec le Noeud Sud en Maison 2. L’axe d’évolution nous interroge sur notre rapport à l’argent. Sommes 
nous en paix à ce sujet ? 

Samedi 25 février : un week-end pour s’oxygéner et aller marcher dans la nature si possible

A 13:25 la Lune arrive à la conjonction exacte d’Uranus en Maison 11 au carré de Mercure en Verseau 
Maison 9. Il s’agit d’un temps pour se tourner vers les groupes, amis ou communauté qui font échos 
au sens que nous donnons à notre existence, peut-être pouvons-nous observer ou ressentir des 
incohérentes à ce sujet. Sommes-nous entourées des personnes en phase avec notre vision du 
monde ?

Dimanche 26 février :

La journée est colorée par le carré de la Lune à Saturne, exact à 14:45 en Maison 11 pour la Lune et 
Maison 8 pour Saturne en plus du carré avec Mercure. Ecoute ton corps, quel besoin se manifeste, 
sortir, cuisiner, voir des amis… ? Nous sommes libres et responsables de faire ce qui est juste pour 
nous. A noter également, un trigone lunaire avec Pluton favorise toute forme de régénération.
Dans ces mêmes maisons à 15:30 la Lune arrive au carré du Soleil ouvrant ainsi la phase de 
premier quartier, tandis que la Lune arrive en Gémeaux une heure plus tard à 16:46. Des défis 
peuvent donc déjà se présenter dans la soirée. Nous aurons certainement des choix à faire.

A suivre… 


