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Cycle des Poissons

Phase de premier quartier
Les défis se révèlent nos plus belles opportunités… tout est une question de 
point de vue. A l’image du poisson que j’avais posté pour la nouvelle Lune sur 
les réseaux sociaux, tout tient à notre façon de voir les évènements et dans la 
mesure de ce que nous en faisons. 
(Pour rappel) Dimanche 26 février :
A 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.
Lundi 27 février :
La lune au matin débute sa conjonction avec Mars, lui-même carré à Neptune. De la confusion 
possible dans notre façon de communiquer ou même dans nos actions, effet miroir des messages 
inconscients qui s’invitent. Observons ce qui tend à nous faire « ré »-agir comme ce qui pourrait 
être intéressant de laisser se dissoudre dans notre existence.
Mardi 28 février :
A 5:20 la Lune arrive à la conjonction exacte avec Mars à 18°47 des Gémeaux en Maison 5 trigone à 
Mercure en Maison 1, facilitant la cohérence de nos initiatives et la communication de nos 
émotions, nous apportant également des prises de conscience importantes tout du moins une 
certaine lucidité, car toujours carré à Neptune en Maison 2.
Mercredi 1er Mars :
A 3:38 la Lune arrive dans ses eaux du Cancer par la Maison 7 au trigone de Mercure et du Saturne 
en Maison 2 et toujours carré Neptune Maison 3. La Lune devient de fait trigone au Soleil en tout 
début de matinée, dans ce summum aquatique, on pourrait facilement se perdre. Ne laissons 
pas les émotions ou rêveries nous faire dériver, restons bien ancrés et alignés. 
Jeudi 2 Mars : 
A 6:30 Venus trouve son alignement exact avec Jupiter en Maison 2 (dans l’orbe de Chiron) au carré 
de la Lune Maison 5 et au trigone du MC. Apportons beaucoup d’amour à nos sentiments 
d’abandon, de rejet ou d’illégitimité, soyons notre propre baume. 

A 15:30 Mercure et Saturne arrivent en conjonction exact à 29°25 du Verseau en Maison 8.

A 23:44 Mercure entre en Poissons par la Maison 4. Cette position de Mercure favorise la 
créativité, l’intuition et l’imagination, ne cherchons pas de raisonnement logique au cours de 
ce transit. La vie personnelle prend devenir le domaine de nos « préoccupations » des 3 prochaines 
semaines.

Vendredi 3 Mars :  
La lune arrive à son opposition avec Pluton, dont l’alignement exact a lieu à 15:21 entre la Maison 6 
pour Pluton et la Maison 12 pour la Lune, domaine dans lequel avait pris forme la Nouvelle Lune. Il 
convient de quitter les formatages et blessures du passé, les immaturités et autres formes 
d’insécurités ou mémoires qui nous empêchent d’incarner l’être de lumière et d’amour que 
nous sommes. 


A suivre…


