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Cycle des Poissons

Phase Balsamique
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C’est le moment de faire le bilan du bilan en quelque sorte, nous arrivons à la fin du dernier 
cycle de l’année. Les émotions sont vives, le poids de l’année peut se faire sentir. Cette phase 
permet justement de balayer les regrets, les frustrations ou tout du moins les déceptions. Il 
convient d’accepter que les choses n’aient pas été comme nous l’avions projeté et faire de la 
place dans notre esprit, notre coeur et toutes nos sphères de vie pour accueillir la nouvelle 
année. 
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Vendredi 17 mars : 
A 11:37 Mercure arrive en conjonction exact avec Soleil (sort tout juste de sa conjonction à Neptune) 
en la Maison 10 au carré de Mars. Tensions possibles dans la façon de nous exprimer voire de la 
confusion dans nos esprits. Chaque conjonction de Mercure avec le Soleil nous permet d’acquérir 
soit un éclairage soit de nouvelles idées.

A 15:13 la Lune connait sa conjonction exacte avec Pluton à 29:53 du Capricorne en Maison 6 au 
carré de Venus, un travail dans notre inconscient s’opère qui peut nous porter dans un certain « mal » 
être passager. Une sorte de transmutation psychoémotionnelle de fin d’année.

Quelques minutes plus tard à 15:26 la Lune arrive en Verseau toujours par la Maison 6 carré à Vénus 
et au Mc. Quelles émotions viennent nous bousculer ?

Samedi 18 mars : 
Dans la nuit a débuté le carré décroissant Lune Uranus, qui arrive à son exactitude à 17:49 entre 
respectivement les Maisons 5 et Maison 9. Quid de l’expression créative du collectif ? Les émotions 
sont vives. Au niveau collectif, il y a un grand appel à révolutionner le monde pour retrouver une 
certaine paix intérieure et stabilité. La figure du Taureau dans lequel se situe Uranus n’est pas pour 
rien l’effigie de Wall Street. Il est aussi représentatif de la Vache sacrée et s’apparentent à Gaïa, 
l’esprit de la Terre. Car l’argent est avant-tout une énergie. 

Dimanche 19 mars : 
La Lune entre en Poissons par le Descendant (Maison 7), à l’approche de Saturne. Leur conjonction 
exacte a lieu à 18:27 en Maison 6 au trigone de Mars en Maison 10. C’est leur première conjonction 
depuis l’entrée de Saturne en Poissons. Une nouvelle information vibratoire s’active en opposition à 
la Lune Noire. Faisons preuve de discernement. Saturne nous impose un sens des responsabilités.

Lundi 20 mars: 
A 15:27 Venus connait sa conjonction exacte avec le Noeud Nord en Maison 9, donc une opposition 
exacte au Noeud Sud. Comment la confiance et la sérénité trouvent leur place dans notre vie ? Sous 
quelle forme ?

En fin d’après-midi la Lune démarre son approche à Neptune. Connexion, intuition, notre chakra 
couronne peut vibrer haut et fort, alors que le Soleil se situe au tout dernier degré des Poissons.

A 22:12 le Soleil ingrès en Bélier ♈  par la Maison 5, maison de notre créativité au carré de Mars. 
Un défi majeur dont il nous faudra tenir compte ces prochaines semaines. Tandis qu’un Tcarré pointe 
sur Pluton (en M3) par l’opposition de Vénus et du Noeud Nord au Descendant et de l’Ascendant 
Noeud Sud en Scorpion. Il s’avère nécessaire de transmuter les ombres et le poids du passé comme 
les formes d’emprise ou de pouvoir. Sortons de vieux formatages. Incarnons pleinement notre élan 
vital, notre lumière et l’amour envers nous-même. Belle nouvelle année astrologique !!! 



