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Qu’est-il nécessaire de revoir ou remettre en question avant la fin de cette année 
astrologique ? En quoi ce cycle nous permet de faire le bilan et de tirer des enseignements de 
l’année écoulée ? Quelles croyances avons-nous lâcher ou sommes nous sur le point de 
transformer? Des structures internes ont pu s’effondrer. Désormais quel.s rêve.s nous 
portent ? Sommes-nous en pleine confiance ?  
Lundi 13 mars : 
A 8:19 la Lune entre en Sagittaire, signe d’enthousiasme, par la Maison 7 au carré quasiment exact 
de Saturne en Maison 11. D’autres carrés dynamisent le ciel, Pluton avec Venus et Mars avec 
Mercure, le Soleil et Neptune.

A noter le trigone de la Lune avec le maitre du signe, Jupiter, lui-même en transit en Bélier. De quoi 
ressentir un certain élan, évitons toutefois les excès même si l’affirmation semble actuellement 
bienvenue. Cette configuration participe au développement de certains accords amorcés la semaine 
dernière.

L’énergie du Sagittaire nous invite particulièrement à faire la synthèse de notre vécu au cours du 
cycle. Nous avons rdv dans la soirée afin de partager à ce sujet ;) lors de notre direct via Zoom.

Mardi 14 mars : 
A 6:08 la Lune (en Maison 9 conjointe au MC) débute son carré avec Mercure en Maison 1, 
annonçant des remises en question possibles dans notre conception des choses ou une difficulté à 
s’exprimer voir à faire le point. Nos capacités de concentration sont quelque peu perturbées.

A 10:40 la Lune débute son opposition à Mars. Des colères peuvent exploser. Il est également 
possible de récolter les fruits des choix et actions menées depuis le début du mois de Mars. 
A 11:20 débute la phase dite de Dernier Quartier correspondante au carré décroissant entre la 
Lune (à cet instant en Maison 6) et le Soleil (en Maison 10). Par rapport à nos intentions certains 
évènements nous montrent ce qui ne va pas, ce à quoi nous restons attachés peut-être. Un effort 
peut se révéler nécessaire. La question du travail et du statut au niveau collectif reste au-devant de la 
scène. 

Avec l’opposition de la Lune à Mars, se forme un T carré au Soleil. Essayons de faire focus sur le 
concret. A 14:30 le Tcarré devient triple avec la dissonance entre la Lune et Neptune. Sans doute 
nous faut-il lâcher quelques illusions. Profitons de la puissance de cette configuration pour méditer 
afin de recevoir toutes les informations dont nous avons besoins, accueillons cette conscience. 
Mercredi 15 mars : 
L’harmonie avec le Noeud Nord, nous porte dans ce passage d’évolution. A 13:05 la Lune arrive en 
Capricorne par la Maison 6 toujours au Triple Tcarré de Mercure, le Soleil et Neptune.

En fin de journée cette configuration se dissout.

Jeudi 16 mars: 
Dans la nuit la Lune débute son carré avec Jupiter qui devient exact à 15:15 au niveau des Maisons 5 
et 9. Affirmons ce qui est juste pour nous et faisons confiance au temps et à nos efforts pour réaliser 
ce qui nous tient à coeur.  D’autant qu’à 23:23 Venus entre en Taureau (signe qu’elle maîtrise) par la 
Maison 6, alors que la Lune débute sa conjonction avec Pluton. Des énergies (dé)constructives.


A suivre…


