Nouvelle Lune Sagittaire
23 novembre 2022

Cette nouvelle Lune puissante car au tout début du Sagittaire nous apporte un peu plus de joie, de
légèreté et une bouffée d’air frais pour explorer de nouveaux espaces même si les problèmes extérieurs
ne sont pas résolus !
- En 2019 Jupiter (en Sagittaire) et Neptune (en Poissons) étaient en disharmonie. Ce qui avait
engendré un climat de grande confusion avec le virus, les confinements et tout ce qui a suivi.
- En 2022 ces deux géants se sont réunis dans leur signe des Poissons pour nous envoyer un
message d’Amour et d’ouverture spirituelle avant que Jupiter file en Bélier.
- Le 23 novembre Jupiter rétrograde fait une nouvelle incursion en Poissons pour confirmer cette
ouverture. Il redevient direct dans sa course vers le Bélier le 24 pour y semer les nouvelles
graines.
Le signe du Sagittaire :
Signe de feu, feu qui couve sous la cendre… Il faut parfois le raviver. Il est mutable, donc apporte le changement
vers une autre saison. Jupiter le gouverne, sa couleur est le mauve et son énergie masculine. Dans le corps, il régit
les hanches et la vésicule biliaire qu’il a sensible car susceptible mais aussi porté sur la bonne chair.
Généreux, aventurier, sociable, serviable, optimiste, il a besoin de stimuler son feu et d’harmoniser la parties
animale, humaine et divine en lui. Son arc vise loin pour habiter ces grands espaces en quête du sens de sa vie. Il
lui faut un cap.
Il sait sans apprendre, découvre et se perd parfois. Sa sagesse tient de l’intuition de l’homme spirituel et de l’instinct
de l’animal. C’est un boulimique de la vie plus ou moins raffiné suivant le niveau où il gère ses énergies et la
conscience qu’il en a. Libre il dépend affectivement de son entourage. Quelque peu paresseux, il a besoin de la
contrainte pour concrétiser car il rêve souvent sa vie. Les voyages, les philosophies, le futur tout cela limite son
sens de l’incarnation. C’est un enseignant talentueux capable de faire découvrir d’autres espaces.
Mais la mégalomanie le guette, des exagérations possibles, des dépendances aux croyances et aux dogmes. Le
Sagittaire est sans limites. Il peut aussi rester en dessous de ses capacités par laisser aller, manque d’enthousiasme
et facilité. Souvent il a besoin d’un auditoire afin de ne pas passer inaperçu. L’élitisme le guette.
Le thème de la nouvelle Lune : possibilité de zapper
Soleil conjoint à la Lune en aspect positif avec Jupiter en Poissons et en harmonie avec Pluton
Vénus conjoint à Mercure en Sagittaire en harmonie avec Chiron
Neptune et Jupiter en harmonie avec Pluton
Saturne en harmonie avec Mars rétrograde et en disharmonie avec Uranus
Uranus conjoint au Nœud lunaire Nord
Les lunes noires en Cancer

Ce qui signifie :
Les énergies nous aident à prendre notre autonomie par rapport aux directives de plus en plus
autistiques qui manquent de vision. Quelque chose de plus grand nous stimule à prendre de la hauteur.
- Le Soleil, la Lune, Vénus et Mercure ensemble (cela se nomme un stellium) en aspect
harmonieux à Jupiter est une énorme proposition d’ouverture de nos valeurs et de nos pensées
claires pour oser lancer notre flèche, redonner un sens à notre vie vers un but plus motivant de

créateur original et reconstruire sur des bases plus solidaires une nouvelle vision de l’avenir. Ne
jouons plus de rôles, soyons authentiques, prenons conscience de nos besoins affectifs, et de
la qualité de nos relations plus chaleureuses.
Le Sagittaire est le signe des Connaissances, celles qui amènent à une nouvelle naissance mais c’est
aussi celui des « sachants ».
Il y a donc deux axes.
Le premier propose l’ouverture vers d’autres horizons plus spirituels et humanistes, le second
demeure dans les vieux schémas qui engendrent des tensions, des incertitudes et des attitudes
totalitaires. A nous de choisir. Mais pas de précipitation.
Pluton opposé aux Lunes noires procure une compréhension plus profonde de notre monde
émotionnel, imaginaire et sensible. Mais sur le plan collectif et individuel, il réveille des mémoires
d’insécurité inscrites dans nos racines inconscientes… racisme, peur de l’autre, de ce qui est
différent. Même les discours humanitaires peuvent être déformés ou dévoyés.
Neptune vibre à un haut niveau difficile à gérer entre Spiritualité, Amour inconditionnel,
Idéalisme, rêves et mensonges, flux émotionnels, sensations et dévotion. Il dissout tout et nous
perdons le cap entre le prophète et le mythomane. Donc nous devons réajuster en permanence
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nos aspirations, notre ambition et les prises en charge des autres sans nous oublier.
Chiron en Bélier nous guérit de la blessure de l’ego en nous montrant la route vers notre vrai
désir et notre autonomie. Diplomatie dans les échanges enrichis des valeurs de Vénus. Paroles
vraies avec Mercure. Restons simples tels que nous sommes. Prendre conscience de nos besoins
en chaleur, affection, écoute et plaisir.
Mars en tension avec Neptune ne nous met pas à l’abri des mensonges, des coups tordus, des
paroles assassines et de la malhonnêteté. Neptune est un endormeur, il nous entraine parfois
si nous n’y prenons pas garde dans une sorte d’inertie de paradis artificiel et peut nous faire
avaler des couleuvres.
Saturne en harmonie avec Mars ancre, installe des points de repères dans ces incertitudes.
Restons dans notre corps et notre quotidien de façon persévérante, réaliste et juste.
Uranus commence à se défaire de sa relation tendue à Saturne. Attendons de voir ce qui va
se libérer ?

Ce n’est qu’une embellie. Il s’agit d’une pause, profitons-en. Laissons faire l’extérieur pas en accord
avec nos valeurs profondes. Reprenons notre pouvoir, notre affirmation en nous laissant guider par la
puissance de notre âme. Nous pouvons engranger du positif de cette période plus légère et lumineuse
pour nourrir de nouvelles énergies dynamiques l’année prochaine.
« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve » St Exupéry
Pour illustrer la quête de sens du Sagittaire : « Quand nous saurons une bonne foi d’où nous venons et où nous
allons, nous pourrons alors savoir où nous en sommes » P. Dac

Tableau Sagittaire : Johfra.
Jupiter et son satellite : Internet

