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Dynamiques de cette lunaison - Passé > présent > futurs possibles 

Lors de cette lunaison, la Nouvelle Lune du 25 octobre 2022 a lieu au 02° Scorpion, et la Pleine Lune 
du 8 novembre au 17° Scorpion / Taureau.

> Cette lunaison symbolise un rendez-vous exceptionnel, que ce soit avec nous-même (être vrai, 
sincère... sur un plan a!ectif, intellectuel, spirituel...), AVEC d’autres personnes (des plus proches à 
l’humanité entière) ou à propos des mutations sociales, politiques et géopolitiques de l’époque (qui 

préparent l’entrée de Pluton en Verseau en Mars 2023). 

> L’axe Scorpion / Taureau est fortement sollicité par des amas de planètes en Scorpion (Nœud Sud, Soleil, Mercure, 
Vénus) et en Taureau (Nœud Nord, Uranus et la Lune lors de la Pleine Lune du 8 novembre 22). Axe chamanique et 
alchimique faisant parfois passer «"de l’autre côté du miroir"» et permettant de Voir sur le plan des âmes et des causes. 
Mais aussi axe où nous choisissons de faire la guerre ou de faire la paix, de détruire ou de construire.

>  « Je jure de dire la vérité et rien que la vérité ». Devant qui ? Pour quoi ? Cette lunaison est propice à de nombreuses 
enquêtes et révélations. Qu’il s’agisse de secrets de famille, d’explorations de ses propres structures psychiques (les af-
fects, le refoulé, dénis de réalité...) ou de secrets d’état, le besoin de Justice en Scorpion ne se contente pas de quelques 
beaux discours, de fausses excuses ou de mauvaise foi. Comme le dit l’expression : «"Les faits parlent d’eux-mêmes"» et 
les retours de karma pourraient être nombreux durant cette lunaison. Les fuites en avant sont déconseillées.

> eY C   La rétrogradation de Mars en Gémeaux (du 31 octobre 2022 au 12 janvier 2023) sera à observer. En 
début de Lettre, j’explore les e!ets possibles de sa symbolique : De l’air ! (et de la liberté). Langage et communication, 
mobilité et mouvements (des corps et des esprits), adaptations aux réalités, développement des réseaux de proximité... 
Il existera parfois des freins ou blocages dans ces domaines, et des e!orts, apprentissages ou idées astucieuses à déve-
lopper pour trouver de nouvelles solutions et conquérir de nouvelles libertés de pensée et de mouvement... en 2023 ?

> Cette lunaison pourrait remuer de profondes et grandes émotions (trigone en signes d’Eau) dans notre intimité, 
nos relations et nos souvenirs - mais aussi sur le plan collectif (du «"en masse"» percutant ?). Parfois en Scorpion, des 
angoisses envahissent. Cependant, il existe aussi un potentiel de régénération et de revitalisation divine. C’est en lui 
que nos Connaissances et notre Foi pourraient se transformer en une nouvelle Force de l’âme et une puissance inté-
rieure capable de déplacer des montagnes et de CRÉER de la Vie. Ayons cet enjeu toujours en perspective :-)

> Les Tarots de Marseille ont ce pouvoir de «"faire récit"» en mettant en scène les mouvements de notre psychisme. 
Chaque mise en scène symbolise un principe actif. Je vous laisse méditer avec ces images inspirées de cette Lunaison.

Bonne lunaison :-)))

Sandrine Delrieu
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