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Dynamiques de cette lunaison - Passé > présent > futurs possibles 

Lors de cette lunaison, la Nouvelle Lune du 23 novembre 2023 a lieu au 02° Sagittaire, et la 
PleineLune du 8 décembre au 17° Sagittaire / Gémeaux. Du Feu de Dieu !

H    Note sur la précédente lunaison Scorpion, où existaient des enjeux de vérité de «!ce qui est!». Autour 
de la Pleine Lune en Scorpion / Taureau (8 dec), un scandale a éclaté dans la sphère des cryptommo-
naies : l’a"aire FTX, plateforme d’échange concurrente de Binance (deux des plus grosses américaines qui 

brassent des milliards). Sans rentrer dans le détail, ce type de plateforme (qui restait centralisé) a été créé par un jeune génie 
qui s’est cru tout permis, notamment de faire des placements risqués avec l’argent des personnes. [Ce qui a lieu également 
dans la #nance classique - a"aire Lehman Brothers en sept. 2008]. Il #nançait également le parti démocrate, etc... circulant 
dans la «!haute!». Il y eut des rebondissements (voir les articles sur Le journal du coin par ex) et des procès suivront. Le jeton 
FTT valait autour de 30 euros début nov., il est aujourd’hui à 1$15. E"et domino... de nombreuses autres projets traversent 
une zone de turbulence. Cela oblige ce (jeune) milieu à mieux s’auto-réguler et certaines entreprises à partager plus de trans-
parence (swissborg dont j’avais parlé dans une Lettre précédente nous a fourni tous ses numéros de compte et précisé sa 
structure interne : séparation des fonds des investisseurs du fond de l’entreprise). C’est une des particularités des comptes 
cryptos : ils sont tous publics, même si le lien entre un compte et son propriétaire reste privé (ex la blockchain Ether : https://
etherscan.io). Cela nécessite également de faire la di"érence entre le centralité et le décentralisé, les projets très personni#és 
autour de la #gure du Fondateur (Lion) et les projets conçus par une équipe, avec un état d’esprit de coopérateurs (Verseau) 
où les détenteurs de jetons ont droit de vote et où existent des auto-régulations internes permanentes, notamment sur les 
prises de décision majeures.
Cette a"aire n’est sans doute pas la seule à avoir avoir «!explosé!» durant la lunaison précédente Scorpion — Ce signe a parfois 
pour mission de révéler des vérités, il peut alors devenir di%cile de continuer à tricher et à mentir.

I  Cette lunaison Sagittaire ? Quoi qu’il se soit passsé en Scorpion («!descente aux enfers!» et Mur de la 
vérité, mais plus souvent : ambiance un peu chargée, lourdeurs, risque de violences ou de faillite (prix de 
l’électricité), sensation de stagnations (signe "xe où l’inconscient est puissant) ou densité de projets où « 
l’union fait la force!»... il s’agit désormais de «!descendre puis remonter!» et de tendre l’arc et la #èche avec Foi 
et ardeur vers ce qui nous mobilise et nous élève.
Cette lunaison pourrait nous reconnecter à nos aspirations les plus profondes et à de grands rêves, tout en 
aiguisant notre intiution et nos visions. Cependant, avec less carrés au signe du Poisson, cette ouverture in-
vite à faire attention aux diverses colonisations qui pourraient également avoir lieu (ambiances idéologiques, 
fanatismes... mais aussi faux prophètes et illusions). Les trigones en signes de Terre permettront cependant 
de garder les pieds sur terre et d’oeuvrer dans le concret.

> eY C    La rétrogradation de Mars en Gémeaux continue sa route (du 31 oct. 2022 au 12 janv. 2023).  
Dans quels domaines de nos vies s’exprime-t-elle ? Que devons-nous améliorer ou débloquer ? Communi-
cation ? Études ? Sens de l’observation ? Mobilités physiques et intellectuelles ? (problèmes de transports!?) 
Dextérité utile pour résoudre de nombreux problèmes très quotidiens ? Développement des réseaux de 
proximité ? Régler des «!choses et démarches qui traînent!» a"n de s’alléger ? De l’air ! (et de la liberté). 

Bonne lunaison :-)))
Sandrine Delrieu
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