
date Indications
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mer., 2. févr. 22

l

sam., 5. févr. 22

dim., 6. févr. 22

lun., 7. févr. 22

phase B B en signe

Lâcher Lâcher 
prise; jouer prise; jouer 

se dése dé--
tendretendre

31/01/2022

La journée avant la Nouvelle B (☻) demande un lâcher 
prise total, afin de permettre la germination du prochain 
cycle de Baison. On met de côté toutes ses peurs, soucis 
et autocritiques. On vide le navire! C'est un très bon mo-
ment pour se faire plaisir.
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☻
Apparition Apparition 
d'un noud'un nou--

veau veau 
thèmethème

01.02.2022

BmA: 06h47

12k20

Nouvel An 
chinois – année 
du Tigre d'Eau

Un nouveau thème émerge de l'ensemencement de la 
Lune (B) par le Soleil (A)). Il va se déployer tout au long de 
ce cycle de 29 jours. Il apparaîtra comme un message inté-
rieur ou une impulsion s'exprimant du champ de tous les 
possibles profondément ancré dans l'inconscient. Ce peut 
être un message spontané, clair et spécifique ou une im-
pulsion, qui peut parfois suggérer un changement majeur 
dans sa vie; mais le message peut aussi rester vague et 
général. La ☻ est un moment propice pour la méditation 
ou pour une marche paisible dans la nature, afin de s'inté-
rioriser et se mettre à l'écoute. Un simple mot ou une 
courte phrase, un sentiment peut-être, peut pénétrer le 
mental dans cet état de veille tranquille et décrire le nou-
veau thème Baire d'une manière unique et personnelle. La 
capacité à entendre et à faire confiance à mon for intérieur 
est la seule chose requise à cette étape. 
Le moment idéal pour se mettre à l'écoute de la ☻ est 
précisément lorsque celle-ci a lieu, ou au lever du A si la 
☻ a lieu durant la nuit. Le thème peut aussi émerger len-
tement sur un jour ou deux. Observer ses pensées au 
moment où apparaît le premier petit croissant de B est 
souvent opportun pour saisir ce qui est proposé de faire 
germer au début de ce nouveau cycle.

12h01: l

Élimination Élimination 
des facteurs des facteurs 
négatifs et négatifs et 
restrictifsrestrictifs

03.02.2022

Début du 
printemps 

chinois

Juste avant la B croissante, il faut laisser sortir tous les 
schémas, pensées et conceptions limitatifs et restrictifs qui 
viennent à la conscience. Ce bon débarras vivifiera le 
potentiel créateur, lequel sera mis à contribution pour 
réaliser la vision qui se révèle maintenant. 
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B crois-
sante

Étendre le Étendre le 
conceptconcept

04.02.2022

BtA

17h

De nouvelles possibilités de déploiement dont je n'avais 
pas conscience auparavant émergent. Cette phase de 3½ 
jours constitue une période propice pour se lancer avec 
spontanéité dans le projet nouveau qui a germé durant la 
phase initiale d'inspiration.

15h58: a

a

23h54: b

Stimulus   Stimulus   
externeexterne

Dans les 24 heures, généralement, avant le premier quar-
tier se dessine un stimulus extérieur, quelque événement 
qui met au défi, encourageant à aller de l'avant. Il donne 
l'impulsion qui permet de passer du quartier inspirateur au 
quartier de l'action. À cette période, toutes les peurs et les 
doutes cachés peuvent faire surface pour être embrassés, 
puis dépassés. Passer à côté de cette opportunité libéra-
trice reconduit les autolimitations et condamne à toujours 
reproduire le même.
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jeu., 10. févr. 22 c

PersévérerPersévérer c

dim., 13. févr. 22 d

lun., 14. févr. 22

mar., 15. févr. 22 e

jeu., 17. févr. 22 f

ven., 18. févr. 22
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1er Quartier

Initier     Initier     
l'actionl'action

08.02.2022

BoA

14h51

C'est le moment d'écarter toutes les hésitations et de 
prendre les mesures pour faire avancer son projet. Le 
temps de l'inspiration est maintenant écoulé, c'est le mo-
ment d'agir avec confiance et en conscience. Souvenons-
nous que la fleur qui est sur le point de jaillir du bourgeon 
n'est pas visible pour l'instant. Il faut faire confiance au 
processus en démontrant sa foi dans l'agir. C'est ainsi 
qu'on recevra le soutien du monde invisible. La tension 
créatrice provoquée par le stimulus externe se transforme 
maintenant en opportunité pour l'application pratique de 
ses talents. Cette période n'est stressante ou traumati-
sante que si l'on ne passe pas à l'action. Ce qui se réalise 
en ce moment est le terreau dans lequel se manifestera le 
thème. Cela commence simplement par un moment de 
travail.  

09.02.2022

L: 07h
11h28: c

11.02.2022

Apogée: 04h

La dernière partie de cette phase de floraison conduisant à 
la B gibbeuse requiert persévérance. L'application 
constante de mon énergie est la démonstration de mon 
engagement intérieur envers mon être essentiel. Je dé-
passe les limitations de mon être existentiel, le portant à un 
niveau supérieur. J'intègre, j'assimile et j'actualise ainsi par 
ma propre volonté le meilleur de mon potentiel. La fleur 
s'ouvre à la B gibbeuse.
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B gibbeuse

Attraction Attraction 
et implicaet implica--

tiontion

B descendante à 
17h47

12.02.2022

BuA

18h

Cette phase apporte un profond désir de connexion et 
d'implication avec les autres. C'est un moment magnétique 
et social. L'espace extérieur et l'opposé deviennent at-
trayants. C'est une période propice pour l'exploration et la 
liaison. Les fleurs ne s'épanouissent pas seulement pour 
révéler leur beauté, mais leur objectif fonctionnel est de 
fournir le pollen nécessaire pour engendrer le fruit. La 
communication stimule la créativité. C'est le moment de 
partager sa vision et sa direction, ce sur quoi on est en 
train de travailler. Ce polissage de l'objectif procure clarifi-
cation et l'énergie requise pour la réussite du projet par la 
fusion de différentes énergies.

00h28: d

12h18: e

Vision et Vision et 
enthouenthou--
siasmesiasme

La dernière partie de cette phase aboutissant à la Pleine B 
(☺) est à son apogée. C'est un moment d'enthousiasme. 
Le mélange des opposés créé la magie produisant le fruit 
de notre passion. L'énergie est la plus puissante et la plus 
stimulante le jour et la nuit juste avant la ☺ – une période 
de célébration sociale et alchimique. Il faut savoir l'appré-
cier. 
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☺

RéalisaRéalisa--
tion du tion du 
thèmethème

16.02.2022

BnA

17h58

La ☺ signale l'aboutissement de la croissance du cycle et 
le début de sa deuxième partie, la phase décroissante.

21h44: f

Le lendemain de la ☺ est propice pour se détendre. La 
phase décroissante commence comme lorsque l'on se ré-
veille après un sommeil réparateur. Ce jour fournit des 
perspectives judicieuses pour faire aboutir l'objet de ce 
cycle. Il n'est pas nécessaire de forcer; au contraire, plus 
on est relaxe, plus il fera surface de lui-même. L'objectif ini-
tial auquel on a cru et sur lequel on a agi, ce qu'il nous a 
fait traverser et comment il s'agence à un contexte plus 
grand dans l'Unité, tout cela devient maintenant clair et 
conscient. Et cela donne souvent à réfléchir. 
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MouveMouve--
ment et ment et 

participaparticipa--
tiontion

La dernière partie de cette phase s'écoule rapidement, 
comme si le temps se comprimait au moment de donner 
naissance au fruit de ce cycle. Un sentiment d'urgence se 
fait ressentir. Demain, on présentera le résultat de son tra-
vail. Le jour précédent la phase de récolte est souvent per-
çu comme s'il n'y avait pas assez de temps pour accomplir 
tout ce qu'il y a à faire. C'est une journée pleine d'agitation 
avec des détails de dernière minute surgissant de nulle 
part. L'accouchement est tout proche.
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ManifestaManifesta--
tion et détion et dé--
monstramonstra--

tiontion

20.02.2022

BuA

10h

C'est le moment de jouir de l'usufruit de son labeur, de tirer 
les leçons tangibles du chemin parcouru. Que le fruit de ce 
cycle se vit sous la forme d'une croissance intérieur ou 
d'une manifestation extérieure, c'est de lui que va venir le 
véritable nutriment, pour soi et pour les autres. C'est le 
moment de partager les fruits.
Les talents qui nous ont permis de réaliser notre projet 
s'ancrent dans la structure de notre conscience. Nous ve-
nons d'accomplir un pas supplémentaire dans le processus 
d'individuation.

g

10h20: h

Besoins    Besoins    
intérieursintérieurs

23.02.2022

M: 08h

BoA

23h34

La phase de la récolte se termine avec un appel intérieur 
nous demandant de discriminer dans le processus accom-
pli ce qui est important pour le moi essentiel de ce qui ne 
l'est pas. Le sentiment d'achèvement qui apparaît signale 
que le scénario à atteint son but. Il est temps de mettre de 
côté ce qui est désormais désuet. Cette prise de 
conscience peut être intérieure ou elle peut venir à soi par 
des circonstances extérieures qui aident à clarifier les 
choses. Pour que nous puissions créer les changements 
nécessaires dans notre vie sociale, il est essentiel de re-
connaître nos besoins intérieurs. C'est de cette conscience 
intérieure que jaillissent les bonnes impulsions pour agir. 
Une force se manifeste maintenant qui nous pousse à 
nous retirer de l'activité de ce cycle, lequel a simplement 
servi de mise en scène au service de notre croissance. 
Rappelons-nous que les autres aussi ont des besoins inté-
rieurs. Leur demander de changer n'est pas la solution 
pour notre propre bien-être. En allouant un espace 
d'échanges mutuels où peuvent se rencontrer dans le res-
pect et la bienveillance nos réalisations mutuelles, nous 
soutenons toutes les parties dans les changements qui 
sont justes à chacun.
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Dernier 
Quartier

Cultiver

Initier le Initier le 
changechange--

mentment

Il est maintenant l'heure de labourer la terre. Les cultures 
reçoivent ainsi le fumier fertile pour le prochain cycle. Je 
me défais de toute fixation ou attachement, ainsi que de 
tous les accessoires qui ont servi ma croissance durant ce 
cycle. C'est un moment de transformation, un temps de 
mutation personnelle. L'occasion m'est donnée de me libé-
rer des routines sclérosantes. Je me débarrasse du cos-
tume que j'ai porté pour cette représentation, afin de m'ou-
vrir à mon Moi véritable, à mon être essentiel. Ce faisant, 
je me débarrasse d'un Moi inférieur. C'est l'heure d'un 
nouveau départ, le moment où je me sépare de ce qui 
n'est plus nourrissant pour les changements que j'ai à faire 
dans ma vie. Ce dépouillement me permet de vivre la quin-
tessence de la plénitude et de la fortune réalisées dans ce 
cycle. Sachant maintenant quelle est ma nouvelle vérité, il 
est temps de la vivre consciencieusement. Si je ne mani-
feste pas les changements réalisés, le moi existentiel reste 
attaché au cercle des vieux schémas de stagnation, alors 
qu'en me transformant je m'autorise à entrer dans la spi-
rale me permettant de vivre les expériences sur une octave 
supérieure.

17h29: j
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Union avec Union avec 
l'Essencel'Essence

26.02.2022

B montante à 
07h34

Périgée: à 23h

La dernière phase juste avant la B balsamique est une pé-
riode de coalescence qui permet au moi existentiel d'inté-
grer ce qui a été expérimenté comme essentiel dans ce 
cycle. Cette période me propose d'en tirer la quintessence 
pour en faire la semence appelée à germer dans la pro-
chaine Baison.
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mique

Focus sur Focus sur 
l'avenirl'avenir

27.02.2022

BtA

11h

Les engagements et les responsabilités se tournent main-
tenant vers le futur. La graine est plantée. Il est approprié 
de finaliser ce qui a été commencé pour laisser le champ 
libre et propice à tous les possibles prêts à pousser pro-
chainement. Une fois les derniers détails réglés, on se dé-
tournera complètement de ce cycle et on regardera de 
l'avant, anticipant le futur, en se préparant à accueillir 
l'émergence d'une nouvelle étape dans l'accomplissement 
de son cheminement.

19h37: k

Lâcher Lâcher 
prise et prise et 

jouerjouer

La fin de cette phase constitue aussi la fin du cycle de Bai-
son dans son entier. La journée avant la ☻ demande un 
lâcher prise total, afin de permettre la germination du pro-
chain cycle. On met de côté toutes ses peurs, soucis et au-
tocritiques. On vide le navire! C'est un très bon moment 
pour se faire plaisir.

21h55: l

02.03.2022

18h36

12l07

La ☻ est un moment propice pour la méditation ou pour 
une marche paisible dans la nature, afin de s'intérioriser 
pour se mettre à l'écoute.
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