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(225088) Gonggong et la Nouvelle Lune 

 
Ce dimanche 23 février 2020, vers 14 h 40 : 

(225088) Gonggong 4° 04’ Poissons sera en : 

. Conjonction "exacte" Lune 4° 03’ et Soleil 4° 26’ Poissons. 

. Sextile "exact" Mars 4° 55’ Capricorne. 

. Sextile Uranus 3° 27’ Taureau. 

 

 
 

Pour la signification symbolique de Gonggong, voir mon article du 23 

février 2020, avec la collaboration improvisée de Richard Doyle : 

(225088) Gonggong 

 

https://astrolabor.com/225088-gonggong/
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Bien sûr on peut penser d’emblée aux inondations. 

Cependant en approfondissant, il semble qu’il y ait un parallèle avec le 

nettoyage "des écuries d'Augias" un des douze travaux d'Héraclès… 

Il s’agit donc ce jour de se purger physiquement certes, en relation avec 

les anciennes purges (mon grand-père utilisait la mauve) du printemps 

qui arrive à grands pas… 

Mais aussi nettoyage intérieur. Il nous faut également balayer toutes les 

pensées négatives, les avis et regards malveillants, les harcèlements 

quotidiens, … 

À nous de passer à autre chose, de nous détacher de tous ces tracas, ces 

désagréments, ces contrariétés, … qui nous tourmentent et nous 

obligent à être un(e) autre… Rectifier notre chemin, écouter notre cœur 

et tenter le plus possible d’être nous-mêmes ! 

Or au sujet de la mauve justement, je viens de trouver cet article ! 

https://www.sauvagesdupoitou.com/82/382  

« Bref, "Malva sylvestris" est une caresse rafraîchissante pour le corps 

qui souffre, mais pas seulement : Pythagore recommandait la tisane 

bleue à ses élèves "pour adoucir les passions et pacifier l’esprit ! » Pour 

certains historiens, "Malva" viendrait d'ailleurs du grec "malasso" qui 

signifie « ramollir » ou « adoucir ». Les grecs, puis les romains, la 

considéraient comme une plante sacrée apte à élever les âmes vers la 

lumière, sans doute inspirés par la faculté de la Sauvage à tourner ses 

fleurs vers le soleil. » 

Et c’est bien ce que Gonggong et ses aspects avec les planètes 

nommées, nous invitent à accomplir… 

 

Carmela Di Martine 

23 février 2020 
 

 

 

Carte astrale Aureas 
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Grande mauve 

 

Rosa-Maria Rinkl — Travail personnel 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilde_Malve_am_Donaudamm.jpg#/

media/Fichier:Wilde_Malve_am_Donaudamm .jpg 
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