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Lundi 19 décembre :

La Lune entame sa dernière phase dite Balsamique, un moment pour nettoyer, liquider, 
dissoudre, les déceptions, les regrets, les actions qui n’ont pas abouties, les idées qui ne 
sont pas faites pour se réaliser… il s’agit de s’écouter, de laisser aller et de faire de la place 
pour le solstice et la prochaine nouvelle Lune. A noter donc que le Solstice démarre au cours de 
ce moment de nettoyage et de guérison que représente la phase balsamique !! Cela colore bien 
entendu la saison qui va démarrer. 

A 4:29 du matin la Lune arrive en Scorpion, signe de transmutation et de dépouillement dans 
la matière pour nous ramener à notre essence personnelle. L’ingrès se fait par la Maison 12 au 
carré décroissant de Pluton (situé en Maison 3). Cela nous appelle à une intériorisation. Nous 
devons nous (ré-)aligné.e.s. Les configurations sont soutenues par un alignement au centre 
galactique, cela peut générer des nettoyages de mémoires pour chacun. Il sera intéressant de 
prendre du temps pour permettre à ce travail de se réaliser. Si tu te sens fatigué.e, cela peut être 
un signe justement de ce processus.

Mardi 20 décembre :

A  7:31 la Lune conjointe au Noeud Sud trouve son opposition exacte à Uranus au double 
carré de Saturne. Ils sont situés à 15°25 respectivement du Scorpion et du Taureau, sur l’axe 
Maison 11- Maison 5. Nous sommes mis.e.s au défit de notre alignement et de nos valeurs. Tout 
ce qui n’y correspond pas se doit désormais d’être conscientisé afin de nous en départir ou 
éloigner.
Jupiter arrive à la fin du zodiaque. A 13°15 ce grand maître de la Connaissance et de la Justice 
amorce un nouveau de roue en arrivant à 0° degré du Bélier par la Maison 12. Une symbolique 
forte du besoin d’incarner notre pouvoir personnel et spirituel. Une porte vers une nouvelle 
dimension de notre existence s’ouvre. A noter que Jupiter se situe au carré du Soleil et du Milieu 
du Ciel, au moment de son changement de signe. Le cadre administratif ou législatif ne sera pas 
forcément simple par rapport aux changements que nous souhaiterons mettre en place. 

Mercredi 21 décembre :
La Lune arrive en Sagittaire et très rapidement retrouve l’opposition à Mars rétrograde. Il est 
temps de faire le bilan de ce cycle ! Quelle conscience à changer dans notre façon d’agir, de 
bouger ou de respirer ;)
A 22:36 le Soleil pointe son rayon dans le signe du Capricorne, symbolisant notre entrée 
dans l’hiver et le passage de la porte des Dieux. En cette soirée du solstice nous aurons, pour 
certain.e.s l’occasion de nous retrouver pour notre premier cercle de conscience,
Le Soleil ouvre la porte de l’hiver par la Maison 4 ! En écho à notre nouvelle Lune du Sagittaire 
au trigone de l’ascendant Vierge. Il nous fera composer et faire du tri, un « grand ménage » 
même afin d’installer nos nouvelles fondations.

A suivre avec la nouvelle Sadhana du Capricorne, le 23 décembre !
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