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Nous arrivons en phase de premier croissant, nos intentions appellent à certaines 
mises en place que nous évaluons et pour lesquelles nous pouvons ressentir 
certaines résistances ou certains obstacles.

Lundi 26 décembre :

En approche de Saturne au cours de la nuit, la Lune démarre son carré à Uranus et au 
Noeud Nord. Au trigone de Mars rétrograde, nous avons la capacité de nous adapter et 
de suivre notre élan.
Il est encore temps de déposer nos intentions.

A 19:19 la Lune trouve l’alignement exact avec Saturne à 21°55 du signe du Verseau en 
Maison 8, et ce toujours en carré décroissant à Uranus. On peut y voir la possibilité de 
dissoudre certaines rigidités ou de laisser certains « murs » qui nous maintenaient 
enfermé.e.s s’écrouler. La Lune active la mission de la Nouvelle Lune auprès de 
Saturne, le maître du signe du Capricorne. Cette soirée a son importance dans le 
parcours de ce cycle !

Mardi 27 décembre :

A 8:34 la Lune arrive dans le signe des Poissons par la Maison 2. Un signe de dissolution 
où l’on peut se sentir particulièrement sensible ou ressentir des moments de flous ou des 
doutes. Nos émotions sont décuplées et nous sommes plus sensibles à l’état fusionnel. 
C’est un appel à l’amour plein, l’amour intérieur. La Lune se trouve sextile au Soleil, il 
convient d’écouter notre intuition et de nous appuyer sur nos valeurs spirituelles. 
A mi-journée la Lune devient carré à Mars rétrograde. Une remise en question ou 
l’abandon de certaines idées semble dans l’air.

Mercredi 28 décembre :

A 5:57 la Lune débute son approche à Neptune en Maison 3 au sextile du Soleil et 
d’Uranus. Leur conjonction exacte a lieu à 23:03 en Maison 7 à 22°49 des Poissons 
opposée à l’ascendant Vierge. La nuit peut nous apporter de l’inspiration et des 
messages puissants pour nous permettre ainsi d’aborder la phase de défi au lendemain 
matin avec une vision éclairée.   

A suivre…

Cycle du Capricorne


