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Entre 2 phases
Dimanche 1er janvier :

A minuit la Lune se situe en Maison 8 dans le signe du Taureau en début de 
conjonction au Noeud Nord au carré de Venus-Pluton et trigone au Soleil, tous 
trois en Maison 4. Si la lune se trouve puissante en Taureau, le domaine où une se 

situe implique une déconstruction de de nos schémas émotionnels afin de nous élever en 
nous appuyant sur de nouvelles fondations solides, que nous avons commencer à établir 
avec le cycle du Sagittaire. L’ascendant Vierge au passage de ce nouvel an opposé à 
Jupiter en Bélier, nous renseigne sur le besoin de faire encore le ménage notamment sur 
notre façon de nous positionner et de nous affirmer.
C’est une nouvelle année calendaire qui commence, non l’année astrologique ;)

A 16:22 la Lune retrouve le Noeud Nord à 11°45 en Maison 11 au Trigone du Soleil. De 
belles inspirations peuvent émerger, prendre racine et trouver leur force en 2023 pour se 
réaliser.

A 22:51 la Lune connait son alignement avec Uranus à 15°08 du Taureau en Maison 9. 
Cette conjonction porte la conscience de certains changements à opérer dans les 
prochains jours afin de répondre à ce qui fait sens pour nous.

Lundi 2 janvier :

La Lune poursuit son transit en Taureau dans de belles dispositions malgré le carré à 
Saturne qui peut nous confronter à certaines de nos rigidités.
On se retrouve à 20h pour une Sadhana ensemble

Mardi 3 janvier :

A 3:42 du matin, la Lune arrive en Gémeaux par la Maison 7 en conjonction à Mars 
rétrograde. Activant ainsi les énergies rétrogrades de Mercure et de Mars lié au cycle du 
Capricorne. Dès le réveil on peut s’attendre à une certaine tension intérieure et 
relationnelle. Le trigone à Pluton et Venus adoucit l’ambiance. Que souhaitons-nous 
communiquer ? C’est sur le comment que les choses pourraient déraper. 
A 20:45 notre Astre d’argent s’aligne parfaitement avec Mars à 8°40 des Gémeaux en 
Maison 10 au trigone de Venus. Osons communiquer depuis nos aspirations profondes 
pour amorcer les gestes justes à la mise en place de nos intentions. Dans la nuit la Lune 
démarre son quinconce au Soleil, activant la phase Gibbeuse Ascendante.

A suivre…

Cycle du Capricorne


