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Phase de 1er Quartier
Cette phase annonce la possibilité de réaliser certaines de nos intentions en 
de nous confrontant à des situations qui nous obligent à nous affirmer ou à 
sortir de nos habitudes.

Jeudi 29 décembre :
A 10:31 Mercure devient rétrograde à 24°21 en Maison 12 ! Regarde où se situe ce 
degré pour définir le domaine de ta vie concernée. Au cours des 3 prochaines semaines 
nous serons amenés à nous intérioriser et prendre du recul sur ce que nous souhaitons 
bâtir. L’activité se met au ralenti. D’autant que Mars reste toujours rétrograde en 
Gémeaux. La communication peut devenir plus compliqué ou distante.
A 11:35 la Lune repart pour un nouveau tour de zodiaque en conjonction avec Jupiter en 
Maison 1. A 13:11 la Lune et Jupiter arrivent à leur parfait alignement à 0°54 du Bélier en 
Maison 12. Jupiter était au carré de la Nouvelle Lune, nous pouvons déjà avoir des 
retours de chemin accompli depuis et des opportunités peuvent se présenter. 
A 15:00 Mercure et Venus trouvent leur conjonction exacte, à 24°21 du Capricorne en 
Maison 9, le même degré que celui de la rétrogradation de Mercure. De quelle façon 
pouvons y voir un signe dans les évènements qui se présentent ? Un thème personnel 
se manifeste-t-il ?

Vendredi 30 décembre :
A 8:53 la Lune arrive à l’alignement exact avec Chiron, à 11:57 en Maison 2. C’est 
l’occasion de lâcher certaines blessures égoïques ou d’en prendre conscience 
pour avancer dans notre développement.
Dans l’apm notre astre d’argent démarre son carré à Mercure et dans la soirée 
également à Venus. A noter que ces 2 planètes intérieures (entre le Soleil et la Terre) 
sont quant à elles en conjonction avec Pluton. Nous sommes mis au défi de notre 
intellect et/ou dans notre façon de communiquer. Avons-nous besoin de nous réaffirmer ? 
Quel « désir » nous demande de faire un effort ?

Samedi 31 décembre :

A 18:07 la Lune franchit le seul du Taureau, lieu de son exaltation, par la Maison 10. Elle 
forme un Tcarré avec l’ascendant Cancer avec Pluton-Venus et Mercure. Une invitation à 
ouvrir 2023 dans la conscience de notre créativité. Revenons à ce qui fait sens pour 
nous. A minuit, la Lune en début de conjonction au Noeud Nord, se situe en Maison 8 au 
Trigone du Soleil en Maison 4, toujours au carré de la conjonction Pluton-Venus qui 
approche dans son alignement exact. J’y reviendrai pour présenter notre prochaine 
phase. Belle fin d’année, à suivre…

Cycle du Capricorne


