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Phase de pleine Lune

Jeudi 6 janvier jour de l’éphiphanie s’entame la phase de la Pleine Lune, notre 
première récolte de l’année, quelle magnifique symbolique !!!  

L’alignement exact a lieu à 23:08 en temps Universel soit à 00:08 heure de Paris à 
16°22 du Cancer pour la Lune, en Maison 10 et à 16°22 du Capricorne pour le Soleil 
conjoint à Mercure rétrograde en Maison 4. Cet axe revient souvent depuis le cycle 
du Sagittaire et cela a bien sûr son importance. Il évoque nos fondations, notre 
capacité à nous sentir suffisamment dans notre sécurité intérieure pour prendre 
notre place dans la société, nous asseoir en quelque sorte dans notre vocation et 
ainsi répondre de nos ambitions. Tu as d’ailleurs pu sentir au cours des dernières 
semaines « un appel » personnel à changer quelque chose dans ton existence, à 
t’affirmer dans une direction.
Si la Lune en Cancer ♋  se sent particulièrement à l’aise, elle peut nous « refléter » en 
Maison 10, des aspects émotionnels immatures à faire évoluer. Une pleine Lune nous 
informe toujours sur ce que nous avons mis en place depuis le début du cycle et les 
évolutions auquel ce dernier nous invite tant personnellement que collectivement. 
Regarde dans quelles maisons de ton thème natal se situent ces degrés afin de mieux 
identifier les domaines de vie mis en lumière par cette première récolte.
A noter l’ascendant se situe en Balance, et Jupiter pile à l’opposé au niveau du 
descendant. Affirmation de soi, (dés)équilibre, voir (in)justice, qu’est-ce qui entre en 
compte dans la remise en « ordre » à laquelle tend cette pleine Lune ? 
La conjonction du Soleil avec Mercure nous éclaire sur notre état d’esprit, la configuration 
place d’ailleurs notre mental face à notre émotionnel pour de grandes prises de 
conscience. Qu’est-ce qui empêche la concrétisation de notre rêve originel ? Les 
évènements et informations que nous allons recevoir entre ce vendredi 6 et lundi 9 vont 
nous permettre d’envisager de nous départir de ce qui nous faisait défaut, et va faire 
émerger (ou nous permettre de visualiser) des projets (nouveaux ou différents) et faire se 
dessiner les grandes étapes à venir de cette année. 

Samedi 7 janvier :
La Lune se situe face à Pluton, nous éclairant ainsi sur la transmutation intérieure à 
réaliser, l’opposition exacte a lieu à 23:22 sur l’axe des Maisons 10 (à nouveau pour la 
Lune) et 4 pour Pluton. 
Dimanche 8 janvier :
La Lune entre en Lion dans la nuit en opposition à Venus, nous interpellant sur ce qui fait 
sens dans notre vie. Laissons l’expression du coeur nous porter dans la joie de la 
création, quel projet (de vie) nous fait vibrer ?                                                      A suivre…

Cycle du Capricorne


