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Phase Balsamique
Il est temps d’accepter ce qui est et a été au cours de ce cycle, de célébrer ce qui a 
fonctionné et de pleurer si besoin ce qui n’a pas été comme nous l’aurions souhaité. Tout 
a sa cause et son effet. Chaque cycle nous permet d’apprendre sur nous-même, sur la 
vie et nous offre l’occasion de grandir. Ce cycle du Capricorne nous invitait à suivre nos 
lois intérieurs, à faire preuve de maturité et à projeter notre «  rêve  » dans la réalité. 
Qu’avons nous commencer à élaborer ? Qu’avons-nous ou devons-nous lâcher pour 
aller dans le sens de cette projection !!
Mardi 17 janvier :
Mercure devient stationnaire tandis que la Lune reste au TCarré de Saturne-Uranus. Nos 
frustrations se font entendre et nous amènent à une certaine réactivité. Quel(s) besoin(s) 
ne nourrissons-nous pas qui reste(nt) ainsi dans une attente de ou des autre(s).
A 18:32 la Lune fait son entrée dans le signe du Sagittaire par la Maison 4 en début 
d’opposition à Mars. Ce signe de la conscience nous porte à l’enthousiasme et 
également à une forme de synthèse. On aura d’ailleurs la possibilité comme chaque mois  
de se retrouver pour un Cercle de Conscience. Ce moisi-ci ce sera Mercredi 18, si tu 
veux t’inscrire : https://yolajoy.com/courses/cercle-de-conscience-2/ 
Mercredi 18 :
A 8:38 Notre astre d’argent arrive à son opposition exacte à Mars, à 9°19 du 
Sagittaire en Maison 10 et Mars à 8°19 des Gémeaux en Maison 4. La Lune est en 
harmonie avec Jupiter, le Maitre du Sagittaire à ce moment là, lui-même en Bélier le 
signe que maitrise Mars. Que de feu ou d’étincelles de joie ;) Cette opposition peut nous 
éclairer sur les mois de rétrogradation que nous avons connus pour cette planète de 
l’agir ! Que nous « disent » nos émotions ? Quels paroles viennent à se faire entendre ?
A 14:12 Mercure redevient direct à 8:08 du Capricorne par la Maison 8. Que de 8 
également ;) Mercure se situe au carré de Jupiter et au Trigone d’Uranus. 
Regarde où se situe ces degrés sur ta carte du ciel pour identifier les domaines de vie à 
observer plus spécifiquement.
Ce retour de Mercure nous inspire de nouvelles idées ou schéma de pensées. La 
Maison 8 évoque une transformation, il peut également s’agir d’une fin comme de 
l’abandon d’une construction mentale par exemple ou même d’une idée que nous nous 
faisons de notre chemin, de sa structure. A l’inverse il peut être question d’une citation, 
d’une information qui nous interpelle au plus profond de notre être comme pour nous 
réaligner. Le signe du Capricorne est celui de la responsabilité comme de notre ouvrage.
A 15:40 : le Soleil arrive à sa conjonction exacte avec Pluton en Maison 8, encore ;)
Jeudi 19 janvier: 
La Lune arrive au carré de Neptune puis de Jupiter. Illusions, excès, manque…Quels 
enseignements se présentent, que convient-il de lâcher ? 
Vendredi 20 janvier : (veille de la nouvelle Lune)
Le Soleil arrive en Verseau par la Maison 12.

Cycle du Capricorne

https://yolajoy.com/courses/cercle-de-conscience-2/

