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Vendredi 13 janvier : (Jour de chance ?)
A 3:56 la Lune arrive en Balance en Maison 10 en opposition à Jupiter M4 (lui même 
carré à Mercure), et au trigone de Mars. A 8:08 depuis la Maison 8, elle devient Tcarré à 
Mercure rétrograde en Capricorne situé en M12. La Lune en Balance appelle à 
l’harmonie, à trouver l’équilibre, à être juste envers soi. Dans cette opposition, il peut être 
question de nos manques ou excès en la matière. Voyons ce que nous renvoient nos 
relations ? Méditer nous aide à déconstruire le schéma mental quelque peu 
« rigide » dans lequel nous sommes enfermé.e.s.
Au cours de la journée, un joli triangle d’air se forme entre la Lune (Balance) - Venus 
(Verseau) et Mars (Gémeaux). De quoi favoriser les prises de décisions et le 
passage à l’action.

Phase de Dernier Quartier
Au cours de cette période des remises en question sont possibles, tu peux déjà avoir 
effectuer des modifications de trajectoire depuis la pleine Lune notamment ce vendredi 
13. Des prises de conscience ont pu t’amener à envisager la suite autrement. Des 
tensions/obstacles risquent de se présenter, cela peut te dynamiser et être l’occasion 
d’arriver à la réalisation de tes intentions ! D’autant que désormais Mars est directe et 
nous permet d’exprimer l’énergie qui était contenue, comme l’envie de partir en croisade 
ou d’aller à la conquête de nos aspirations.
Samedi 14 : 
L’opposition à Jupiter a fait son oeuvre. La Lune se place désormais au trigone de 
Saturne et devient à 9:55 (en fin de M7) au carré du Soleil en M12, au quinconce 
d’Uranus. Il convient de lâcher certaines options et d’amorcer un changement. 
Nous prenons responsabilité et avançons fort de notre conscience toujours dans 
cette notion d’équilibre, d’harmonie et de justice.
A 18:27 La Lune (au Fond du Ciel) devient également carré à Pluton  M6 ! Chaque 
aspect à Pluton nous amène à vivre un moment d’introspection. Il convient de lever le 
voile des apparences, d’aller observer dans nos profondeurs, en quoi l’émotion du 
moment nous appelle à révéler notre vérité. 
Dimanche 15 :
A 13:07 la Lune arrive en Scorpion par la Maison 6 toujours au carré du Soleil et de 
Pluton, le maitre du Scorpion, à cet instant en M10. Quelle vérité cette configuration 
peut nous amener à faire émerger notamment au sujet de nos aspirations ?
Lundi 16 :
Dans la nuit, la Lune trouve son opposition au duo Uranus-Noeud Nord, en arrivant elle-
même à la conjonction exacte du Noeud Sud à 7:31 en Maison 10 au Tcarré de Vénus 
M1. Une journée qui peut chercher à fixer un état d’Être, signe de notre évolution. 
Installons-nous dans la lumière, reconnaissons qui nous sommes et la puissance 
de notre pouvoir créateur, faisons toute la place à l’énergie de l’amour. 

A suivre

Cycle du Capricorne


