Nouvelle Lune du 13 janvier 2021
Nouvelle Lune à 23° en Capricorne
Aspects intéressants:
Conjonction à Pluton
Saturne (qui représente le Capricorne) en conjonction avec Jupiter et en carré à Uranus
Carré Mars - Saturne
Le But du Capricorne: se fixer des objectifs ambitieux, définir SA montagne à gravir et la bonne! Sortir des
sentiers et tracer SA route. Signe en lien avec le travail, la discipline, c'est un besogneux qui s'engage dans
la durée.
La conjonction à Pluton: nous confrontera (encore!) à nos profondeurs, nos mémoires qui dictent nos
comportements inconscients, nos choix.
C'est une planète de transformation, notre alchimiste qui vient transformer le plomb en or. Pour rappel, le
processus alchimique est le suivant: Comprendre - DÉTRUIRE - Reconstruire.
Ceux qui pensaient s'engager dans un nouveau cycle en y mettant de la douceur... OUPSSS!
La belle occasion de RENAITRE sous une autre forme commence ici.
Ceux qui saisiront cette magnifique opportunité de transformation et d'évolution pourront témoigner: ça
va nous secouer la pulpe et dans la durée pour bien en profiter!
La conjonction Saturne - Jupiter: Il y aura comme un élan, peut-être un gros ras le bol, que Jupiter,
l'amplificateur, voudra accompagner afin d'aller vers une vie meilleure!
Saturne en revanche, viendra freiner cet élan, faisant remonter nos peurs profondes.
Le caillou que nous avons dans notre chaussure depuis longtemps nous fera ralentir (pour ne pas faire
n'importe quoi!) mais nous avons ici une belle occasion de l'enlever!
As tu conscience de la présence de ce caillou? L'as tu identifié?
Le carré à Uranus: un aspect de tension, dynamisant pour notre (r)évolution intérieure. Au bout du bout,
liberté et autonomie mais.... rappelons nous que nous agissons avec le Capricorne! Il faudra encore de la
patience et de la persévérance!
Le carré Mars - Saturne: qui montre bien que notre désir de passer à l'action est freiné par nos peurs. En
revanche, regarder HONNÊTEMENT nos peurs: c'est une action! Un statu quo grinçant qui permettrait de
les transformer! Cela pourrait être une belle idée afin d'utiliser la présence de Pluton conjoint à la Lune.
Il y a une frustration évidente en cette Nouvelle Lune... signe d'inconfort et donc de TRANSFORMATION!
Rappelons nous que ce n'est pas parce que nous avons le sentiment d'être à l'arrêt que nous n'avançons
pas... ;)
Allons nous sortir de nos vieux schémas? Je nous le souhaite!
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MOT pour cette Nouvelle Lune: ALCHIMIE
INTENTION: J'avance avec prudence, conscience et persévérance.
CITATION: "Le chemin est une alchimie du temps sur l'âme." - Jean-Christophe Rufin
QUESTIONS:
Dans quel domaine de ma vie cela se joue t-il? (en Maison astrologique)
Pourquoi suis je invitée à travailler sur cela avec les caractéristiques du Capricorne? (Présence de
Planètes - Voir la Vidéo du MOIS 1 Semaine 1 du Membership "Je Me Souviens De Qui Je Suis" )
Ai je identifié le caillou depuis si longtemps présent dans ma chaussure dans ce domaine de ma vie?
En quoi entrave t-il ma bonne progression? Comment serait la suite de la promenade sans sa
présence?
Que vais je mettre en place pour évoluer?
MOTS CLÉS du Capricorne:
Rigueur - Sagesse - Discipline - Froideur (le feu sous la glace) - Intériorité - Travail - Ambition - Engagement
- Sérieux - Respectabilité - Traditionalisme - Patience - Responsabilité - Fiabilité - Persévérance - Rassurant
- Prudence - Perfectionnisme - Maturité - Fidélité - Spiritualité.
JE ME SOUVIENS DE QUI JE SUIS et m'engage dans ce cycle à:
(évolution en relation avec ta maison astrologique, abritant peut-être des planètes ou au moins le 23ème
degré du signe du Capricorne)

Ressources:
- Astro-intuitive d'Emilie Charton (blog et chaine Youtube)
- Initiation à l'astrologie, d'Emilie Charton (livre)
- Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching, de Sébastien Michel (livre)
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