
Je suis passionnée par l’astrologie, les archétypes,  
la création (musique et chant), mais aussi par tout  

ce qui touche au respect et à l’équilibre de notre corps,  
de nos émotions et de notre mental. 

Je propose des formations et accompagnements en ligne : 

       ozaleeosealler & www.ozaleesens.com

Ozalee



Je pratique l’astrologie depuis que j’ai sept ans, et s’il y a bien 
une chose qui m’a tout de suite marquée, c’est l’importance 
des cycles et des saisons. C’est ainsi qu’avec le temps 
et beaucoup d’observations, je me suis rendu compte 
que je ne pratiquais pas uniquement l’étude des astres, 
mais bel et bien leur magie. Cette dernière se retrouve 
dans les actes rituels que nous pouvons accomplir 
dès que nous sommes suffisamment conscients de notre 
existence. C’est là que nous pouvons nous laisser traverser 
par l’énergie des astres. Et si tu es en train de me lire, 
c’est que tu dois également ressentir les choses de cette 
façon, que tu en aies pleinement conscience ou non.

Dans tous les cas, avec cet agenda et donc tout au long 
de l’année, je vais t’inviter à être le ou la mage qui est en toi. 
C’est dans cette façon d’être que nous œuvrons avec magie.

Tu dois te demander : « Pourquoi cette appellation 
d’astromagie ? » « Est-ce si différent de l’astrologie ? » 
« Quelle est sa spécificité ? » L’astromagie est une approche 
de l’astrologie basée sur l’énergie et la connexion 
au rythme du monde. Nous n’étudions pas les astres, nous 
œuvrons avec eux. Un astromage est sensible à l’influence 
de telle ou telle planète dans son quotidien. Il parvient 
à la nommer, sans même encore avoir regardé la carte 
du ciel. C’est une connexion qui va au-delà des sens, elle 
vient apporter une dose de sacré au quotidien. C’est aussi 
l’art de considérer le rythme de chaque chose, de chaque être 
vibratoire, pour créer des rituels adaptés. Les rituels aident 
avant tout à donner un cadre au spirituel dans la matière. 
Ils sont porteurs de la présence que nous offrons à nos actes 
ou l’illustrent. Ils nous ramènent à notre être créateur. 
Ces rituels sont parfois devenus des habitudes, au point 
qu’on ne les perçoit plus. Ce fut mon cas pendant 
longtemps. Mais, de plus en plus, j’ai ressenti le besoin 
de ramener les rituels dans nos vies pour sacraliser 
ces dernières en conscience et présence.

Parmi les rituels proposés ici figurent ceux 
consacrés aux grands passages de nos années : 
solstices, équinoxes, anniversaires, etc. L’astrologie 
a tout son sens dans ces manifestations, car selon 
la position de certains astres, elles revêtent un impact, 
une puissance supérieure à celle d’autres moments.

d'Astromagie
MON AGENDA



LES PHASES DE LA LUNE

LA NOUVELLE LUNE
C’est le début du cycle lunaire. Au programme : nouvelles 
idées, nouvelles envies, tout va tendre à renaître 
en toi et à grandir au fil des semaines. C’est souvent une période 
pendant laquelle il est bon de se poser et d’écouter sa voix 
intérieure. C’est un moment privilégié pour formuler ses intentions 
et ressentir si elles résonnent en toi.

LE PREMIER QUARTIER
Il marque la progression croissante de la Lune : de « nouvelle », elle 
évolue vers « pleine » (la plénitude ?). C’est chaque fois une période 
pendant laquelle tes énergies sont en hausse, pendant laquelle 
tu peux avoir à cœur de mettre en place de nouvelles actions 
(conséquence de la nouvelle lune qui apporte de nouvelles idées, 
mais sans te permettre encore d’entrer dans l’action concrète).

LA PLEINE LUNE
Lors de cette phase, l’influence de la pleine lune se fait sentir : 
c’est le moment idéal pour vivre ce qui a été exprimé à la nouvelle 
lune. C’est une période de créativité, d’effusion plus ou moins bien 
vécue selon ce qui s’est produit lors de la phase précédente. Alors 
oui, certain·e·s dorment mal, car leur créativité est en ébullition… 
Ce n’est pas pour rien qu’à cette période nous t’invitons 
à t’exprimer, à créer, à te recentrer… pour « être » totalement.

LE DERNIER QUARTIER
C’est une phase décroissante. Il est habituel d’être 
d’humeur plus maussade en cette période, comme 
après une soirée pleine d’enthousiasme. Profites-en pour 
finaliser ce qui doit l’être avant la prochaine nouvelle 
lune. Fais-toi du bien avec ce que tu as déjà entrepris. 
Prends soin de toi, ne cours plus dans tous les sens. Fais 
ce que tu as à faire en gardant la sensation intérieure 
que tu as l’éternité devant toi… Car oui, un cycle 
se termine, mais un autre va bientôt commencer.

Les phases du soleil 
et de la lune
« Soli-lunaire », c’est le nom du cycle qu’entretiennent le Soleil et la Lune 
entre eux. Ce cycle représente un mouvement de développement, d’évolution 
que chacun·e d’entre nous vit tout au long de son existence.

Ce cycle est rythmé par plusieurs phases : la nouvelle lune (conjonction 
du Soleil et de la Lune), le premier quartier (carré croissant de la Lune 
au Soleil), la pleine lune (opposition du Soleil et de la Lune) et enfin le dernier 
quartier (carré décroissant de la Lune au Soleil). La durée de ce cycle 
est de 28 jours 12 heures et 44 minutes.

Chacune de ces phases représente un processus de croissance symbolique 
propre à chaque individu et qui nous amène à réaliser notre plein potentiel 
tout en nous intégrant au monde (tu auras plus d’explications sur ces deux 
notions par la suite).

L’astrologie ne se limite pas uniquement au Soleil et à la Lune, mais les deux 
astres en représentent les rythmes fondateurs. Cet agenda souhaite te rendre 
attentif·ve à ces rythmes pour que tu puisses, par l’intermédiaire de rituels 
à accomplir à chaque nouvelle lune, apprendre à écouter le tien.

Vivre en étant conscient·e de ton rythme va t’apporter plus de paix intérieure, 
et surtout une meilleure compréhension de tout ce que tu vivras cette année.

Nous avons fait le choix de te proposer à chaque nouvelle lune des rituels pour 
que tu vives au mieux chaque énergie zodiacale. Mais tu y trouveras aussi 
des questions à te poser en résonance aux énergies de chaque mois.



SIGNE SOLAIRE EN

CAPRICORNE

Maison X

Janvier
AXE CAPRICORNE/CANCER

Nous sommes dans le mois du Capricorne. Le signe 
qui lui est complémentaire est le Cancer. Quand on est Capricorne, 
on possède en nous un peu de Cancer : pour équilibrer certaines 

caractéristiques du Capricorne, il nous faut apporter l’énergie 
du Cancer (voir les caractéristiques de ce signe au mois de juillet).

EXEMPLES : 

 e Si nous nous sentons trop rigides, nous avons 
besoin de la sensibilité du Cancer. 

 e Si nous nous sentons déconnecté·e·s de nos émotions, 
à nous de prendre soin de nous-mêmes en osant 

être vulnérables (particularité du Cancer).

Capricorne 
Tu es du signe du Capricorne si tu es né⋅e entre le 22/12 et le 20/01

ARCHÉTYPES : l’ermite, le sage, la montagne

QUALITÉS ET DÉFAUTS DU SIGNE : patient·e, responsable, 
ambitieux·se (se dépassera toujours), prudent·e, loyal·e, 
de bon conseil, juste, fiable, sincère, solitaire, rigide, froid·e, 
distant·e, a du mal avec les émotions

CHALLENGES DU SIGNE SOLAIRE : sortir de sa tour 
d’ivoire afin de se sociabiliser et parvenir à incarner pleinement 
et visiblement sa place dans le monde, ne plus avoir peur 
de ses émotions



Rituel

À faire 
sur plusieurs 

semaines

NOUVELLE LUNE  
du 21 janvier • Verseau

PLEINE LUNE  
du 5 février • Lion

Cette lunaison sera en lien avec Pluton, ce qui nous amènera à dépasser 
la peur d’être rejeté·e·s ou encore incompris·es si nous osons montrer notre 
être véritable. Elle nous poussera à remettre en question ce qu’on croyait 

vrai de nous et nous aidera à changer nos habitudes pour ne plus 
rester engoncé·e·s dans une personnalité devenue trop étroite.

LES QUESTIONS À TE POSER DURANT CETTE 
NOUVELLE LUNE DU 21 JANVIER :

 e Ai-je peur de me montrer tel·le que je suis aux yeux du monde ?

 e Quelles sont les habitudes qui me desservent aujourd’hui ?

 e De quoi suis-je encore dépendant·e (situation, métier, personne, 
autre…) ?

 e Quelle nouveauté pourrais-je instaurer dans ma vie, 
qui me nourrirait ?

 e Que me manque-t-il pour être moi-même ?

LES PETITS PAPIERS
BUT : NE PAS PERDRE DE VUE TON PLAISIR 

EN CE DÉBUT D’ANNÉE

 e Choisis une boîte ou quelque chose qui peut faire office 
de contenant.

 e Prends dix bouts de papier. Sur chacun d’eux, note 
une activité qui te fait du bien (lire un roman, te balader, 
écouter un podcast, faire du yoga, appeler un·e ami·e…).

 e Plie les papiers et mets-les dans ta boîte.

 e Une fois par semaine, pioche un papier et applique 
ce qui y est écrit durant ta semaine.

Considère ce rituel comme une invitation à la vie. 
Ne remets pas à plus tard, apprends à cultiver le plaisir.
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JANVIER

SEMAINE 01

LUNDI 2 • BasileDIMANCHE 1 • Jour de l'An

MERCREDI 4 • OdilonMARDI 3 • Geneviève

VENDREDI 6 • Épiphanie

DIMANCHE 8 • LucienSAMEDI 7 • Raymond

JEUDI 5 • Édouard
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JANVIER

SEMAINE 02

LUNDI 9 • Alix

MERCREDI 11 • Paulin

MARDI 10 • Guillaume

JEUDI 12 • Tatiana

VENDREDI 13 • Yvette

DIMANCHE 15 • Rémi

SAMEDI 14 • Nina
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Mars reprend sa course 
directe en Gémeaux. 

Si tu te sentais freiné·e dans 
tes associations ou si tu avais 

du mal à te motiver, cette 
phase est désormais terminée. 

Il est temps de te remettre 
en action et de faire ce que 

tu désires réellement.




