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MON AGENDA

d'

astromage et enseignante d’astrologie,
te propose de vivre ton année 2022
au rythme des astres et de leurs influences
grâce à des rituels alignés sur les énergies
des signes du zodiaque et un « astro-truc »
par semaine.
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par Ozalee

LE 22 JANVIER 2022

LE SOLEIL ENTRE EN

Capricorne
UN TEMPS POUR REVOIR NOTRE STRUCTURE
INTERNE AUTANT QU’EXTERNE
Bienvenue dans l’énergie de
transcendance, cela veut dire de
dépassement de soi.
Mais attention ! Le challenge des
énergies de ce signe astrologique
est bel et bien de trouver la
maîtrise sans entrer dans le
contrôle. À savoir structurer son
intériorité, aﬁn de ne plus craindre

ce que la vie a à t’offrir (et non
plus contrôler pour se protéger).
C’est également le signe qui
ouvre notre année. On se sert
de la patience et de la hauteur
inhérentes à ce dernier pour
préparer notre année avec soin.
Le rituel en lien à la nouvelle lune
en capricorne va t’aider à cela.

SIGNE SOLAIRE EN

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

ARCHÉTYPES : l’hermite, le sage, la montagne

Maison X

JANVIER

QUALITÉS & DÉFAUTS DU SIGNE : patient, responsable,
ambitieux (se dépassera toujours), prudent, loyal, de bons
conseils, juste, ﬁable, sincère, solitaire, rigide, froid, distant, a
du mal avec les émotions.
CHALLENGE DU SIGNE SOLAIRE : sortir de sa tour
d’ivoire aﬁn de sociabiliser et parvenir à incarner pleinement
et visiblement sa place dans le monde. Ne plus avoir peur de
ses émotions.
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QUI DIT CAPRICORNE,
DIT SATURNE, SA PLANÈTE MAÎTRESSE.

Se structurer, c’est
s’oﬀrir l’opportunité
de grandir
SON CYCLE : 29 ans environ.

Saturne marque le tempo comme un chef d’orchestre. Il nous aide
à harmoniser notre mélodie sans hésiter à nous arrêter quand cela
est nécessaire. Mais doit-on blâmer sa sagesse ? Parce qu’il n’y a
qu’un pas entre rigidité et responsabilité. Il n’y a qu’un pas entre
comprendre que nos choix structurent notre environnement, et qu’un
autre pour croire qu’ils nous enferment. Cela va toujours dépendre du
point de vue que l’on va prendre. De la place que l’on va s’oﬀrir dans
notre propre vie.
Saturne est présent pour apporter une structure à chacun d’entre
nous. Cette dernière peut être étouﬀante, ou soutenante. Comment est
la tienne ? As-tu trouvé ton équilibre entre le faire et l’être ? Entre toi
et les autres ? As-tu réussi à mettre des limites saines ?

Saturne fait peur. Il a
longtemps été décrit
comme le grand méchant
du zodiaque. Pourtant, c’est
lui qui vient nous offrir notre
structure, notre capacité à
construire ou faire des plans
(ambition) sur le long terme.
Tout le monde a besoin d’un
cadre. Il sufﬁt de regarder la
nature. Les arbres s’arrêtent de
grandir à un certain moment.
Il en va de même pour nous
dans notre corps. Ce dernier
est-il réellement une limite
ou un soutien ? La réponse
dépendra du point de vue…
Un autre mot en lien avec
cette planète est la discipline.
Que je vois davantage
aujourd’hui comme de la
constance. Parce que c’est
saturne qui donne le
« la », c’est lui qui nous ramène
à la temporalité et dans un tel
cas donne le rythme.
Quel est ton rythme ? Sais-tu
t’arrêter quand tu te sens « à
bout » ou as-tu tendance à te
dépasser, au point de te sentir
dépassé justement ?

JANVIER

Pour créer une vie en
adéquation avec ce que tu
veux vivre, il convient de
prendre conscience, dans un
premier temps, de ce qui ne
te convient plus.
Une fois cela fait, je t’invite
à te poser et visualiser ton
année 2022 :

Rituel
POUR LA NOUVELLE LUNE
EN CAPRICORNE
DU 2 JANVIER 2022
BUT : structurer ta vision et rêver
ACTION : créer un tableau de vision
La première nouvelle lune de l’année marque toute
l’année que nous nous apprêtons à vivre. L’énergie
capricornienne de cette nouvelle lune est présente pour
t’aider à comprendre que grandir, cela veut dire couper
des liens, des habitudes, qui nous maintiennent dans un
confort, parfois désagréable, mais qu’on ne remet pas en
question car il nous est familier.




Qu’as-tu envie d’y vivre ?
Comment as-tu envie de t’y
sentir ? (en paix, en joie, plein
d’enthousiasme…)

Ensuite, prends une grande
feuille de papier, si possible
solide ou même cartonnée.
Dans des magazines ou sur
internet, trouve des images
qui t’inspirent face à ce que
tu souhaites vivre pendant
l’année (une image qui
représente la bienveillance,

une qui représente la maison
de tes rêves etc.). Crée alors,
tel un artiste, ton tableau de
vision. Colles-y tes images
et poses-y des mots qui te
semblent importants pour
ton année à venir.
Comme c’est un rituel,
l’ambiance est importante.
Pense à mettre une musique
que tu aimes, allumer une
bougie, de l’encens, ou toute
autre chose qui te fait du
bien et qui vient réveiller tes
sens.
Une fois cela fait, je t’invite, si
tu le souhaites, à prendre en
photo ton tableau de vision
et à le partager sur le réseau
instagram avec le hashtag :
#monagendaastromagie
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SEMAINE 02

JANVIER
LUNDI 10 � Guillaume

MARDI 11 � Pauline

MERCREDI 12 � Tatiana

JEUDI 13 � Yvette

VENDREDI 14 � Nina
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SAMEDI 15 � Rémi

DIMANCHE 16 � Marcel

AS-TU DÉJÀ
ENTENDU PARLÉ DE LA CRISE
DE LA TRENTAINE ?
En astrologie, cela correspond au
retour de la planète saturne sur
elle-même.
Au programme, une seule question :
est-ce que ce que j’ai construit dans ma
vie jusqu’ici me convient ?
Si oui, continues ton chemin.
Si non, tires un trait sur ton passé et
change totalement de vie, pour en
construire une plus à ton image.
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LES PHASES DE LA LUNE
Phase de Nouvelle Lune

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
nous vivons tous tout le long de notre vie.
Il est rythmé par plusieurs phases qui sont les suivantes : la nouvelle
lune (conjonction du soleil et de la lune), du premier quartier (carré
croissant de la lune au soleil), 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 représentent symboliquement un processus de
croissance propre à chaque individu pour nous amener à réaliser notre
plein potentiel tout en nous intégrant au monde. (tu auras le détail de
ces phases par la suite)
L’astrologie ne se limite pas uniquement au soleil et à la lune, mais ils
en sont les rythmes fondateurs. Dans cet agenda, nous avions le goût
de t’initier à être attentif à leur rythme, aﬁn de pouvoir écouter le tien
par le biais de rituel à effectuer à chaque nouvelle lune.
Vivre en étant conscient de ton rythme va t’apporter plus de paix
intérieure et surtout une meilleure compréhension de tout ce que cette
année va t’amener à vivre.
Nous avons fait le choix de te proposer à chaque nouvelle lune des
rituels pour vivre au mieux chaque énergies zodiacales. Mais tu y
trouveras aussi des questions à te poser en résonance aux énergies
de chaque mois.

Cette phase lunaire est le début du cycle lunaire. Au programme,
nouvelles idées, nouvelles envies, tout va tendre à renaître en nousmême et grandir au ﬁl des semaines. C’est souvent une période où il
est bon de se poser et d’écouter sa voix intérieure. C’est un moment
privilégié pour émettre vos intentions et ressentir si elles résonnent en
vous.
Phase du premier quartier de Lune
Le premier quartier de lune marque la progression croissante de la lune
(de nouvelle, elle s’en va vers pleine - plénitude ?). C’est à chaque fois
une période où nos énergies sont en hausse, où nous pouvons avoir
à cœur de mettre en place dans la matière de nouvelles actions (cela
fait suite à la nouvelle lune qui apporte de nouvelles idées mais sans
pouvoir entrer dans l’action concrète.)
Phase de Pleine Lune
Lors de cette phase, où l’inﬂuence de la pleine lune se fera sentir, c’est
le moment idéal pour vivre ce qui a été exprimé à la nouvelle lune. Une
période de créativité, d’effusion, plus ou moins bien vécue en fonction
de ce qu’il s’est produit lors de la phase précédente. Alors oui, certains
dorment mal car leur créativité est en ébullition… ce n’est pas pour rien
qu’à cette période nous vous invitons à vous exprimer, créer, recentrer…
pour Être totalement.
Phase du dernier quartier
C’est une phase décroissante que celle du dernier quartier. Il
est habituel d’être d’humeur plus maussade en cette période,
comme après une soirée plein d’enthousiasme qui vient de se
terminer. Proﬁtez-en pour ﬁnaliser ce qui doit l’être avant la
prochaine nouvelle lune. Ici, faîtes vous du bien dans ce que vous
avez déjà entrepris. Prenez soin de vous, ne courez plus dans
tous les sens. Faites ce que vous avez à faire, mais en gardant la
sensation interne que vous avez l’éternité devant vous…
car oui, un cycle se termine, mais un autre va bientôt naître.

