Lunaison du 1er janvier 2014
Quelle belle coïncidence astronomique! Le premier jour de l’année civile coïncide
avec une Nouvelle Lune! Qu’on ne s’y méprenne pas cependant : ce nouveau
cycle, astrologiquement parlant, demeure mensuel, puisque l’année
astrologique, au contraire de l’année civile, débute lors de l’équinoxe du
printemps… Nous aurons donc l’occasion d’analyser l’année 2014 dans son
ensemble à partir de la date du 20 mars prochain.
Mais revenons à la Nouvelle Lune en Capricorne : son aspect visuel mérite qu’on
s’y attarde. En effet, il s’agit d’un motif entonnoir, fait d’une formation planétaire
en demi-cycle, avec une dixième planète qui se détache du demi-cercle et se
positionne à l’opposé pour y recueillir les énergies des neuf autres planètes. Ici, la
planète entonnoir est Jupiter, qui est également gouverneur du thème; Jupiter est
angulaire dans le thème du Québec et en force de par son exaltation;
mentionnons cependant qu’il est rétrograde. Les faits saillants du mois
concerneront vraisemblablement Jupiter. On pourrait revenir sur des ententes,
des contrats, des procès également, durant le mois de janvier. (On pense tout
naturellement au procès de Guy Turcotte, accusé d’infanticide, et qui reprend…)
De plus, la lunaison risque d’être intense, puisque Pluton est conjoint à la
Nouvelle Lune, avec Mercure. Il y aura beaucoup d’énergie mentale; on peut faire
table rase de certaines structures, retravailler des organigrammes; également,
des petits détails peuvent être montés en épingle… Dans le thème du Québec, le
maître de la lunaison, Saturne se trouve en maison XI, qui régit en mondiologie les
grandes corporations. Une institution établie, vénérable, pourrait disparaître ou
se métamorphoser, créant une onde de choc avec Uranus en maison III. Plus
probable encore, les nombreuses dissonances reçues par ce stellium formé des
luminaires, de Pluton et de Mercure, nous font appréhender de nouvelles
révélations-choc de corruption, de collusion provenant d’une corporation ou
d’une instance gouvernementale. Ce ne serait guère surprenant avec Mars au
carré du stellium en Balance, Jupiter au Cancer opposant le stellium en maison VII
(Jupiter en maison VII peut représenter les tribunaux); Uranus au Bélier en maison
III qui apporte souvent les ondes de choc... Les questions syndicales, régies par
Uranus, sont toujours d’actualité au Québec.
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Au travers de ces nombreuses dissonances, qui devraient malgré tout faire
avancer les choses, le trigone Jupiter-Saturne et la réception mutuelle SaturnePluton, s’avèrent être des éléments stabilisateurs, voire facilitateurs.
A noter la station rétrograde de Vénus tout au long du mois de janvier,
s’approchant très près du stellium de la Nouvelle Lune. Certaines ententes,
certaines négociations, pourraient stagner au cours du mois, tout comme certains
jugements pourraient être mis en délibéré (nous l’avons souligné tantôt, avec
Jupiter rétrograde en maison VII).
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Neptune semble bien seul dans son coin, si on tient compte des orbes des
aspects, plus serrés quand on analyse une lunaison. Le dieu des mers,
pratiquement inaspecté, nous rappelle la québécoise Mylène Paquette sur son
canot, affrontant l’immensité d’un océan hostile; en parallèle, la force inouïe de
Neptune, se manifestant à travers les tsunamis, les inondations, la fonte des
glaciers, nous fait sentir bien petits, bien seuls devant le spectacle d’une nature
qui se déchaîne… Pensons que Neptune n’est qu’au début du signe et qu’il est
appelé à croître en intensité…
Mais pour l’instant, l’amas en Capricorne nous rappelle que nous sommes bien
incarnés, sur la terre ferme… En ce début d’année qui est à nos portes, songeons
aux responsabilités qui nous attendent et aux bonnes résolutions encore fraîches
dans nos mémoires. Le mois de janvier est sous l’égide du dieu Janus; il a deux
visages, l’un tourné vers le passé, l’autre vers l’avenir. Or, le passé doit guider
l’avenir.
Tant que durera le carré Uranus-Pluton en signes cardinaux (jusqu’en 2016), il
faudra composer avec les changements en profondeur d’une société en pleine
mutation. Il sera plus facile d’accepter les changements sociaux si nous sommes
nous-mêmes en mouvement…
Et puisque l’année civile nous interpelle au quotidien, je profite de cet article pour
souhaiter une très belle année 2014 à chaque lecteur et lectrice de notre site!
Que les lumières de l’astrologie continuent à vous conseiller et à vous guider tout
au long de l’année!
Carole Lalonde
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