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La toute première période de décembre est agréable et peut 
apporter de bons résultats, à condition de ne pas en faire trop. 
Vénus en Sagittaire et Mars en Gémeaux forment une opposition 
le 1er décembre, harmonieusement rejoints par Saturne en 
Verseau. Mercure, encore proche de Vénus, forme un carré à 

Neptune le 2 décembre.

Les rêves, les aspirations petits ou grands, veulent être vus et entendus à 
présent.

C’est un bon moment pour les activités plaisantes de toutes sortes. 

Cependant, la réalisation de projets plus complexes peut s’avérer difficile.

Mars reste rétrograde jusqu’à la mi-janvier, de sorte que malheureusement, le 
plus souvent, les paroles s’envolent ou restent vaines. Cependant, les projets 
sérieusement préparés et exécutés pourraient  représenter des avancées par la 
suite, malgré un départ ardu. Ils sont soutenus par le Soleil trigone à Chiron.

Neptune en Poissons redevient direct le 4 décembre. Il forme un carré à Vénus 
et à Mercure en Sagittaire. Les aspirations et les pressentiments discrets 
peuvent maintenant traverser le paysage intérieur comme des nappes de brume,
rendant difficile de se concentrer sur l’essentiel.

Le 6 décembre, l’agile Mercure entre dans le signe réaliste du 
Capricorne. Quelques heures avant, il forme un carré à Jupiter, 
qui est au dernier degré des Poissons. Les rêves et les visions de 
ces derniers jours doivent maintenant être examinés pour évaluer
leur validité dans la vie réelle.

La pleine lune en Gémeaux du 8 décembre est en conjonction exacte avec Mars. 
Les grandes paroles entendues çà et là ne doivent pas être prises pour argent 
comptant, mais cela ne devrait en rien empêcher de prendre des mesures 
concrètes au niveau individuel.

Vénus est en carré à Jupiter le 9 décembre et entre en Capricorne le 10. 

À présent, des conditions de plus en plus favorables prévalent pour la 
concrétisation des projets de toutes sortes.

Ce n’est que le 14 décembre, quand le Soleil est en carré à Neptune, qu'il faut 
faire preuve de prudence et éviter de prendre des risques. Ce jour-là, le niveau 
d’énergie est très bas pour certains, et de grands accomplissements ne sont pas 
vraiment possibles.

Mercure et Vénus sont en carré à Chiron en Bélier, respectivement, le 15 et le 
19 décembre. Puis,Mercure forme aussi un trigone à Uranus le 17. 

https://www.astro.com/horoscope/fr
https://www.astro.com/free/free_overview_f.htm


C'est alors que des forces régénératrices et transformatrices peuvent maintenant
se faire sentir dans les relations intimes. Elles offrent de grandes opportunités si 
elles sont employées avec soin. 

Certaines choses tues jusqu’à présent peuvent maintenant être communiquées 
et, ce faisant, enclencher un processus de guérison. 

Cependant, il est indispensable de communiquer de façon réfléchie.

Cette année, le solstice d’hiver se produit sous une bonne étoile. 
Le Soleil entre en Capricorne le 2 1 décembre comme chaque 
année, mais Jupiter change lui aussi de signe en même temps. Il 
entre en Bélier le 20 décembre jusqu'à la mi-mai 2023.

Ainsi, le Soleil et Jupiter forment un carré sur le premier degré 
du Capricorne qui représente la stabilité et du Bélier, les nouveaux départs, ces 
jours-là. 

La qualité du moment est chargée positivement et peut mener à une action 
audacieuse et décisive. Vénus forme un trigone avec Uranus au même moment, 
indiquant une ouverture à de nouvelles expériences.

Cette énergie en faveur de la vie au moment du solstice s’imprime sur les mois 
suivants comme une signature indubitable. La nouvelle lune en Capricorne du 
23 décembre se produit toujours dans la sphère d’influence de Jupiter.

Au même moment, Chiron termine sa phase rétrograde et devient direct. 

Dans l’obscurité, nous pourrons trouver la lumière pour la période à venir. Noël 
pourrait donc nous fournir un répit bienvenu à la fin d’une année pleine de défis,
nous donnant courage et confiance pour les mois à venir.

Le 29 décembre, Mercure est conjoint à Vénus, juste avant leur conjonction avec
Pluton en Capricorne. Mercure, cependant, entame maintenant sa phase 
rétrograde, qui durera jusqu’au 18 janvier. 

Vénus,quant à elle, passera le moment de la nouvelle année en conjonction avec 
Pluton. Les natures extraverties peuvent maintenant se livrer de nouveau à des 
fêtes tapageuses. Mais les esprits plus tranquilles pourront trouver dans cette 
transition vers la nouvelle année une expérience enrichissante et contemplative.

Il y a du nettoyage, de l'épuration  ou du recyclage dans l'air dans les relations 
amoureuses ! 

https://www.astro.com/horoscopes/fr

