Nouvelle Lune du 9 septembre
2018 : Opportunité et succès

Astrologie de la Nouvelle Lune du 9 septembre 2018
La nouvelle lune du 9 septembre à 17 ° 00 ‘ dans le signe de
la Vierge met en valeur trois planètes. La nouvelle lune en
face de Neptune est l’influence la plus importante, mais c’est

le seul aspect difficile du tableau ci-dessous. Les aspects
utiles à Jupiter et à Pluton offrent des solutions à tous les
problèmes causés par Neptune. Cette nouvelle lune de septembre
2018 vient juste trois jours avant que Jupiter sextile Pluton.
Les opportunités de croissance et de succès de cet aspect très
chanceux l’emportent sur les craintes ou la confusion
initiales causées par Neptune.
Nouveaux problèmes de lune
La lune en face de Neptune
est l’aspect le plus fort de
l’horoscope de la nouvelle lune. C’est une influence difficile
qui vous rend plus susceptible à la confusion et à la
déception. Et cela peut conduire à l’insécurité et au
découragement. Mais vous remarquerez dans le tableau cidessous qu’il y a quatre aspects bleus harmonieux par rapport
à l’aspect rouge simple. Il y aura donc de nombreuses
occasions de dissiper les idées fausses ou la confusion.
Parmi les autres défis possibles, citons les conflits de l’ego
et la peur de la concurrence ou des relations avec des
personnes assertives. Les personnes sournoises peuvent essayer
de profiter de votre gentillesse et de votre compassion.
Ensuite, il y a les escrocs, les charlatans et les autres qui
essaient de vous vendre des choses dont vous n’avez pas besoin
ou qui n’existent pas. Les aspects difficiles de Neptune
apportent aussi des ragots, des scandales, des secrets et des
mensonges.
Il est important d’être très clair et honnête sur votre propre
intention. Mais ces aspects bleus utiles faciliteront
l’élimination de toute déception récente, tactique sournoise
ou mensonge de votre part. Ils vous aideront à faire face aux
dures réalités de la vie et prendront des précautions pour
éviter les pertes et les déceptions. Cela vous donnera le
temps de développer votre potentiel Neptune positif grâce à
des activités de compassion, créatives, spirituelles et
charitables.

Solutions
La nouvelle lune sextile Jupiter apporte chance et bonheur.
Cela donne aussi l’honnêteté, la moralité et l’éthique pour
éviter la tromperie et les mensonges. Jupiter vous rend plus
généreux et hospitalier. Cela donne de l’enthousiasme et de
l’optimisme pour lancer de nouveaux projets et fixer vos
objectifs pour la nouvelle lune. La croissance que vous
rencontrerez de la nouvelle lune en septembre 2018 sera
matérielle et spirituelle, et des opportunités se présenteront
pour augmenter votre richesse. Parmi les autres moyens
d’élargir vos horizons, citons la poursuite des études et les
voyages de longue distance.
La nouvelle lune trigone Pluton donne la concentration et la
détermination nécessaires pour découvrir des secrets et
exposer des mensonges. Cela augmente votre confiance en vous
et donne le pouvoir et l’influence nécessaires pour faire face
à la concurrence et aux personnes assertives. Un effort
intense de recherche et d’étude vous aidera à comprendre des
sujets complexes. Par conséquent, cela vous aidera à éviter la
confusion et les malentendus. L’influence combinée des aspects
positifs de Jupiter et de Pluton améliorera votre estime de
soi et vous aidera à résoudre tout problème personnel ou
professionnel.
Succès
Jupiter sextile Pluton apporte le succès par un changement
positif. Vous ne devrez pas forcer le changement ou réagir à
un changement inattendu. Ceci est un développement naturel
dans votre vie associé à un pouvoir et à une influence accrus,
à une croissance spirituelle et personnelle, à la création de
richesses et à un avancement professionnel. Des forces
puissantes travaillent en coulisses pour vous promouvoir à un
niveau supérieur. Peut-être pourriez-vous obtenir une
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Une forte envie de réformer quelque chose dans votre vie
coïncidera avec des opportunités de faire exactement cela.
Donc, la nouvelle lune du 9 septembre 2018 peut apporter une
grande satisfaction à vos réalisations. Il est
particulièrement utile que vous ayez peur du succès. Une plus
grande influence et popularité gagneront probablement votre
succès. Il est également possible qu’une personne puissante et
influente transformera radicalement votre vie.
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