Saturne
devient
direct:
chaque signe du zodiaque
ressentira
ce
changement
intense différemment

par Xavier cartelet
Comment votre signe zodiacal va-t-il gérer ce changement?
Saturne va directement dans le signe du Capricorne pour des
changements importants.
Après quatre mois et demi de rétrogradation, Saturne en
Capricorne devient direct le 6 septembre et l’heure de la
prévarication est terminée. Les appels du devoir!
Saturne a rétrogradé le 17 avril 2018, et nous passons en
revue les requêtes depuis des mois.

Vous devez sentir que la position de Saturne est directe dans
les jours précédant le 6 septembre. La station de Saturne
apporte un test de réalité. Vous n’avez pas d’autre choix que
d’affronter une situation difficile dans votre vie. Vos peurs
peuvent être assourdissantes maintenant, mais ce n’est pas une
mauvaise chose.
C’est votre instinct qui vous dira ce qui est important, et il
aura besoin de toute votre attention. Parfois, vous ne pourrez
pas aller de l’avant malgré tout vos efforts. Gardez cette
phrase à l’esprit : faites ce qui est bien pour vous.
Saturne ou « Kronos » est le Seigneur du Temps. Il est aussi
le Seigneur du «karma», et qu’est-ce que le karma, si ce n’est
des couches d’expériences acquises dans le temps qui sont
indissociables de votre âme? Saturne déteste les raccourcis.
Il faut du temps pour construire quelque chose de valeur dans
ce monde.
Et il faut du temps pour ciseler votre âme en quelque chose de
valable. Le temps s’arrête un moment pendant que les stations
de Saturne se dirigent, attendant que vous récupériez vos
outils et que vous vous mettiez au travail; de manière
responsable et pleinement engagée sur le chemin que vous avez
choisi.
Voici ce que Saturne qui devient direct en Capricorne signifie
pour chaque signe du zodiaque :

Bélier
Cher Bélier, les responsabilités pourraient s’accumuler. Vous
avez eu le temps de vous détendre pendant l’été mais la cloche
cosmique a sonné haut et fort et il est temps de retourner au
travail! Que ce soit la carrière ou les responsabilités
parentales qui vous appellent, vous devez prendre les devants.
Il est temps maintenant de vous engager à 100% dans votre
développement professionnel en pleine maturité et de

travailler pour obtenir la reconnaissance que vous méritez.
Vous avez eu le temps de repenser votre orientation générale
depuis avril. Il est temps de mettre en oeuvre ce que vous
avez décidé de faire!

Taureau
Taureau, y a-t-il une question juridique, académique ou en
matière d’immigration que vous remettez depuis des mois? Ou
peut-être y a-t-il du matériel publicitaire que vous avez déjà
utilisé? Le délai approche à grands pas et une décision est
requise. Il est temps d’épingler vos couleurs au mât. Vous
avez eu suffisamment de temps depuis avril pour tenir compte
de vos attentes, de vos points de vue et de toutes les mesures
à prendre pour obtenir l’approbation des personnalités et
d’autres établissements clés. Il est temps de vous engager
dans votre vérité et de publier votre message.

Gémeaux
Gémeaux, Saturne direct apporte un jugement émotionnel et
financier! C’est un moment de vérité dans vos liens les plus
proches. Un divorce pourrait enfin se concrétiser, vous
donnant une autonomie. Ou votre partenaire romantique pourrait
décider de fixer des règles de base. Il est temps de discuter
de la répartition des biens, de régler une dette ou de prouver
que vous pouvez honorer la confiance que les autres vous
accordent, que ce soit votre conjoint, un sponsor ou la
banque. Vous devrez faire face à vos peurs à propos de
l’intimité, ainsi que la solitude et la maturité dans votre
engagement.

Cancer
Cancer, ce sera un moment crucial pour une relation
importante! Que ce soit personnel ou professionnel, vous avez
eu le temps de réfléchir et vous êtes maintenant appelé à
décider de la manière dont vous souhaitez progresser. Êtes-

vous prêt à faire le pas? Êtes-vous prêt à signer le contrat?
À vous engager sérieusement? Cette relation est contraignante
et vous ne pouvez pas continuer à faire n’importe quoi. Il est
temps de prendre votre décision officielle et de définir
certaines conditions pour aider ce partenariat à s’épanouir.
C’est aussi le moment d’engager un agent ou un entrepreneur et
de publier votre produit.
Lire aussi : Les 4 signes du zodiaque que la nouvelle lune de
septembre 2018 affectera le plus

Lion
Lion, le moment est venu de vous organiser. Vous avez
expérimenté différents modes de vie au cours de l’été et vous
réalisez maintenant que si vous ne vous engagez pas pleinement
dans les activités qui comptent quotidiennement, vous
n’obtiendrez tout simplement pas les résultats que vous
recherchez. Avez-vous besoin de développer votre expertise? De
trouver votre place? D’engager un assistant? Si vous cherchez
à vous recycler, à développer de la discipline, à vous joindre
à une personne ou à apporter des changements à votre style de
vie, voici le bon moment. C’est un également un bon moment
pour progresser sur le front du travail et développer vos
compétences.

Vierge
Vierge, c’est le moment de vérité en matière de cœur. Avezvous de l’amour dans votre vie? Avez-vous des enfants? Donnezvous à vos talents créatifs la possibilité de s’exprimer? Si
la réponse à l’une des questions ci-dessus est un douloureux
non, il est temps de faire quelque chose. Décidez dès
maintenant de construire une vie qui permet plus de joie,
d’amour, et de bonheur! Une histoire d’amour ou reprendre un
projet créatif qui a stagné pendant l’été. Vous êtes
maintenant plus sage et vous savez ce que vous voulez.

Balance
Balance, ça fait longtemps que ça va à la maison, et l’été
vous a donné un peu de répit face à vos responsabilités
domestiques et familiales. Il est maintenant temps de prendre
une décision sur le front intérieur. Êtes-vous prêt à fonder
une famille? Est-ce là que vous voulez construire votre base
d’opérations? Y a-t-il un parent ou une propriété qui
nécessite votre attention? Il est temps de définir des règles
de base dans votre vie personnelle, de construire des bases
solides et de prendre des décisions clés concernant votre
famille, votre immobilier, votre patrimoine ou votre terrain.

Scorpion
Scorpion, vous avez des choses sérieuses à faire. Cela peut
impliquer un contrat, un examen ou d’autres documents ou
échanges importants qui nécessitent désormais une attention
particulière. Si vous êtes en train de créer un réseau de
soutien solide pour accroître votre influence, alors il est
temps de décider de la manière la plus stratégique de placer
vos pièces, que ce soit dans votre foyer, sur votre lieu de
travail ou dans votre famille élargie. Ce que vous acceptez
maintenant est contraignant et sera ici pour rester. Restez
concentré!

Sagittaire
Sagittaire, l’argent est un problème épineux en ce moment.
L’argent peut être serré… ou peut-être vous tyranniser… mais,
plus important encore, c’est votre estime de soi qui souffrira
si vous ne relevez pas vos manches et ne prenez pas de
décisions financières sérieuses pour votre avenir. En quoi
êtes-vous bon? Qu’est-ce que vous aimez le plus? Vos
ressources sont précieuses – que ce soit votre temps ou votre
argent – et vous réalisez maintenant que vous ne pouvez pas
les perdre. Vous devez investir votre énergie là où elle

apportera la plus grande récompense, à la fois matérielle et
émotionnelle, ce qui augmentera votre valeur et votre estime
de soi.

Capricorne
Capricorne, Saturne est votre dirigeant, et vous n’êtes pas
étranger à son flux et à son reflux, surtout maintenant avec
Saturne dans votre signe. Même un Capricorne qui travaille dur
a besoin de temps pour se calmer, se reposer et reconsidérer
la voie à suivre et vous l’avez maintenant. Vous êtes prêt à
reprendre vos responsabilités, mais seules celles que vous
jugez utiles. Vous subissez un énorme processus de maturation,
en cristallisant une nouvelle identité et en sélectionnant
avec soin les traits, les activités et les personnes qui en
feront partie. Alors posez vos conditions! Présentez vos
termes et façonnez votre vie comme vous le souhaitez.
Découvrez aussi : Nouvelle Lune du 9 septembre 2018 –
Opportunités et succès

Verseau
Verseau, les fins de tâches vous appellent. L’été a révélé de
nombreux secrets et pendant que vous étiez occupé avec ceuxci, d’autres choses ont été laissées en suspens. Vous êtes
maintenant prêt à attaquer des affaires inachevées avec un
nouveau souffle! Les tâches, les obligations et les droits
karmiques sont tous au menu. Il en va de même pour la
nécessité d’accomplir des tâches ingrates, de travailler dans
un environnement hostile ou même de proposer vos services
pratiquement gratuitement. Où est le plaisir que vous pourriez
en tirer? Sautez le pas. Soyez un bon garçon / une bonne
fille, payez ces cotisations et attendez votre moment. Ça
viendra! Des problèmes de santé pourraient apparaître.
Demandez de l’aide sans tarder.

Poissons
Poissons, vous avez pris le temps de revoir vos rêves et vos
idéaux pour l’avenir, et il est temps de vous engager dans un
plan d’action. Que devez-vous faire pour atteindre vos
ambitions? À quels clubs avez-vous besoin d’adhérer? Quel est
le plus grand avantage que vous devez offrir au monde? Si une
amitié importante de cet été résonne encore, il est temps de
décider de la conserver ou de la laisser tomber. De toute
façon, cette personne est votre professeur, vous appelant à
une plus grande maturité. Si vous décidez de rester,
définissez des règles de base, en particulier avec une
association professionnelle, et agissez de bonne la manière.
Source: https://www.espritsciencemetaphysiques.com/

