La nouvelle lune de septembre
2018 affectera la vie de tous
les signes du zodiaque

par Stéphanie R
Profitez de la magnifique lune que vous verrez les nuits
prochaines, car bientôt elle rétrécira jusqu’à ce qu’une
nouvelle vienne prendre sa place. Elle arrivera le 9 septembre
et sera cachée par une ombre, à tel point qu’on pourra penser
qu’il n’y a plus de lune du tout. Ceci signifiera le début du
nouveau cycle lunaire et ce mois-ci, il arrivera en Vierge.
Qu’est-ce-que ce nouveau cycle va changer pour vous ? La
nouvelle lune de septembre a énormément de significations
spirituelles et aura des effets sur la vie de chaque signe du
zodiaque.
Cette lune signifie principalement un nouveau départ.
L’énergie qu’elle dégagera fera de vous quelqu’un de plus

motivé par le fait d’atteindre un objectif auquel vous pensez
depuis longtemps, ou auquel vous n’aviez jamais pensé. Ce
moment sera le meilleur pour pouvoir réfléchir à vos anciens
objectifs, vous demander si vous y croyez toujours ou non et
en trouver de nouveaux si besoin selon l’astrologue Simone
Matthews.
Voici ce qu’elle a dit à ce propos : « la nouvelle lune est un
moment idéal pour déterminer vos objectifs, noter vos
objectifs ou commencer de nouveaux projets. Dans l’obscurité,
vous plantez les graines de vos plus grandes envies sur un
terrain fertile. »
Découvrez : Saturne devient direct: chaque signe du zodiaque
ressentira ce changement intense différemment
La nouvelle lune se lèvera certes en Vierge, mais cela ne
change rien selon l’astrologue Lisa Stardust qui déclare :
« la nouvelle lune de la Vierge marque un départ prometteur
mais difficile pour certains. Parce que cette nouvelle lune
nous oblige à nettoyer le passé pour pouvoir aller de
l’avant. ».
Mais il est important de noter autre chose : selon l’horoscope
d’Astrology King, cet évènement se passera en face de la
planète de Neptune. Ceci pourrait causer de la tromperie, de
la peur ainsi que des doutes. Vous devrez connaître ces
problèmes avant de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau.
Mais il y a une bonne nouvelle, Jupiter et Pluton aideront
pour que tout cela se passe bien. En effet, la lune sera là
trois jours avant que Jupiter sextile Pluton ce qui est signe
d’opportunités de réussite et de succès. Les astrologues
considèrent que cet évènement peut passer au-dessus des choses
négatives annoncées par Neptune.
Donc si le bien l’emporte sur le mauvais vous serez dans la
possibilité de passer au-dessus de vos soucis. L’énergie de la
lune sera assez puissante et ce de manière positive. Vous

n’aurez pas à forcer le changement puisque grâce aux planètes
Jupiter et Pluton, il se manifestera naturellement. Vous ferez
l’expérience d’une croissance spirituelle et vous verrez que
cela aura de nombreux effets sur plusieurs aspects de votre
vie. Toujours d’après Astrology King, votre succès pourrait
être accompagné d’une augmentation de la popularité.
Ce sera donc le moment idéal pour entreprendre quelque chose
de nouveau. S’il y a un objectif que vous souhaitez atteindre,
il est maintenant temps de faire tous les efforts nécessaires
pour y arriver car vous n’échouerez probablement pas. Profitez
des vibrations positives de la lune de septembre et commencez
votre nouvelle vie.
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