Voici ce que la nouvelle lune
de septembre 2018 signifie
pour vous, selon votre signe
du zodiaque

par Xavier cartelet
Il y a eu une abondance d’énergie lunaire qui a enveloppé les
terriens récemment. Après la pleine lune des Poissons
imaginatifs et d’août, vous vous demandez peut-être quelle est
la prochaine étape. Eh bien, on attend encore une nouvelle
lune et tout est toujours contenu dans l’essence de la
dernière pleine lune. Pour tirer le meilleur parti de ces

vibrations lunaires, vous devez savoir ce que la nouvelle lune
de septembre signifie pour vous en fonction de votre signe
zodiacal. Vous serez donc tout à fait prêt le 9 septembre.
Après avoir traversé une saison estivale d’éclipses telles que
des vagues de chaleur astrologiques, vous avez peut-être
trouvé un sentiment de soulagement – une brise – avec la
pleine lune d’août. La fin d’un cycle, ce que représente
généralement une pleine lune, pouvait sembler claire et même
excitante. Maintenant, comme les nouvelles lunes sont sur le
point de commencer, il est temps de commencer à transformer
cette énergie en quelque chose de tangible. La nouvelle lune
en Vierge est prête pour les rêves et les révélations de la
pleine lune en Poissons.
Selon Astrology King, « La nouvelle Lune de septembre 2018
arrive juste trois jours avant 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. » Il pourrait y avoir une
opportunité continue pour vos projets et objectifs pouvant
mener au « succès », à la « confiance » et à « surmonter vos
peurs ». Peu importe votre signe solaire, préparez-vous à
ouvrir un nouveau chapitre positif.

Bélier
Se lever du lit le matin était dur et étiez-vous vraiment
excité de vous rendre au travail? Attendez-vous à ce que votre
niveau de confiance en soi monte en flèche. Astrology King a
laissé entendre pour cette énergie renouvelée, « elle vous
permettra d’aller au-delà de vos désirs, d’obtenir ce que vous
voulez sans avoir à faire face à beaucoup d’opposition, à vous
poussez dans les affaires ou au travail pour gravir les
échelons. » Si les peurs vous harcèlent, essayez de les
affronter et de les surmonter. Vous serez sur la vague de la
nouvelle lune pour le succès si vous le faites.

Taureau
Travaillez-vous sur votre prochain acte brillant? Vous devriez
peut-être au moins commencer à y penser. Car selon Astrology
King, la nouvelle lune est en faveur pour votre idée géniale.
Ou bien au moins sur le dessin. Astrology King, a écrit:
« Vous aurez plus de pouvoir et d’influence sur votre propre
vie , en permettant des transformations positives. Vous
pourrez également exercer ce pouvoir et cette influence encore
plus grandes sur les événements de votre vie et sur ceux qui
vous entourent ». Prenez les rênes – ou le microphone – entre
vos mains.

Gémeaux
Gémeaux, rêver en grand est amusant, mais quand vient le
moment d’agir, la réalité peut devenir un peu écrasante,
effrayante même. Jetez un coup d’œil à ces peurs et à ce
qu’elles sont à la base. Astrology King a suggéré que
« résoudre ces problèmes initiaux vous permettra de vous
concentrer sur vos objectifs de nouvelle lune « . Qu’est-ce
qui vous arrête? Trouver un moyen de dépasser la peur finira
par vous faire glisser vers le succès.

Cancer
Aviez-vous la faveur de la pleine lune en Poissons? Parce que
ça vous a certainement plu. Heureusement pour les Cancers du
zodiaque, « La pleine lune du 26 août prolonge votre transit
de confiance vers la nouvelle lune du 9 septembre. Il s’agit
d’une pleine lune extrêmement chanceuse qui vous permettra
d’améliorer vos compétences et vos talents, pour votre
réussite personnelle et professionnelle afin d’améliorer votre
sentiment de sécurité et de stabilité. »
Découvrez aussi :Nouvelle Lune du 9 septembre 2018 –
Opportunités et succès

Lion
Lisa Stardust, une astrologue basée à New York, dit pour le
Lion: «Vous aurez la permission cosmique de dépenser une
partie de cet argent durement gagné dans un cadeau pratique.
Après tout, chaque dirigeant de la jungle a besoin de
vêtements fabuleux pour la nouvelle saison! » Vous pourriez
aussi bien vous habiller pour réussir vos projets et votre
bien être.

Vierge
Il y a tellement de choses à attendre! Vous pourriez déborder
de nouvelles idées autour de la nouvelle lune et,
heureusement, vous saurez exactement comment organiser vos
grands objectifs en une série d’étapes pour réussir. Mais
n’oubliez pas de prendre rendez-vous avec vous-même. Stardust
dit : « Vous donnez naturellement sans condition aux autres,
mais maintenant vous pourriez reprendre un peu de votre
pouvoir et vous concentrer sur vous-même, en vous donnant tout
l’amour dans ce monde. »

Balance
L’été a été … agité? Beaucoup? Mais vous l’avez passé. Et vous
êtes ici à la porte de l’automne. Prenez cette nouvelle lune
en Vierge pour recharger vos batteries avant de commencer le
prochain chapitre. Stardust conseille, « assurez-vous d’avoir
la paix et la tranquillité, en vous laissant le temps de
recharger vos batteries, après un été de dur labeur ».

Scorpion
Les choses sont orientées vers la carrière pour vous Scorpion.
Stardust dit que «les amis peuvent vous aider à faire du
réseautage pour votre carrière. Sortez avec votre équipe et
connectez-vous avec d’autres personnes qui seront bénéfiques
pour votre avenir, car elles pourront vous aider à améliorer

vos objectifs de carrière. Combinez des objectifs de
socialisation et de travail pour un rendez-vous après le
travail sérieux et productif.

Sagittaire
Ne vous contentez pas de polir votre nouvelle plaque de bureau
toute la journée. Oui, ce titre d’emploi durement gagné est
génial, mais ne vous laissez pas surprendre en voyant les
notifications de félicitations arriver sur LinkedIn. Stardust
dit: « Une nouvelle position au travail vous laissera dans un
lieu de pouvoir, ce qui peut apaiser votre ego. Essayez de ne
pas le laisser monter à votre tête, rappelez-vous, vous devez
travailler dur pour prouver que vous êtes digne de votre
nouvelle position . »

Capricorne
Attendez-vous à être un peu plus en contact avec vous-même.
Stardust dit, « une nouvelle compréhension spirituelle vous
donnera un nouveau souffle à la vie, vous permettant d’agir
plus spontanément et de profiter des fruits de votre
travail. » Cela pourrait être un automne très aventureux pour
vous!
Découvrez également : Pendant la nouvelle lune en Vierge du 9
septembre, tous les signes du zodiaque devraient se
concentrer sur les soins personnels

Verseau
Il est facile de donner, donner, donner quand vous êtes un
Verseau bienveillant. Assurez-vous d’avoir des limites. Cela
vous aidera si quelqu’un abuse de votre gentillesse. Stardust
conseille, « l’absence de limites avec les autres peut causer
des complications dans votre vie amoureuse pendant cette
Nouvelle Lune. Cependant, essayez d’utiliser la Nouvelle Lune

pour créer des frontières plus fortes – et assurez-vous de les
respecter! » Méditez sur ce à quoi ces frontières peuvent
ressembler et comment les appliquer efficacement.

Poissons
Vous avez eu des problèmes ou des malheurs relationnels?
Parfois, il suffit de lâcher-prise. Toutes les personnes avec
lesquelles vous vous entourez ne sont peut-être de votre côté.
Regardez autour de vous. Stardust dit: « Cette Nouvelle Lune
sert de réveil dans vos relations. Décider de celles avec
lesquelles vous voulez avancer et celles que vous voulez
laisser tomber peuvent causer des troubles internes. Essayez
de faire une liste des avantages et des inconvénients pour
voir ce que vous voulez et des relations qui vous profitent le
plus, cela vous aidera à avancer. »
Source: https://www.espritsciencemetaphysiques.com/

