Astrologie / Pleine Lune du
23 novembre 2018 – Tempérez
et modérez-vous !

par Xavier cartelet
La pleine lune le vendredi 23 novembre 2018 à 0 ° Gémeaux dans
le groupe d’étoiles des Pléiades. L’astrologie de la pleine
lune de novembre 2018 est également influencée par l’aspect
planétaire de la situation de Mars à Jupiter. Cela peut vous
faire sentir fort, courageux et sexy, mais aussi en colère et
frustré. Le danger est que des actions impulsives et
imprudentes pourraient entraîner des accidents ou des
blessures.
La pleine lune de novembre 2018 dans les Pléiades augmente le
risque de perdre son sang- froid et de devenir cruel et sans
pitié.
Tempérer est essentiel pour éviter la douleur, la perte et le
chagrin sont la patience et la prévoyance. Bien que

l’irritation et la frustration puissent être difficiles à
éviter, vous pouvez libérer en toute sécurité l’énergie de la
pleine lune en utilisant le contrôle de soi et la modération.

Signification de la pleine lune
Une pleine lune se produit lorsque le soleil est en face de
la lune . Cela met en évidence des forces ou des polarités
opposées dans votre vie, telles que votre travail par rapport
à votre domicile, ou ce dont vous avez besoin par rapport à ce
que vous voulez. Les tensions internes et les pressions
externes peuvent entraîner des conflits personnels et des
crises qui drainent votre énergie. Votre foyer, votre famille
et vos relations intimes deviennent plus nets après une pleine
lune.
Les qualités lunaires des émotions et des instincts atteignent
leur apogée à la pleine lune. Utilisez votre force
émotionnelle et votre intuition pour surmonter tous les
problèmes relationnels. La conscience subconsciente permet un
regard impartial et équilibré sur vos relations
personnelles. Vous verrez clairement toute dynamique de
relation ou sentiment négatif provoquant un désaccord. »
Une pleine lune a une relation avec la nouvelle lune
précédente. Vos
objectifs de la nouvelle lune du 7
novembre peuvent maintenant être ajustés ou complétés, c’est
le moment de la récolte. Vous pouvez faire des ajustements
émotionnels en réponse à ces nouveaux objectifs. La pleine
lune de novembre 2018 durera deux semaines jusqu’à la nouvelle
lune du 7 décembre .

Pleine
Lune
Astrologie

Novembre

2018:

La pleine lune du 23 novembre est désagréable à cause des
aspects planétaires et des étoiles fixes. Le carré de la

pleine lune sur Mars apporte amertume et colère pour les deux
prochaines semaines. Une opposition à Jupiter amplifie cette
énergie conflictuelle.
La Lune à 00 ° 52 ′ du signe Gemini est au même degré
qu’Alcyone, l’étoile centrale du groupe étoilé des
Pléiades. Les Pléiades apportent l’amour et la paix
lorsqu’elles sont bien placées.

Aspects de la pleine lune
Le carré de la pleine lune avec Mars soulève la colère qui
frémit à la surface. Il y a un danger à prendre des risques ou
à agir impulsivement. Cependant, rester dans la colère et la
frustration n’est pas sain non plus. La colère refoulée peut
se manifester physiquement sous la forme de douleurs dans
votre corps, d’accidents, de réactions agressives chez les
autres ou de conflits dans votre maison. Il y aura
probablement un certain degré de malaise émotionnel dans les
relations étroites, en particulier avec les femmes.
La clé de la gestion de cette énergie rapide et chaude est de
libérer vos frustrations de manière contrôlée. Si vous avez
ennuyé quelqu’un d’autre, ne soyez pas trop défensif ni
méchant quand il partage ses sentiments avec vous. Faites face
à ce qui vous fait sentir menacé avec courage. Les attaques
émotionnelles des autres sont tout aussi susceptibles que de
perdre son sang-froid avec un être cher.
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La lune en face de Jupiter est susceptible de provoquer un
manque de contrôle de soi et une attention indésirable. Cela
peut vous rendre moins réservé à l’égard de vos sentiments et
de votre vie privée, ce qui peut vous rendre vulnérable aux
interférences de certaines personnes et même du public. Cette
pleine lune sera plus problématique si vous avez déjà des
difficultés avec la maîtrise de soi ou la dépendance. Vous
pourriez réagir au comportement possessif ou jaloux des autres
en tombant inconsciemment dans des habitudes et des
comportements négatifs.
La situation Mars/Jupiter peut vous faire sentir énergique et
se*y, mais peut aussi vous rendre impulsif et sans tact. Cela
donne le courage d’affronter des adversaires si vous vous
sentez menacé, mais une approche défensive est préférable. Ce
n’est pas une bonne lune pour attaquer, surtout sans
provocation. Sans prévoyance et stratégie, des actions
irréfléchies pourraient entraîner de l’embarras, des accidents
ou des blessures. Enfin, modérez votre production d’énergie

pour éviter l’épuisement physique ou émotionnel.

Pleine lune dans les pléiades
L’œuvre ci-dessous des grottes de Lascaux a 17 000 ans. Elle
montre le groupe d’étoiles des Pléiades représenté avec
précision dans sa position relative dans le ciel par-dessus
l’épaule du taureau.

Panorama des taureaux de Lascaux
L’étoile fixe Alcyone à 00h15 est l’étoile principale des
Pléiades de la Constellation du Taureau. Elle a une influence
fortement féminine et son ascension a toujours été liée à
l’homosexualité chez les hommes:
Ils adoptent des vêtements féminins, des chaussures enfilées
non uniquement pour le vêtement, mais aussi pour le
spectacle, et une démarche efféminée. Dans leur cœur habite
une passion. Ils donnent leur amour, et ils voudront aussi
que leur amour soit vu.

[1]

S’ils sont bien connectés, les Pléiades apportent l’amour et
l’éminence, rendant les gens ambitieux, optimistes et
pacifiques. Elles offrent de nombreux voyages et aventures,
des succès en agriculture grâce à une intelligence active. [2]
Elles sont particulièrement révélatrices d’événements qui
affectent la famille et la vie de famille. [3] Les Pléiades
peuvent mettre les gens à un poste élevé avec gratitude,
honneur et gloire. [4]
Même si des personnes sont
«affligées»,les Pléiades constituent un excellent conseiller
en période de deuil.

[5]

Cependant, la conjonction de la pleine lune et Alcyone n’est
pas bien connectée. Ptolémée a attribué à Alcyone la nature
planétaire de la Lune et de Mars, tout comme l’aspect orageux
qu’elle active. Les Pléiades peuvent causer des blessures aux
yeux et au visage et même la cécité, en particulier dans les
cas d’aspect sévère de Mars.

[4]

Alcyone apporte de profondes

douleurs, des tragédies et un deuil.

[5]

Cela peut rendre les

gens cruels, impitoyables et malsains. L’hostilité des autres,
la chute du pouvoir, le déshonneur et la violence sont
également possibles.
Source: https://www.espritsciencemetaphysiques.com/

