LA NOUVELLE LUNE DU 30 AOÛT
NOUS AIDERA À FAIRE AVANCER
LES CHOSES
par Tanaaz

La Nouvelle Lune du 30 août tombe dans le signe de la Vierge
et c’est le moment idéal pour commencer un nouveau projet,
accueillir de nouvelles inspirations, et être ouvert aux
aspects changeants de votre vie qui sont devenus désuets ou
surjoués.
La Nouvelle Lune du mois d’août tombe également à proximité de
Mars, Vénus et Mercure, de sorte que ces trois petits
assistants, tous en Vierge, contribueront à l’expérience de
cette Nouvelle Lune.
Mars est l’énergie la plus puissante qui entoure cette
Nouvelle Lune de la Vierge. Mars représente le masculin sacré

et tout est question d’action, d’énergie, de motivation et
d’accomplissement.
Cette Nouvelle Lune va nous offrir tout cela et sera un moment
de motivation et de recharge ! S’il y a un projet que nous
souhaitons démarrer ou quelque chose que nous cherchons à
accélérer ou à dynamiser, cette Nouvelle Lune nous aidera à
faire avancer les choses.
Si l’énergie de Mars peut être très motivante, elle peut aussi
être impatiente et rapide à mettre en colère. Il se peut que
nous devions en être conscients autour de la Nouvelle Lune et
nous abstenir d’agir selon nos impulsions.
La bonne nouvelle, c’est que la présence de Mercure aidera à
tempérer une partie de cette énergie de Mars et nous
rappellera de regarder avant de sauter et de réfléchir avant
de faire ou de dire quelque chose que nous pourrions regretter
plus tard.
N’oubliez pas de puiser dans cette belle énergie de Mercure
qui vous est offerte autour de cette Nouvelle Lune pour
acquérir également de la sagesse et des connaissances sur les
domaines de votre vie qui vous ont semblé obscurs ou
incertains.
Vénus est également proche de cette Nouvelle Lune, apportant
des vibrations créatives et affectueuses. Sa présence fera de
la Nouvelle Lune un moment très romantique et le moment idéal
pour un premier rendez-vous ou pour ajouter des étincelles à
une relation existante.
Si vous avez eu des difficultés dans vos relations, cette
Nouvelle Lune peut vous aider à adoucir les choses et vous
permettre de vous réunir d’une nouvelle façon. Bien sûr, cela
nécessitera la participation des deux parties, mais sachez que
l’Univers est de votre côté si vous cherchez à faire amende
honorable ou à renforcer vos relations.

Il y a beaucoup d’énergie dans cette Nouvelle Lune, mais tout
s’écoule harmonieusement, et ce sera une belle façon
d’envelopper les hautes énergies vibratoires qui ont été
offertes tout au long du mois d’août.
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Le mois d’août a le potentiel d’être un mois charnière, donc
si vous sentez que votre vie a besoin d’une inspiration ou
d’une motivation nouvelle, si vous vous sentez un peu coincé,
stagnant ou résistant au changement, si vous avez une
intention ou une petite action sous cette Nouvelle Lune afin
d’intégrer cette énergie à votre vie.
Le cosmos offre l’énergie, mais nous devons être ceux qui la
captent et l’intègrent dans notre être. Cette énergie n’existe
qu’en tant que potentiel si nous n’avançons pas et n’en tirons
pas le meilleur parti.
Puisque cette Nouvelle Lune tombe dans le signe de la Vierge,
nous allons aussi recevoir le réconfort et le soutien du totem
de la Vierge, la Déesse Vierge. Bien qu’elle soit une déesse,
son énergie s’applique à tous les genres.
Essentiellement, c’est le temps de l’indépendance et de
l’affirmation de notre vérité. C’est aussi le moment de
s’organiser et de mettre de l’ordre dans nos priorités, y
compris notre santé.
À quoi donnons-nous notre temps et notre énergie pour ne pas
soutenir la vision ou la vie que nous voulons créer ?
Comment pouvons-nous faire de notre santé et des choses qui
comptent vraiment pour nous une priorité ?
Prenez un moment pour réfléchir aux réponses à ces questions,
peut-être prenez 10 minutes pour noter chaque réponse et voir
quelles idées ou inspirations en découlent.
La Nouvelle Lune de la Vierge Terrestre nous rappelle aussi

qu’il faut s’enraciner dans l’être plutôt que de se laisser
entraîner à “faire”. Nous sommes si nombreux à être consumés
par notre mode de vie occupé et nos horaires chargés que nous
oublions de faire une pause et de nous permettre d’être.
Se laisser “juste être”, c’est être présent et vivant à chaque
instant et ne pas se perdre dans notre esprit ou dans nos
pensées. Nous ne sommes pas nos pensées. C’est nous qui
écoutons nos pensées, et quand nous nous en rendons compte,
cela nous permet de devenir un observateur de nos bavardages
internes plutôt que de nous laisser emporter par eux.
Sous cette Nouvelle Lune de la Vierge, voyez si vous pouvez
apporter plus de présence dans votre vie en reconnaissant
l’observateur intérieur et en apprenant à ne pas vous
identifier à tout ce que vous pensez.
La méditation est un excellent outil pour vous aider à le
faire, alors si vous aviez l’intention de l’essayer ou de
recommencer à nouveau, fixez-vous comme objectif de méditer
même pendant seulement 10 minutes par jour et voyez comment
cela peut changer votre vie.
Le mois d’août a été un mois plein d’énergie et il s’achève
parfaitement avec l’harmonieuse Nouvelle Lune de la Vierge.
Sous cette abondance d’énergie qui nous est offerte, prenez ce
dont vous avez besoin, fixez vos intentions et souvenez-vous
que vous méritez tout le bonheur, l’abondance, la santé,
l’amour et la joie que l’Univers a à offrir.
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