Pleine Lune du 13 Octobre
2019 : LES OPPORTUNITÉS DE LA
CRISE

La pleine lune du dimanche 13 octobre 2019 à 23h10 (heure de
Paris) à 20 ° Bélier apporte à Pluton des émotions intenses et
stimulantes. Mais un aspect trigone bénéfique pour le chanceux
Jupiter rend l’astrologie de la pleine lune d’octobre 2019
plus positive dans l’ensemble.
La pleine lune du 13 octobre 2019 peut déclencher une crise
personnelle ou relationnelle, mais aussi des opportunités de
transformation, de croissance et de bonheur. Il y a surtout de
bons signes pour les amoureux qui traversent des moments
difficiles. La Pleine Lune de la Constellation Andromède
promeut l’amour et la réconciliation, tandis que la nouvelle
lune précédente apportait toujours de l’amour et de la bonne
fortune.

Signification de la pleine lune
Le Soleil, en face de la Lune, concentre votre foyer, votre
famille et vos relations intimes au cours des deux semaines
suivantes de cette phase lunaire. Des forces opposées telles
que le travail par opposition au domicile, ou ce dont vous
avez besoin par rapport à ce que vous voulez, créent des
tensions internes et des pressions externes. Cela peut
entraîner des conflits et des crises qui drainent votre
énergie.
Les qualités lunaires des émotions et des instincts atteignent
leur apogée à la pleine lune. Alors, utilisez votre force
émotionnelle et votre intuition accrues 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 sentiments négatifs provoquant une discorde.

Astrologie de la Pleine Lune du 13
Octobre 2019
La pleine lune du 13 octobre à 20 ° 13 ′ Bélier présente deux
aspects planétaires très forts, tous deux inférieurs à un demi
degré. Le graphique ci-dessous montre le carré de lune Pluton
en rouge, ce qui crée des défis, tandis que le trigone bleu de
Jupiter crée des opportunités.
Cette pleine lune ne s’aligne sur aucune étoile fixe majeure,
mais acquiert une influence astrologique utile sous forme
d’étoiles mineures dans la constellation d’Andromède.

Crise de la pleine lune
Le carré de la pleine lune Pluton (0 ° 25 ′) peut conduire à
un comportement compulsif et destructeur lorsque des
sentiments profondément enfouis sont exposés. Ceux-ci peuvent
inclure la bigoterie, le racisme, les peurs et les phobies, la
dépendance et les problèmes sexuels. De telles émotions et
réactions intenses peuvent devenir difficiles à contrôler et
conduire à une crise personnelle.
Les luttes de pouvoir émotionnel peuvent devenir assez
impitoyables et provoquer une crise relationnelle. La
jalousie, la manipulation, la culpabilité, l’intimidation, les
abus sexuels ou la violence domestique peuvent être impliqués.
Les secrets de famille peuvent être révélés qui peuvent être
confrontés, ou vos propres secrets ou habitudes embarrassantes
peuvent être révélés en public.

Pleine lune opportunité
La pleine Lune trigone Jupiter (0 ° 06 ′) optimisme et
ouverture d’esprit facilitent la prise de conscience de vos

émotions intenses et leur permettent de les partager avec
leurs proches. Toute crise relationnelle causée par le carré
de la pleine lune de Pluton peut être transformée en une
opportunité de transformation et d’évolution. Les mauvaises
habitudes ou comportements peuvent également être éliminés de
votre subconscient par la transformation positive de vos
émotions
Les relations intimes bénéficieront de votre franchise et de
votre honnêteté. Le respect et la compréhension mutuels
peuvent conduire à des partenariats personnels et commerciaux
très fructueux. De nouvelles amitiés influentes sont possibles
et des pauses chanceuses peuvent vous donner la possibilité
d’augmenter votre richesse matérielle et votre niveau de
bonheur.
Jupiter semi sextile Pluton (0 ° 32 ′) donne et pousse à
apporter des changements positifs, à se reformer et à se
transformer. Un pouvoir et une influence accrus facilitent la
croissance spirituelle et personnelle, la création de richesse
et le progrès professionnel.
Des forces subtiles mais puissantes travaillent en coulisse
pour vous promouvoir à un niveau supérieur. Le succès est
rendu possible en tirant pleinement parti des opportunités qui
s’offrent à vous. Une personne puissante et influente pourrait
avoir une profonde influence sur votre orientation dans la
vie.
Bien qu’un semi-textile soit considéré comme un aspect mineur,
il s’agit d’une influence importante sur la pleine lune du 13
octobre 2019, car il relie les deux planètes directement
aspectées. C’est aussi l’application (qui se rapproche de
l’exactitude le 17 octobre) qui lui donne une force
supplémentaire.

Étoiles de la pleine lune

La pleine lune du 13 octobre dans le signe du Bélier, mais
obtient en réalité une influence
Constellation Andromède :

astrologique

de

la

18 ♈ 33 Lambda Andromedae
20 ♈ 13 Pleine Lune Octobre 2019
20 ♈ 40 Sigma Andromedae
La Constellation Andromède la Femme Enchaînée donne la pureté
de pensée, la vertu, l’honneur et la dignité, mais provoque la
bataille contre les peurs chimériques et une tendance à se
décourager facilement. Il donne l’amour entre mari et femme et
réconcilie les adultères.

Résumé de la Pleine Lune du 13
Octobre 2019
La pleine lune du 13 octobre a certes ses défis à cause de la
lune carrée Pluton, mais dans l’ensemble, c’est une pleine
lune généreuse. Un trigone à Jupiter est le plus chanceux

d’aspects et à seulement 0 ° 06 ‘orbe est beaucoup plus fort
que la place Pluton.
Ainsi, si les relations et d’autres crises sont possibles, les
occasions de progresser et de résoudre les problèmes une fois
pour toutes seront nombreuses. L’influence la plus durable est
Jupiter semi sextile Pluton, qui est également utile. Bien que
cela puisse être subtil, cela vous pousse à améliorer les
choses graduellement mais sans relâche. Andromède a également
une influence positive, en particulier sur les relations
tendues.
Une pleine lune a une relation avec la nouvelle lune
précédente. La nouvelle lune du 28 septembre a apporté amour,
joie et bonne fortune. Il s’agit donc d’une influence positive
supplémentaire sur la pleine lune d’octobre 2019. La pleine
lune du 13 octobre dure deux semaines, jusqu’à la nouvelle
lune du 27 octobre.
Phase de lune précédente : Nouvelle lune 28 septembre 2019
Phase de la prochaine lune : Nouvelle lune 27 octobre 2019
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