PLEINE LUNE DU 13 OCTOBRE EN
BÉLIER : l’heure des mises au
point

Ce mois-ci, la Pleine Lune aura lieu le 13 octobre en Bélier.
Carrée à Pluton, elle réveillera de vieilles inquiétudes et
vous fera prendre conscience de ce que vous ne voulez plus.
D’un coup, les situations et les personnes de votre entourage
vous apparaîtront telles qu’elles sont vraiment. Mais ce n’est
pas tout, cette pleine lune annonce également chance et
succès… Explications.
Le 13, la Pleine Lune en Bélier Carrée à Pluton éveille des
inquiétudes et en même temps, nous fait prendre conscience de
ce que nous ne voulons plus.
Grâce à Pluton, nous sommes on ne peut plus lucides et
authentiques. On ne peut plus se mentir. Cette Pleine Lune
invite à une mise au point des plus sincères sur nos souhaits

comme sur nos angoisses. Une fois ces angoisses et ces
souhaits repérés et mieux définis, on peut agir avec plus de
liberté et d’efficacité pour évoluer.
Cette Pleine Lune est aussi bien reliée à Jupiter (en domicile
en Sagittaire), la planète de la chance, du succès, de
l’optimisme. Cette Pleine Lune peut donc annoncer une bonne
nouvelle, apporter un soulagement par rapport à une inquiétude
profonde sur un sujet précis. Un éclairage peut s’opérer sur
une zone d’ombre de notre vie.
Cette Pleine Lune semble donc nous apporter la clé, la
solution, une opportunité, une chance à saisir pour nous
sentir mieux.
A noter : Les effets de la Pleine Lune commencent toujours un
peu avant celle-ci et se terminent peu après. Les effets
commencent à se sentir durant la journée d’avant, puis pendant
la nuit, et ils se prolongent durant la journée d’après.
Découvrez l’influence de la Pleine Lune sur votre signe
astrologique
1. Bélier
Vous passez à une autre étape.
Cette Pleine Lune va vous permettre d’agir pour améliorer
votre épanouissement. Vous vous détachez d’une relation ou
prenez de la distance face à un engagement.
2. Taureau
Les choses s’améliorent
Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle au travail ou
concernant votre santé. Dans tous les cas, vous vous sentirez
plus léger(e) !
3. Gémeaux
Vous faites ce qui est bon pour vous.

Cette Pleine Lune vous pousse à faire un peu de ménage dans
vos relations. Vous avez envie de vous libérer d’une amitié
pesante, envahissante, voire d’une relation toxique.
4. Cancer
Tout est question d’équilibre.
Il est temps de changer les choses et ça tombe bien, une bonne
nouvelle vient vous offrir la possibilité de mieux équilibrer
votre vie professionnelle et votre vie personnelle.
5. Lion
Un esprit plus libre.
La joie est au programme de cette Pleine Lune pour les Lions.
Ils bénéficient d’un succès bien mérité qui chassera des
peurs, pas toujours très justifiées.
6. Vierge
Vous cessez de vous inquiéter.
La Pleine Lune joue sur votre inconscient. Finies les
inquiétudes, vous pourriez bien avoir une vraie révélation qui
vous soulagera.
7. Balance
Les choses se compliquent
Aïe, voilà une Pleine Lune qui va entraîner une mise au point
affective difficile. Vous avez l’impression que votre
partenaire ne vous écoute pas et vous pourriez brutalement le
remettre à sa place. A moins que ce soit une aventure solo qui
vous tente.
8. Scorpion
Ne réagissez pas à l’emporte-pièce.
Avec l’arrivée de cette Pleine Lune, les Scorpions pourraient
se sentir un peu plus fragile émotionnellement. Les réactions
pourraient alors être excessives. Il faudrait tout de même

éviter de prendre la mouche pour une simple petite remarque
anodine.
9. Sagittaire
De bons moments à venir.
La Pleine Lune vous conseille de tirer le meilleur parti des
moments encourageants qui sont à venir. Qu’il s’agisse
d’instants partagés avec vos enfants, votre partenaire, vos
amis ou même lors d’un projet solo, profitez à 100%.
10. Capricorne
Passez en douceur.
Un peu de stress concernant certaines obligations familiales ?
Aïe, essayez de vous réorganiser en douceur plutôt que d’agir
sous le coup de la nervosité. Ainsi, vous éviterez les
reproches.
11. Verseau
Le temps d’un aller-retour.
Voilà une Pleine Lune qui est favorable pour les déplacements.
Vous avez envie de voir du monde et surtout de bouger. Un
aller-retour pour aller vous une personne qui se trouve loin
de vous ? Vous n’hésitez pas une seconde !
12. Poissons
Money, money, money !
La Pleine Lune vous invite à vous préoccuper de vos finances.
Surveillez vos comptes, mettez de l’ordre dans vos finances,
arranger certaines affaires… bref essayez d’y voir plus clair
et de vous montrer plus prévoyant(e).
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