Nouvelle Lune du 24 Janvier
2020 en Verseau

Une nouvelle lune en signe d’air. La conjonction dans le signe
du verseau attire notre attention autour de nos projets, de ce
qui nous tient à cœur, de l’évolution que nous souhaitons
faire prendre à notre vie.
Cette nouvelle lune s’accommode mal de l’aspect qu’elle forme
avec Uranus en taureau, en carré il va falloir faire avec
certains évènements intérieurs et extérieurs qui nous
demandent des challenges!
Nous obligeant à regarder en nous et autour de nous, à prendre
la température et sentir le vent venir…
Ces deux signes sont en carré, taureau et verseau, en aspect
dissonant, L’élément air et l’élément terre ne parlant pas
vraiment la même langue… il va falloir alors composer avec
cette dissonance, Mercure en verseau est déjà loin du carré
qu’il formait avec Uranus il y a encore quelques jours, nous
avons donc toutes les possibilités ouvertes, plus légères pour
nous accompagner dans nos projets, nos actions. De plus Mars
situé dans le signe du sagittaire, dans une belle énergie de
feu va pouvoir aider positivement Mercure à matérialiser ses
idées, ses réflexions et faire avancer un projet très
rapidement.
La communication est fluide, nous pouvons engager des
conversations ouvertes et claires avec nos collaborateurs et
nos proches, également si vous avez en tête de vous rapprocher
d’une signature pour un contrat quelque qui soit, nouveau
travail, signature d’un bail, c’est le moment en cette
nouvelle lune de poser vos aspirations!
Les déplacements seront ouverts, les blocages et les autres
manifestations dus aux grèves de ces derniers jours, sont
levés… pour un temps, profitez- en pour aller voir de la
famille vivant au loin, pour profiter d’une visite agréable.
Tout le monde profite de cet aspect permettant l’écoute, la
compréhension et la joie de se retrouver.

Vénus est entrée dans le signe des poissons, jusqu’au 08
février prochain, et elle fait une conjonction à l’astre déjà
en place Neptune.
Cette conjonction magnifique agit comme un vortex puissant
d’amour, de sentiments désintéressés, de valeurs d’aides,
d’appuis, de partage, de nobles inspirations et intuitions qui
font profiter toute une communauté, voire une humanité!
Partout dans le monde, s’activent, se préparent, s’actionnent
des personnes qui souhaitent faire progresser les valeurs
nobles de l’humain. Cette conjonction est aidée par un
magnifique sextil à Jupiter!! Le guide! le puissant et
chaleureux astre que tout le monde aimerait avoir en harmonie
dans son thème!
Une belle force constructive et aimante se libère et permet à
tout un chacun(e) de puiser dans cette énergie miraculeuse
pour la rejoindre, pour la faire prospérer, pour s’en servir
dans les mêmes buts, de bienveillance, d’amour de Soi et de
l’autre, d’ouverture au bien être par les soins guérisseurs,
naturels que nous offre la planète Terre Gaïa, mais aussi en
se rapprochant de touts les outils alternatifs, et les
médecines holistiques que nous pouvons toutes et tous se
servir.
Cette conjonction met à profit tous les remèdes naturels, avec
les plantes, le lien avec les énergies invisibles, avec le
magnétisme curatif et le magnétisme spirituel. Les thérapies
douces, autour de la méditation, de la relaxation profonde,
des techniques ancestrales Hindoues, Orientales, ne sont plus
à démontrer.
Cherchons en nous et autour de nous, ce qui nous parle le
plus,
Les forces de l’esprit, de l’inconscient sont ici réunies pour
œuvrer dans la même direction : La Libération des forces
nuisibles de croyances et de valeurs qui nous emprisonnent

encore, pour faire ressortir, un esprit apaisé, un esprit qui
se rallie avec son âme, qui devient Soi, en lâchant les
vieilles peurs qui nous empoisonnent, pour tendre vers cette
être de VALEURS qui ont du SENS, qui font CORPS et ESPRIT avec
cette Lumière que nous portons toutes et tous en nous.
Pour que cette nouvelle société, cette nouvelle Humanité que
nous souhaitons, prenne forme dans notre quotidien,
Nos pensées, ainsi concentrées dans un but salvateur,
construisent notre devenir, et nous construisons pour les
générations et les générations à venir après nous.
Pour cela, il faut y mettre tout notre cœur, notre volonté de
progresser, de se réveiller, de prendre CONSCIENCE de notre
énergie, d’être maître de notre Vie qui est Unique, il faut se
libérer de cette prison que la matrice sociétale met en place
dès notre naissance…
Je me soigne, je me libère, je soigne et je libère à son tour
celui qui est près de moi.. qui comme un jeu de domino, fera
profiter son expérience à un autre, puis un autre, puis un
autre…. à l’infini…
Gardez néanmoins votre libre arbitre, ne vous dispersez pas
dans tous les sens, restez alertes, et écoutez votre
intuition. Votre petite voix sait mieux que quiconque vers où
vous devez vous diriger!
Le carré à Mars en sagittaire nous montre notre impatience,
notre envie de DÉCOUVRIR! qui est sain et constructif, mais
parfois peut nous faire dévier de notre route, en nous
trompant, en nous laissant berner, abuser par l’ombre qui est
toujours prête à nous mettre des bâtons dans les roues!
Ne forcez pas les événements, sinon ils se retourneront contre
vous. Mars peut nous contrarier un temps, nous tromper avec le
carré à Neptune… mais L’énergie est libre, sachez patienter,
sans brusquer et vous mettre vous- mêmes dans des actions et

des situations qui ne vous concernent pas,
des états
conflictuels, vous vous perdriez dans les brumes neptuniennes.
Ne laissez pas des Soi-disant gourous s’en prendre à votre
porte-monnaie… dans ce monde merveilleux du coaching de
masse!! On y trouve de tout!
Bienvenu(e)s dans le monde des Usurpateurs-trices, des
malveillants, qui profitent de votre SOIF de Liberté et de
prise de Conscience…
Allez vers des personnes expérimentées, qui ont un vécu avec
de nombreuses années, qui ne font pas dans la magie
superficielle, vous leurrant.
Laissez venir vos intuitions, écoutez-vous! prenez le temps de
la réflexion, grâce à Saturne et Pluton qui veillent… et les
choses tout naturellement viendront à vous.
Servez-vous des astres en place… ne les subissez pas!
Belle Nouvelle Lune à toutes et tous,
Astralement Votre!
SyLylou *
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