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Une interconnexion entre Mars et Saturne va créer une énergie
puissante visant à accélérer la modification de la réalité
mondiale, un espoir de progression collective.
Cependant la tâche est colossale et ardue, nécessitant une
bonne dose de persévérance et de patience.
Ce choc planétaire va certainement donner des effets assez
variables et réveiller aussi de sombres desseins, enflammant
l’opinion criant vengeance.
Tout va dépendre de comment nous aborderons ces énergies
initiales, révolte ou initiative, dans tous les cas, nous
n’ignorerons plus les faits en détournant le regard.

La grogne va se faire entendre, alimentée par la frustration,
l’action sera la seule alternative pour ne pas atteindre un
niveau critique dangereux, mais avec une condition
indispensable, de ne prendre aucun risque inconsidéré.
Transmuter cette énergie guerrière et destructrice en
réalisations créatives et positives, tel est le défi lancé par
les cieux, aller dans le sens du courant de l’initiative dans
une cohérente proposition d’avenir.
Une houle émotionnelle va s’amplifier avec l’arrivée de la
Lune en cancer, aggravant la vulnérabilité psychique de
certains d’entre nous. L’intensité des énergies les poussera
au repli et à rechercher une protection plus forte, leur
donnant envie de battre en retraite et de se replonger dans
l’abandon de soi au néant.
Ces résistances, venues de nos peurs karmiques, vont se
confronter en chacun de nous, avec pourtant, ce désir
incontrôlé de nous lancer à corps perdu dans cette promesse de
Nouveau Monde.
Toutes ces perturbations nous appellent à faire une pause,
afin d’aborder avec plus de confiance et de discernement nos
futures initiatives, et surtout, afin d’éviter de perdre cet
élan novateur fragile qui pourrait, en un éclair,
désintégrer et nous replonger dans notre léthargie.
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Prenez conscience de cette nouvelle chance qui nous est
offerte.

Je vous souhaite
Affectueusement

UNE TRÈS BELLE JOURNÉE
Sylvie
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