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La journée s’ouvre avec une lune qui se déplace en Gémeaux,
c’est la fin du cycle lunaire. La lune noire est presque
parfaite, mais elle doit encore rencontrer sur son chemin,
Saturne, avec lequel elle mélangera ses perceptions
ingénieuses avec sa structure solide, pour fomenter
énergétiquement de nouveaux plans pour l’avenir. Nous nous
sentons forts et prêts à mûrir, pour progresser intelligemment
vers la construction de nos rêves.
Mais ce sera sans compter sur les pièges tendus par la
mauvaise connexion entre Mercure et Neptune, qui peut
brouiller les cartes et nos perceptions, nous faisant prendre

nos rêves pour des réalités.
Nous devrons donc nous accrocher aux forces stabilisatrices
de saturne, en restant bien concentrés sur nos objectifs.
La Lune noire, elle, nous invite à éliminer ce qui est périmé
ou inadapté à notre devenir, que ce soit nos comportements,
nos modes de vie, notre manière de communiquer. Nous devrons
réfléchir autant que possible aux informations reçues, notre
quête nouvelle sera la Vérité rien que la vérité. Nous aurons
un fort désir de nous laver de nos « Péchés », de changer de
peau, abordant notre existence avec de nouvelles exigences
dénuées de Tolérance sur les trompeurs et les manipulateurs.
Cette lune nous invite à prendre conscience de notre dualité,
à nous confronter aux angles aigus de notre passé, à la dure
réalité de nos échecs, de nos désertions..Cette Lune en
Gémeaux nous demande à nous tous de clarifier notre situation
et de trouver notre lumière, malgré la peur et les angoisses,
car la découverte de la vérité sur nous même, peut être un
choc insurmontable. Mais avec un zeste d’humilité, une bonne
dose de sagesse et de lucidité, nous devrions gagner ce pari
de réussir notre mutation intérieure, et laisser derrière nous
la dépouille, de cet ancien NOUS.
Je vous souhaite
Affectueusement

UNE LUMINEUSE JOURNÉE
Sylvie
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