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par Sylvie Cariou
Ce week-end ,vous amorcez un virage important, la lune atteint
son premier quartier de lune, vous rechargeant d’une
détermination franche à la réalisation de vos objectifs.
Vous sentirez un besoin incontrôlable à obtenir l’approbation
du plus grand nombre, recherchant l’admiration et un certain
rayonnement social.
Dans tous les cas, vous fuirez la médiocrité comme la peste,
désirant vous parer d’une aura lumineuse et clinquante.

Votre créativité fera des merveilles, vous permettant de
rayonner telle une étoile dans le firmament, apaisant votre
égo en soif de reconnaissance.
Votre capacité intuitive atteindra son plein régime et vous
permettra de remettre de l’ordre et de la clarté dans les
chaos de votre vie, votre besoin d’harmonie primera dans la
liste de vos souhaits.
Lorsque le dieu de la guerre entrera dans son signe de
prédilection, le bélier, vous vous sentirez envahi par une
énergie ambitieuse où votre ferveur n’aura pour objectif que
de gagner.
Vous embrasserez un nouveau départ que vous ne compterez pas
louper. Cette énergie cosmique va gonfler vos moteurs, vous
donnant le top départ de cette nouvelle heure.
Alors à vos marques, préparez-vous pour six mois d’actions
intensives où vos énergies vont se régénérer et vos désirs
s’imprégner d’une volonté courageuse et ambitieuse. Mais ne
vous y trompez pas, cette configuration astrale régit la
guerre et la violence, choisissez votre bataille et ne vous
trompez pas d’ennemi.
Réveillez votre guerrier spirituel et saisissez les occasions
qui vous sont offertes, le feu sacré vous guide vers votre
nirvana. Cependant, le danger vient de ces énergies viriles
et égocentriques qui risquent de réveiller vos démons
intérieurs, qui vous emporteraient dans des excès
destructeurs.
La leçon du Bélier est de devenir patient et de donner la
priorité à la paix, qualités qui vous permettront de réussir
dans tous les projets dans lesquels vous mettrez toute votre
passion et l’intégrité du coeur.
Soyez vrai, en harmonie avec vos pensées et la réussite sera à
votre portée, la puissance du Dieu Mars vous accompagne sur

votre chemin et vous ouvre les portes du tout est possible.
Je vous souhaite UN TRÈS BON WEEK-END
Affectueusement

Sylvie
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