Nouvelle lune en Balance du
16 octobre 2020

par SyLylou
Une Nouvelle Lune Vénusienne, dans le signe de la balance
décidée d’élargir ses champs d’action dans le domaine social,
artistique, associatif…

Malgré les restrictions en vigueur, c’est tout un secteur
socioprofessionnel du domaine artistique, créatif, des loisirs
festifs, des associations sportives et autres qui se donnent
la main, et œuvrent autrement pour pouvoir continuer à
exister, en proposant d’autres solutions, en s’aidant les uns
des autres, le beau trigone au Nœud Nord en gémeaux, montre
une voie d’issue à suivre…
PUBLICITÉ

Les contrats associatifs, l’entre-aide directe entre personnes
de bonnes volontés, trouveront une voie de réalisation et
d’amélioration en ces temps suspendus…

Il y a beaucoup de velléités dans l’air….
Avec le triple carré aux planètes lentes Jupiter, Saturne et
Pluton en capricorne..

La façon de travailler est devenue obsolète, de gagner sa vie
aussi dans les domaines des loisirs, de l’image, de la
comédie, du théâtre, les musées, les concerts, les arts dans
le plus large spectre…
Il faut trouver une autre manière de faire venir les gens, de
communiquer son art, sa création, son don, de montrer la
beauté d’expression …
Le gouvernement a mis un cadenas sur les sorties au-delà de
22h00 et a fermé une fois de plus… de trop… la porte aux
endroits de plus de 10, 20,30 personnes…
la colère ne fera que monter crescendo..

avec en face de la balance le séjour de Mars en bélier
installé jusqu’au 6 janvier 2021 prochain,

Les tendances rebelles, voir révolutionnaires sont bien
présentes avec de tels transits..

Les personnes influencées dans ces secteurs d’activités

rongent leur frein.. Mais jusqu’à quand?
La révolte gronde un peu partout, et les manifestations dans
divers pays, l’Espagne, des villes de France ont repris,
encourageant ainsi les masses à ne pas se laisser guider par
de fausses croyances, en l’occurrence l’arrêt de travailler,
l’interdiction d’accepter d’ouvrir ses portes…

Le port d’un masque…. qui n’est purement qu’une muselière, une
intention de faire taire.
Le CO2 que vous ravalez lors de son usage intensif dans toute
votre journée…

Les consciences étant bien éveillées depuis mars 2020….. il ne
faudrait pas beaucoup plus pour que les peuples s’animent
réellement…
Nous verrons au début de janvier 2021.. l’arrivée de Jupiter
et de Saturne dans le signe VERSEAU…. Signe qui symbolise la
LIBERTÉ!! l’indépendance d’expression… et la rébellion,

Ces derniers seront en carré avec un autre duo de choc,
violent Uranus et mars tous deux dans le signe du taureau… un
carré en signes fixe, pas du tout prêts à faire des compromis,
mais plutôt à rentrer ans le …. Lard!!!

Pour l’heure… avec cette belle nouvelle lune qui relance les
bons sentiments, l’écoute au sein des couples, des relations
sentimentales, restez ouverts aux propositions qui peuvent se
présenter à vous, et décidez maintenant de mettre en place vos
projets…

Avec la rétrogradation de Mercure en scorpion dès le 15
octobre pour une période jusqu’au 04 novembre prochain où il
reviendra en mode direct à 25°54 de la balance….

Des solutions peuvent être élaborées et mises en place pendant
cette période de rétrogradation… avec une réouverture de
divers secteurs de vie, lorsque Mercure sera en mode direct….
pendant toute cette période sensible de rétrogradation, soyez
vigilants et prudents lors de vos déplacements, à pieds, à
moto, en voiture, dans les transports communs.
Vérifiez votre voiture, ou l’outil qui vous sert à circuler…
des pannes inopinées peuvent surgir. Pannes électriques sur
les électroménagers petits et gros.
il peut y avoir beaucoup de retards, d’arrêts, d’attente, de
pertes de papiers, de signatures de contrats contrariés … de
rendez-vous reportés, annulés à la dernière minute…

Si vous ne faites pas partie des personnes qui anticipent,
s’organisent et tri souvent….Vous verrez vos soucis quotidiens
s’amplifier, restez zen… autant que vous le puissiez, Mars en
bélier accentue les mécontentements, les emportements, voir
l’agressivité.

Ne vous en prenez pas à autrui…. réglez vous-même vos soucis
en étant pleinement responsable de vos choix, de vos actes et
de votre comportement!
Pluton, Jupiter et Saturne vous ont à l’œil…. et dans le
collimateur, attention aux retours de bâtons !

Astralement vôtre,
Belle Nouvelle Lune à tous et à toutes !
SyLylou *
Source: http://lylouastrologie.over-blog.com/

