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La nouvelle lune du 16 octobre est la super nouvelle lune la
plus proche de l’année et tombe dans le signe de la Balance.
La Balance est synonyme d’équilibre, d’équité et de justice,
et ce sont des qualités que nous allons devoir garder à
l’esprit sous les intenses énergies que cette Nouvelle Lune
apporte.
Comme il s’agit d’une super nouvelle lune, nous allons
ressentir fortement les énergies lunaires. Même si le ciel
sera sombre cette nuit-là, nous sentirons l’attraction de la
Lune, qui nous attirera vers l’intérieur et dans les

profondeurs de notre âme.
Il y a une énergie dense et chauffée qui entoure cette super
nouvelle lune de la Balance. Elle est un peu dure, mais aussi
étrangement magique.
Cette nouvelle lune peut nous causer des ennuis ou faire
remonter des points douloureux à la surface de notre cœur.
Elle peut nous faire sentir un peu lourd ou léthargique, et
ajouter à la confusion ou à l’incertitude que nous ressentons
peut-être déjà.
L’énergie de la balance peut également mettre en lumière nos
relations et nous révéler les points de déséquilibre.
Si vous avez donné trop de vous-même, si vous avez agi pour le
bien des autres plutôt que pour vous-même, cette nouvelle lune
peut vous aider à revenir à vous-même et à réaliser une
nouvelle voie.
La nouvelle lune nous invite à revenir à nous-mêmes, à sortir
de la honte et du blâme et à nous concentrer sur le fait de
nous rendre à nous-mêmes. Lorsque nous sommes « pleins de
nous-mêmes », nous pouvons alors nous déverser dans les
autres.
Si vous êtes confronté à une relation difficile, cette
nouvelle lune peut faire monter les choses en flèche. Il
faudra peut-être adopter une nouvelle stratégie, mais laissez
d’abord retomber la poussière.
Ne vous sentez pas obligé de tout régler d’un coup, car cette
nouvelle lune exige de la patience, de la réflexion et du
travail intérieur.
Créer des liens et passer du temps avec ses amis (même si ce
n’est qu’en ligne) peut également être un moyen apaisant de
soulager l’énergie qui circule dans le ciel cosmique.
Les nouvelles lunes sont toujours une période de nouveaux
départs, et bien que nous puissions ressentir cela dans l’air,

nous pouvons également ressentir un sentiment croissant de
confusion sur la façon d’aller de l’avant.
Cette confusion est amplifiée par le fait que Mars et Mercure
sont tous deux en rétrogradation au moment de la nouvelle
lune.
Lorsque le monde extérieur se sent confus et incertain, il y a
toujours des choses dont nous pouvons être sûrs, et ce sont
ces choses que nous devons garder à l’esprit.
Le fait d’avoir ces deux planètes en rétrograde en même temps
est une combinaison difficile et peut nous donner l’impression
de faire des pas en arrière et non en avant !
Cela peut également aggraver les problèmes de communication,
alors n’oubliez pas cela si vous avez besoin d’avoir une
conversation importante.
Bien que ce soit un cycle difficile qui s’ouvre à nous sous
cette nouvelle lune, sachez qu’il est également puissant pour
les éveils spirituels et le travail intuitif.
Si vous pouvez vous ouvrir aux énergies, vous pourriez
recevoir de nouvelles perspectives et compréhensions
spirituelles. Vous pourriez même trouver que la connexion avec
vos guides spirituels et vos anges devient plus facile.
Cette énergie d’éveil spirituel est également aidée par
l’étoile Arcturus, qui sera très active au moment de cette
nouvelle lune.
Arcturus est un début brillant dans notre système solaire qui,
croit-on, abrite une race extraterrestre avancée connue sous
le nom d’Arcturiens.
Les êtres arcturiens m’ont apparu sous la forme d’une lumière
bleue et sont porteurs de l’énergie la plus merveilleuse,
centrée sur le cœur.
Ils sont purs et leur présence est très curative. L’énergie du

cœur qu’ils transportent peut nous rappeler de nous concentrer
sur l’amour, d’être bons envers nous-mêmes et envers les
autres, et de pratiquer l’art du pardon.
Comment pouvez-vous voir vos problèmes à travers les yeux de
l’amour ? Comment pouvez-vous déplacer votre conscience vers
un lieu centré sur le cœur où vous ne pouvez voir et sentir
que l’amour ?
Bien qu’il ne soit pas toujours possible de vivre tout le
temps dans cet état dans le royaume terrestre, l’énergie
lumineuse qui se déverse sur la planète depuis l’étoile
Arcturus peut nous le rappeler.
Une autre façon de canaliser cette énergie consiste à réaliser
des projets créatifs, en particulier ceux qui nous demandent
de faire quelque chose de nos mains. Comment vos mains
peuvent-elles créer quelque chose de nourrissant et d’apaisant
pour votre âme ?
La nouvelle lune d’octobre est une lune puissante, alors soyez
doux avec vous-même et souvenez-vous que les nuits les plus
sombres mènent souvent aux matins les plus lumineux.
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