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Ce week-end les énergies se modifient, la lune stimulée par
Mars, nous permet de prendre les pleins pouvoirs sur la
meilleure version de nous même. Nous sommes dans une soif
inassouvie de connaissances et notre désir de grandeur ne s’en
ressens que plus fort.
Vénus harmonieuse en Balance, puise dans nos extrêmes
lorsqu’elle embrasse les énergies du Scorpion.
L’amour devient plus passionné rendant les émotions plus
profondes, nous plongeant dans la complexité des sentiments.
Il faudra s’attendre à vivre des hauts et des bas d’une
extrême violence. Nous entrons dans le monde très sulfureux du
Scorpion où règne la luxure, les dépendances, et la puissance
du pouvoir dans l’amour qui ne fera qu’exacerber les jalousies
excessives.
Le Soleil se teinte des énergies de l’explorateur Sagittaire,
stimulant notre envie de voyager et notre soif d’aventure.
Cette nouvelle saison, nous ouvrira de nouvelles perspectives,
d’élargir nos horizons idéologiques et spirituels , nous
devons écouter pour grandir. Nous sommes dans la phase
d’apprentissage de nouvelles expériences.
Avec l’entrée de la Lune en Poissons, notre éveil au mystique
ne sera que grandissant, nous emportant dans des rêveries
spirituelles.
Le premier quartier croissant va nous conforter dans les

désirs que nous formulions à la nouvelle lune et nous suggère
de continuer à avancer progressivement vers ces objectifs que
nous nous sommes fixés, tout en ne négligeant pas de faire
acte de foi pour affirmer que nous sommes sur la bonne voie.
Pas question de nous laisser dérouter par l’environnement
ambiant, contraire à nos convictions et à notre éthique. Nous
devons garder le cap, NOTRE CAP, identifier ce qui doit être
amélioré et faire confiance en notre bonne étoile. Savoir
saisir les opportunités qui vont se présenter à nous car elles
sont les signes de ce que nous a réservé l’Univers
personnellement.
Nous sommes entrés dans le royaume magique de la connexion aux
plans supérieurs, laissez-vous guider, vous êtes sur votre
destinée.

Je vous souhaite

UNE LUMINEUSE PLEINE LUNE
Affectueusement

Sylvie
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