Nouvelle Lune en Capricorne
le 13 janvier 2021
par SyLylou
En cette nouvelle année qui commence… une magnifique nouvelle
lune en capricorne se forme au dessus de notre voie lactée..
Pas moins de quatre planètes y siègent pour redonner du peps,
de la matière, un renouveau ambitieux et prometteur.
La conjonction soli-lunaire se fait sur le degré de la
position actuelle de Pluton en capricorne !
C’est dire le fort impact transmutateur de cet aspect.
Toute notre sphère sociale et professionnelle sera remise en
question. Si ce n’est déjà fait.
Le dernier degré du signe du capricorne et ascendant
capricorne, sera le plus influencé par cette conjonction,
ainsi qu’en aspect favorable le même décan pour les signes de
terre, vierge et taureau.
Saturne et Jupiter sont entrés dans le signe du verseau,
libéré du poids de son maître Saturne, qui lui a donné
beaucoup de rigueur, de lenteur, de blocage et de poids, des
retards, des pertes aussi, mais renforçant la volonté,
l’acharnement, le poids des responsabilités, le sérieux et
l’authenticité dont fait preuve le capricorne….
Jupiter en duo a été d’un fort soutien, limitant les trop
dures déceptions, et les soucis engendrés par cet arrêt forcé,
limitant.
Beaucoup d’introspection, de bilan pour certain-es d’entre
nous les capricornes…dont je suis ;-).

Nous avons la capacité à relever beaucoup de défis, Pluton
nous donne les armes pour surmonter des épreuves… mais aussi
pour transformer notre mental, notre force intérieure s’en est
retrouvée augmentée. Nous nous projetons davantage, surtout si
nous savons que la cause est juste ! et qu’elle donnera des
résultats sur le long terme…
N’oublions pas, que le capricorne est gouverné par Saturne.
Tout ce qu’il entreprend, il le veut pour DURER… rien n’est
plus abject à ses yeux, que de vivre, penser, consommer sur un
feu de paille, sur du superficiel, à visée courte qui n’engage
qu’un idée vague d’un plaisir éphémère… intransigeant parfois,
fier, oui, mais Il se veut moteur des changements, les
affronte et voit loin.. visionnaire, acteur, prudent, avisé,
réfléchi, authentique,
puissantes.
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le capricorne peut enfin respirer, et recommencer à respirer
un air moins plombant.. se lancer dans ses projets,
les transformations qu’il a acquis depuis l’entrée de Pluton
en 2008, continuent pour ce dernier décan, qui se trouvera
encore influencé par le maître des souterrains jusqu’en 2024.
Transformations des valeurs, transformations des croyances
obsolètes, transformations d’une façon de vivre et d’être avec
sa communauté, ses proches, transformation de sa sphère
amoureuse, santé, travail… tout y passe…
et ce n’est pas terminé.. une conjonction Pluton-Soleil natale
n’arrivera pas à tous dans une vie… l’impact sur la vie en
général est bouleversé… cette conjonction profonde, intense,
intérieure en fait ressortir le meilleur, en détruisant
l’ancien.. parfois avec beaucoup de douleurs, selon nos
acquis, mais aussi avec des vagues et des bouffées de Vie
renouvelées comme jamais !
Vénus située également dans le signe, apportera beaucoup de
douceur tout le mois de janvier, très bien reliée à Uranus

siégeant en taureau, les influx bénéfiques, de bien être, de
joies, influenceront d’heureux moments de retrouvailles, de
bonheurs et d’amour, dans la sphère affective.
L’Amour se porte bien…
Pour ceux-celles qui sont célibataires, cela présage une belle
période pour les rencontres amoureuses, Coup de foudre assuré
!
Également, une rentrée d’argent peut avoir lieu. Des imprévus
heureux, des changements de dernière minute, des achats et des
cadeaux qui permettent de soulager le quotidien, renouvelant
ainsi les habitudes limitantes que nous tous-tes avons subies
en cette année 2020 .
Le carré qui s’est formé dès le 07 janvier, avec le duo
explosif Mars-Uranus en taureau et l’autre duo Saturne-Jupiter
en signe d’air,
est en conflit ouvert sur toutes les valeurs socles de notre
Société qui se renouvelle,
les professionnels qui travaillent autour de l’alimentation,
restaurateurs, mais aussi, commerçants, sans oublier les
agriculteurs, montreront leurs désaccords, ainsi que bon
nombre de personnes déterminées à se faire entendre.
Notre pouvoir décisionnaire sur notre façon de consommer n’a
jamais été aussi grand, important, vital !
Nos modes de consommations, notre façon de dépenser notre
argent, le rapport aux banques… les épargnes seront au centre
de nos préoccupations en cette année 2021.
Il risque d’y avoir des remouds et de grosses difficultés dans
ce secteur.. en ressentirons-nous les effets désastreux?
Cet aspect Ré-Volutionnaire est également influencé par la
Lune noire placée en conjonction à Uranus et mars!!

Les effets seront spectaculaires !
Notre rapport à l’argent va complètement évoluer…
Je vous invite à relire mon article sur Saturne en verseau
2020-2023 dans la catégorie -Saturne-le maître du tempshttp://lylouastrologie.over-blog.com/2020/11/saturne-en-versea
u.html
A coté…..Neptune…. en poissons, notre guide bienveillant,
silencieux, ouvrant pour la Paix, l’amour et l’humain…
nous donne toutes les clefs spirituelles, humanistes et
créatrices, pour nous aider au mieux à mettre en place ce
nouvel Eden…
Bonne Nouvelle Lune à Tous-Tes
Astralement votre
SyLylou *
Source: http://lylouastrologie.over-blog.com

