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La Nouvelle Lune du Bélier tombe le 11 ou le 12 avril, selon
votre fuseau horaire, et porte une énergie puissante pour la
manifestation, les réglages d’intention et les nouveaux
départs.
Le Bélier est le premier signe du zodiaque et une Nouvelle
Lune représente le début d’un nouveau cycle lunaire. Cette
énergie combinée envoie de puissantes vagues de fraîcheur dans
nos vies, nous invitant à faire des changements, à planter des
graines, et à embrasser un nouveau chapitre.

Au plus fort de la nouvelle lune, elle est complètement
invisible, et le ciel nocturne ressemble à une ardoise vierge
pleine d’étoiles. Cette ardoise vierge est ce qui est accordé
à chacun d’entre nous en cette nouvelle lune d’avril. Elle est
vierge car nous pouvons la remplir de nos désirs. Nous pouvons
choisir ce que nous voulons dessiner, peindre ou écrire sur
notre toile.
Sous cette Nouvelle Lune, nos pouvoirs de manifestation sont
accrus et notre capacité à attirer ce que nous désirons est
triplée.
Les choix, les mots et les émotions que nous émettons dans le
monde colorent toujours notre réalité, mais au moment de cette
Nouvelle Lune, leur influence est accélérée.
Soyez attentif à vos pensées, vos mots et les choix que vous
faites en ce moment. Assurez-vous qu’ils sont alignés avec ce
que vous souhaitez attirer. Assurez-vous que vous vous
concentrez sur ce que vous voulez, plutôt que sur ce que vous
ne voulez pas.
Surveillez votre langage et la façon dont vous choisissez de
parler à vous-même et aux autres. Vos mots sont puissants,
alors assurez-vous que vous parlez avec amour et
bienveillance.
Si vous vous surprenez à dire ou à ressentir des pensées
d’autosabotage ou d’autolimitation comme « je ne peux pas
faire ça » ou « rien ne marche jamais pour moi », voyez si
vous pouvez arrêter cette pensée et la remplacer par quelque
chose de plus positif et affirmatif comme « cela peut être
difficile, mais je peux essayer ». Ou encore, « les choses
tournent toujours en ma faveur, même si cela ne semble pas
être le cas sur le moment ».
Au début, cela peut sembler être un travail d’éliminer ces
pensées nuisibles, mais avec le temps, cela devient plus
facile, plus fluide et plus naturel.

Permettez à vos pensées d’être une expression d’opportunité et
d’espoir. Faites passer votre pensée de la limitation à
l’abondance.
Utilisez les énergies de la Nouvelle Lune pour vous parler
gentiment à vous-même, et pour vous rappeler qu’il y a
toujours des opportunités de recommencer, d’essayer de
nouvelles choses, et de faire des choix différents.
Au moment de cette nouvelle lune, Vénus, Eris, Cérès, Mercure,
Chiron, le Soleil et la Lune sont tous dans le signe du
Bélier, ce qui donne une forte dose de cette énergie de feu.
L’énergie du feu est liée à la passion, au fait d’aller de
l’avant et de laisser nos désirs, plutôt que nos peurs, guider
notre chemin. L’énergie de feu peut également être impulsive,
ce qui, lorsqu’elle est utilisée de la bonne manière, peut
nous aider à faire des bonds en avant et à sortir de la
stagnation que nous pouvons ressentir.
L’année dernière a créé beaucoup d’occasions de stagner et de
se sentir bloqué, mais les vents tournent maintenant. Cette
nouvelle lune apporte une forte énergie de mouvement vers
l’avant, qui est assez puissante pour nous faire sortir de
toute situation dans laquelle nous nous sentons profondément
enracinés.
Il se peut que vous deviez prendre des mesures, suivre un
instinct ou une impulsion pour faire avancer les choses, mais
sachez que le soutien cosmique est de votre côté.
Le fait qu’aucune planète majeure ne soit en rétrogradation au
moment de cette Nouvelle Lune soutient également cette
énergie, et indique que l’Univers nous donne vraiment le feu
vert pour aller de l’avant et faire des choix audacieux.
Pluton est également très actif en cette Nouvelle Lune
d’avril, ainsi que Vénus. La combinaison de l’énergie de
Pluton et de Vénus en ce moment peut remuer nos relations et
nous amener à nous interroger sur les domaines dans lesquels

nous choisissons de donner notre pouvoir.
Y a-t-il une relation, soit avec une personne, soit avec un
événement ou une situation dans votre vie, qui vous donne un
sentiment d’impuissance ?
Nous pouvons être amenés à nous concentrer sur ce point au
moment de la Nouvelle Lune, ou nous pouvons sentir des luttes
de pouvoir se dérouler dans certaines de nos relations.
Si cela se manifeste, sachez qu’il y a toujours un moyen de
faire de meilleurs choix. Plutôt que de rester bloqué sur le
même chemin et de répéter les mêmes conversations, voyez si
vous pouvez changer et essayer quelque chose de différent, car
vous ne savez jamais où cela peut vous mener.
L’énergie de Vénus et de Pluton lors de cette nouvelle lune
peut également intensifier nos émotions en général. Nous
pouvons nous sentir très sensibles, ou avoir besoin d’un
soutien affectueux de la part de ceux qui nous entourent et de
notre moi supérieur.
Notre enfant intérieur peut avoir l’impression d’avoir besoin
d’un bon câlin, d’un bol de ses céréales préférées, et peutêtre même de passer une journée à regarder une émission
apaisante.
Assurez-vous de répondre à tous les appels de votre corps, de
votre esprit ou de votre âme à se reposer et à recharger vos
batteries. Avec toute cette énergie en mouvement, il peut être
tentant de se précipiter, mais il faut aussi savoir faire une
pause. Faites confiance à la sagesse de votre être intérieur
car il sera votre guide.
Profitez de cette énergie fabuleuse, ultra-créative et fraîche
qui parcourt le ciel cosmique. Un nouveau départ est là, alors
prenez cette énergie et façonnez-la comme vous le souhaitez,
car vous êtes un puissant créateur !
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