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Avril

Soleil conjoint Mercure Bélier 29°

*Réflexions rapides *Voyages de courtes distances * Curiosité
intellectuelle *
Cette influence planétaire remet du soleil dans nos cœurs et
nos esprits en mettant l’accent sur nos réflexions profondes,
nos idées soudaines et nos désirs de voyage ou de week-end de
loisirs. Soyez vigilants dans vos échanges, car les
interactions entre amis, famille ou l’activité de vos
quartiers seront en forte augmentation ainsi que tous vos
échanges sur internet.
Ce sera donc une période chargée avec beaucoup de rendez-vous,
de correspondance, de réunions, vous aurez de nouvelles
informations à traiter et de décisions à prendre.
Vous serez dans la période idéale pour prendre des décisions
importantes, pour partager vos idées et faire des projets
comme acheter ou vendre ou amorcer des négociations.

Les signes de feu seront favorisés. Bélier vous rayonnerez,
Lion vous ferez des projets à grande échelle Sagittaire vous
profiterez de la vie. Les signes d’air seront motivés, Verseau
vous fourmillerez d’idées géniales, Gémeaux vous obtiendrez ce
que vous désirez grâce à des appuis sûrs, Balance votre couple
retrouvera sa flamme.

Mercure entre en Taureau

*Réflexion avant de parler * Obstination *Echanges clairs et
nets
Avec son entrée en Taureau, Mercure perd l’agitation mentale
du Bélier pour devenir plus ancré, parler plus lentement,
choisissant ses mots avec soin.
On ne fantasme plus sur ce qui pourrait être puisque nous
sommes conscients de la situation, nous cherchons à créer des
choses durables, tangibles et stables.
Vous fuirez les discussions et autres situations complexes,
vous avez besoin de clarté et de simplicité dans l’expression
de vos désirs. Vous aurez besoin de bon sens et d’aller droit
au but.
Prenez le temps de réfléchir ! Ne précipitez pas vos
décisions.
Essayez de trouver le juste équilibre entre contemplation et
obsession.
Mercure en Taureau peut vous aider à vous concentrer et à
utiliser tout ce temps à votre avantage ! Dans le contexte
actuel, cela pourrait être le bon moment pour rattraper votre
retard ou vraiment réfléchir aux questions que vous avez
évitées.

Le Soleil entre en Taureau
*Énergie terreuse *Recherche de Stabilité * Plaisirs
terrestres *Sécurité * Sensualité *Soins personnels

Lorsque le Soleil entre en Taureau, il met ses projecteurs sur
toutes les choses qui font de notre Terre, un endroit
merveilleux. C’est le moment où le printemps est bien installé

et que notre monde est en pleine floraison. C’est le moment où
nous avons envie de ralentir notre rythme pour profiter des
plaisirs de la vie. Nos 5 sens sont en éveil et nous avons
besoin de célébrer simplement le fait d’être vivants, et
apprécier pleinement l’ici et maintenant.

Le taureau est un signe bâtisseur qui ne s’engage pas à la
légère sans avoir évaluer les risques. Vous pourrez être
assuré que tous vos projets sous l’énergie de surveillance du
Taureau, ne pourront s’effondrer.

Mon conseil
Lorsque le Soleil entre en Taureau, c’est l’opportunité pour
nous de ralentir, de nous ancrer et d’apporter notre
conscience à l’ici et maintenant.
Concentrez-vous sur votre corps, quelles sensations ressentezvous ? Prenez conscience des parties de votre corps qui
supportent votre poids et se connectent à la terre. Êtes-vous
souple ou raide ? Engagez vos sens, concentrez-vous sur ce que
vous entendez, voyez, touchez, goûtez et sentez ! Cela vous
permettra de devenir pleinement présent en ce moment précis,
de vous sentir vraiment vivant et de vous reconnecter
davantage à ce monde !

20 Avril

Premier quartier Soleil Taureau Lune Lion 0°

Ce premier quartier de Lune est un test de notre engagement
vers nos objectifs de la Nouvelle Lune.
La lune en Lion nous pousse à l’action et nous demande

pourquoi nous n’allons pas de l’avant.
Sommes-nous prêts ? Pourquoi attendre ?
Le Taureau nous incite à la prudence, car sait que la
précipitation peut ruiner tout notre travail en amont.
Voilà ce qu’il nous dit « Les cycles de la vie ne peuvent être
accélérés, tout grandit en son temps »
Actuellement nous nous dirigeons vers notre avenir, notre
destination finale qui n’est pas encore claire, alors prenez
le temps de la réflexion et faites les choses bien,
construisez sur des fondations solides.
LE DÉFI

Alors que le Soleil devient de plus en plus

rayonnant, la Terre se réchauffe et nous avons besoin de
célébrer ce feu sacré, mais nous devons canaliser cette
énergie d’enthousiasme optimiste vers quelque chose qui durera
et non un feu de paille. Nous atteignons avec ce premier
quartier, un tournant du cycle lunaire, nous ressentons un
élan instinctif vers l’avenir, mais nous devons être sûrs que
nous avons défini une direction claire et déterminée.
La Terre nous est offerte pour vivre, nous devons à présent
guérir les blessures que nous portons comme des stigmates dans
notre corps. Voyez notre corps empli de nos expériences, de
nos émotions et de nos blessures, voyez ces cicatrices,
comprenez-les, exprimez-les et guérissez-les. Recentrez-vous
sur votre propre être et incarnez votre expérience.
Réclamez votre créativité, et trouvez votre place dans ce
monde, pour votre plus grand épanouissement.

MON CONSEIL
Soleil (il régit le Lion et Le FEU)
-Mère)

Taureau (Il est la Terre

Lune (Régit le Cancer la création et L’EAU)
solaire

Le Lion créateur

Maintenant, vos intentions de Nouvelle Lune Taureau sont
prêtes à prendre racine et à grandir avec l’aide du feu du
Soleil et des énergies de l’eau de la Lune.

23 Avril

Vénus Taureau conjoint Uranus 10°

*Excitation amoureuse *Besoin de stimulation *Changements
soudains * Attraction insolite
Lorsque Vénus s’accouple à Uranus, nous pouvons ressentir un
fort besoin au changement et une forte excitation à l’amour ou
à l’argent ou même aux deux.
Notre

besoin

accru

de

stimulation

peut

entraîner

des

changements soudains ou nous pouvons être soumis à des
changements inattendus autour de nous.
Nous ne supporterons plus les choses stagnantes et routinières
avec un partenaire, et nous serons plus susceptibles de nous
rebeller ou de faire quelque chose pour mettre la relation en
danger, en espérant plus d’attention et de plaisir.
N’oubliez pas que cette envie de frisson ne sera qu’une chose
passagère et que vous pourriez regretter amèrement les dégâts
de votre crise.
Les célibataires auront plus de chance de faire des rencontres
sur Internet. Mais attention, une romance commencée sous cette
influence va probablement s’essouffler très rapidement.

Mars entre en Cancer
Notre volonté d’agir est à la merci de nos humeurs intenses
Mars en entrant en Cancer perd en intensité, nos formes de

communication changent et seront plus orientées vers un
langage corporel ou des commentaires indirects.
Nos pulsions sont affaiblies, et notre sensibilité est accrue.
Nos émotions risquent de reprendre la main sur notre mental,
nous aurons plus intérêt à aller au même rythme qu’à faire de
la résistance.

25 Avril

Mercure conjoint Uranus Taureau 10°

*Stimulation de nos réflexions *Excitation * Intuition accrue
* Éclairs de génie * idées soudaines * Problèmes
technologiques * Usage accru des télécommunications et
Internet
Cet aspect planétaire stimule notre réflexion, ajoutant de
l’excitation à nos échanges, nous faisant sortir de notre
routine quotidienne.
Ce sera le moment idéal pour travailler intellectuellement et
dans la création artistique qui sera plus originale.
Notre intuition accentuée nous permettra d’avoir des sursauts
de perspicacité.
Mais attention, nous pourrons être aussi plus perturbés
psychologiquement que d’habitude.
Attendez-vous à recevoir des nouvelles inattendues, bonnes ou
mauvaises, attention à réaction trop rapide qui pourrait
causer des problèmes, de conclusions trop hâtives et un
discours trop brusque. Votre état de nervosité sera exacerbé,
vous vous sentirez très agités.
Ce sera le bon pour moment pour gagner en conscience et en
expérience, mais évitez de faire des négociations sérieuses,
les jugements de jugements sont légion avec cet aspect.

Vous aurez tendance à être distrait, soyez donc vigilant en
voiture ou si vous utilisez des machines. Les ordinateurs ou
autres appareils électroniques peuvent tomber en panne.
Vénus Taureau carré Saturne 12°
*Stress amoureux * Retard * Distance affective * problèmes
relationnels
La plupart des retards ou obstacles que vous rencontrerez lors
de ce transit planétaire découleront de vos propres peurs ou
de vos critiques.
Afin de maintenir une harmonie dans vos relations, privilégiez
un temps de solitude sans ignorer non plus l’expression de
l’affection des autres, mais évitez les risques de drames.
Sous cet aspect, vous pourrez aussi vous sentir seul et
déprimé, heureusement, cela passera rapidement et vous pourrez
alors retrouver une existence harmonieuse et paisible. Vos
finances peuvent être serrées, évitez de gaspiller votre
argent.
Mercure carré Saturne 11°
*Pensées négatives * Travail mental accru * Malentendus
*Solitude *Déprime
L’influence de ce transit favorise un bouillonnement mental
acharné qui ne facilitera pas vos échanges. Des pensées
négatives rendront impossible une communication claire et
créeront des malentendus.
Prenez du temps pour prendre vos décisions importantes et pour
signer des négociations. Recherchez le conseil de
professionnels de confiance si vous êtes impliqué dans des
contrats, des affaires ou des questions juridiques. Ne vous
fiez pas aux paroles et pesez vos mots.
Une rupture ou une distance affective durant cet aspect,

combinés à des pensées sombres, de mauvaises nouvelles ou à
une solitude mal vécue, pourra déclencher de forts effets
négatifs sur votre bien-être mental.
Élevez votre esprit, vous voyez probablement le pire aspect de
chaque problème, cherchez la lumière et vous trouverez
l’apaisement de votre mental et de votre cœur.
Je vous souhaite de passer une très belle Semaine !
Affectueusement
Sylvie
Source: http://www.sylviecariou-voyance.fr/

