Super Pleine Lune du 26 mai
2021 et de l’éclipse Lunaire
Totale – Accrochez-vous !
par Péris Angélique
Bonjour à vous tous et à vous toutes, j’espère que vous allez
bien,
Je vais vous parler aujourd’hui, des énergies de la Super
Pleine Lune du 26 mai 2021, couplée aux énergies de la 1ère
éclipse Lunaire Totale de l’année, qui se fait dans le 1er
décan du signe du Sagittaire à 5°26 pour la Lune et à 5°26
pour le Soleil en Gémeaux.
Alors, pour rappel, la Pleine Lune est une phase lunaire qui
se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont plus ou
moins alignés. Cela signifie que la Lune se lève lorsque le
Soleil se couche et qu’elle se couche lorsque le Soleil se
lève. Ainsi, la face présentée par la Lune qui se trouve à
l’opposé du Soleil, est complètement éclairée, c’est ce que
l’on appelle la Pleine Lune.
Autant, la Nouvelle Lune agit dans l’ombre de notre
conscience, autant la Pleine Lune éclaire nos intentions et
nos émotions. Ainsi, la Pleine Lune est la mise en lumière de
ce que l’on a mis en place au moment de la Nouvelle Lune. Elle
correspond à une période de récolte, ou pas, selon ce que l’on
a mis en place lors de la Nouvelle Lune. Mais comme, toute la
lumière est faite sur cette Pleine Lune, il faut aussi
s’attendre à ce que nous soient révélées certaines émotions
qui, lors de la phase croissante de la Lune, nous ont permis
de les écouter, de les accepter pour pouvoir y travailler
dessus. Ainsi le jour de la Pleine Lune, nos émotions
deviennent nos propres enseignements ou messagers, et nous
invitent à la maîtrise de ce que nous ressentons.

Cela s’explique par le simple fait que, comme la Lune est en
opposition au Soleil, cela crée des tensions dans les signes
et les domaines qu’ils occupent, mais surtout, cela met en
lumière une certaine problématique.
Donc, cette Pleine Lune est comme celle du mois d’avril, assez
spécial. En effet, nous avons là aussi affaire à une super
Lune, Lune qui devient énorme et plus brillante, parce qu’elle
est plus proche de la Terre. Cela s’explique par la faible
distance qu’il y a entre la Lune et la Terre, qui se trouvant
parfois à plus de 400 000 km du globe, se rapprochera de la
limite des 363 645 km pour ce jour du 26 mai 2021.
Mais ce n’est pas tout, cette Super Pleine Lune du 26 mai,
sera couplée aux énergies d’une éclipse Lunaire totale.
1ère éclipse de l’année, nous n’aurons pas moins de 4 éclipses
cette année, 2 éclipses Lunaires, une totale pour cette Pleine
Lune du 26 mai, et une pénombrale pour le 19 novembre 2021.
Ainsi que 2 éclipses Solaires, une annulaire le 10 juin et
l’autre Totale le 4 décembre 2021.
Rappelons à présent qu’une éclipse Lunaire Totale, c’est
lorsque la Lune est plongée pendant un certain temps dans
l’ombre de la terre. Elle prend alors une couleur légèrement
cuivrée selon l’alignement Soleil / Terre et Lune.
Comme l’orbite de la Lune est alignée et confondue avec
l’orbite de la Terre, nous avons une éclipse de Lune à la
Pleine Lune. Et pour qu’il y ait une éclipse, il faut que
l’intersection des deux orbites, appelée ligne des Nœuds,
passe par le Soleil au moment de la Pleine Lune. C’est
pourquoi, nous avons pour cette Pleine Lune du 26 mai 2021, le
Nœud Nord conjoint au Soleil, alors que le Nœud Sud est
conjoint à la Lune.
Rappelez-vous ! La dernière éclipse Lunaire Totale remonte à
la Pleine Lune du 21 janvier 2019 et elle se faisait dans le
signe du Lion. Elle était la dernière éclipse Lunaire

Totale d’une série de 3 éclipses Lunaires Totales, dont la
1ère a commencé le 31 janvier 2018, la 2ème, le 27 juillet
2018 et donc la dernière, le 21 janvier 2019.
Si vous avez bonne mémoire, vous pourrez approximativement
vous souvenir de ce que vous avez, plus ou moins vécu, pendant
ces périodes et voir comment les éclipses Lunaires Totales ont
pu vous faire agir ou réagir d’un point de vue émotionnel,
psychique, ainsi que sur les événements qui ont jalonné votre
route. Vous serez à même alors, de voir les impacts que ces
éclipses ont pu avoir sur votre vie en général… En sachant
qu’elles agissent bien pendant les 6 mois qui suivent
l’éclipse.
Cette fois-ci, en ce qui concerne les éclipses Lunaires
Totales, pour 2021, nous n’en aurons qu’une, pour la Pleine
Lune du 26 mai 2021 et il nous faudra attendre la Pleine Lune
de mai 2022 pour voir la suivante se faire dans le signe du
Scorpion.
Autant dire que cette Super Pleine Lune couplée à cette
éclipse Lunaire Totale risque d’être assez puissante, et
qu’elle risque d’en remuer pas mal. Certains commencent déjà,
d’ailleurs, à en ressentir les effets et l’on pourrait bien
les ressentir pendant à peu près 6 mois.
On peut donc s’attendre dans les domaines où cette Super
Pleine Lune couplée à cette éclipse Lunaire Totale, transite
dans votre thème à une fin de quelque chose qui devrait ouvrir
une porte sur un renouveau ou un recommencement. La Lune étant
déclencheur d’événement, voyez ce qu’elle peut bien déclencher
chez vous, quelle solution peut-elle bien vous apporter ou
venir régler ? C’est comme si quelque chose s’éclipsait de
votre vie, sans faire de jeu de mot, bien sûr, pour être
remplacé par autre chose. Ainsi, si vous attentiez quelque
chose depuis des mois, ça risque de pas mal bouger et de se
manifester enfin. Donc, attendez-vous à fermer un dossier dans
les domaines où cette Super Pleine Lune couplée à cette

éclipse Lunaire Totale transite dans votre thème, pour ouvrir
un autre chapitre. Certains peuvent même le vivre comme une
révélation intérieure qui illumine déjà tout leur être.
Ainsi, cette super Pleine Lune couplée à l’éclipse Lunaire
Totale, se fera dans le feu du Sagittaire, ce qui nous parle
d’ambition, d’idéal, d’impulsivité, d’ardeur, d’autorité,
d’agressivité, de dispersion, d’énergie, d’endurance, et
d’emballement. C’est aussi le signe qui correspond au voyage,
à l’expansion, à la spiritualité, et à l’élévation de l’âme.
Dans ces énergies, on pourrait parler de rassemblement, de
comment vivre tous ensemble et comment rassembler nos énergies
en vue d’un but commun. C’est la recherche de sens et de
quêtes de sens qui nous invite à nous dépasser, à nous engager
à fond pour défendre nos idéaux et nous pousse à voir grand,
parfois trop grand sans tenir compte de la réalité.
Cette Lune nous invite donc à la confiance en la vie, à son
mouvement et à son évolution, elle nous ouvre sur des horizons
nouveaux, en sollicitant en nous un désir d’expansion, peutêtre aussi d’évasion, encore plus, si on se sent enfermé(e).
Il est possible d’aborder une toute nouvelle compréhension de
la vie ou des choses et nous amener à passer un nouveau palier
en invitant notre âme dans un voyage intérieur qui dépasse
l’entendement.
Est-ce que cela veut donc dire qu’avec la conjonction Lune /
Nœud Sud, c’est tout ce que je viens d’énumérer qu’il va nous
falloir quitter pour aller vers ce Nœud Nord en Gémeaux ? Car
je vous le rappelle, il s’agit de quitter des énergies
karmiques au Nœud Sud pour se diriger vers notre devenir au
Nœud Nord.
Non, rassurez-vous ! Par contre, voyons en détail comment ces
énergies du Sagittaire nous sollicitent. Symbole de
connaissance et de savoir, c’est comme si dans la maison où il
se trouve dans votre thème, vous aviez l’impression de devoir
passer par des écrits, des dogmes, des choses bien établies,

en apprenant par vous-même et en enrichissant vos
connaissances des divers apprentissages que vous pourriez
rencontrer, qui finalement, vous pousse à comprendre le sens
de la vie, à commencer par votre propre vie.
Comprenez bien que, si vous n’aviez pas en face le signe du
Gémeaux qui vous aide à communiquer, et si l’on devait
s’appuyer que sur les énergies de ce Sagittaire, il se peut
que dans cette puissance, l’être n’écoute que lui, détruisant
tout obstacle qui l’empêche d’avancer, avançant pour être le
meilleur et gravissant les hauteurs, avec sa seule force et
prétention qui finiraient par le rendre inaccessible.
Ce qui veut dire que, ce qui nous est demandé de quitter dans
cette conjonction Lune / Nœud Sud en Sagittaire, c’est de ne
plus s’enfermer, s’isoler avec excès dans nos croyances, notre
spiritualité, nos dogmes, qui ont tendance à nous faire croire
que seule notre vérité compte. C’est de ne pas agir ou
s’imposer avec force, ou à l’inverse, de mieux s’enraciner,
pour exister afin de ne pas perdre pied.
Peut-être, devons-nous permettre à ce qui brûle à l’intérieur
de nous, de moins nous enfermer dans des cages dorées qui nous
coupent de notre entourage. Sortir de ce rôle sérieux, et
donner un peu plus de superficialité à notre personnalité,
comme être un peu plus fantaisiste, moins se borner à une
seule vérité, mais s’ouvrir à la multiplicité en Gémeaux. Ce
que finalement ce Nœud Nord conjoint au Soleil en Gémeaux nous
demande, tout en acceptant que l’autre soit différent, et
qu’il ait des pensées ou des croyances différentes de soi. Il
s’agit donc d’arriver à garder un esprit souple et ouvert.

Maintenant que l’on a compris ce mode de fonctionnement, avec
cet axe Gémeaux / Sagittaire, il nous faut comprendre ce qu’il
nous faut lâcher, quitter, se détourner avec la conjonction
Lune / Nœud Sud pour aller vers ce Nœud Nord en Gémeaux.

Cela parle certainement de notre insécurité émotionnelle,
affective, ainsi que des divers conditionnements du passé.
N’oubliez pas que selon où se positionne votre signe du
Sagittaire, dans votre thème, cela va vous renseigner sur une
partie de votre évolution. Il se peut donc que quelque chose
remonte de votre passé, ou d’un passé beaucoup plus antérieur,
et que cela débouche sur un sentiment d’insécurité. Peut-être,
sentez-vous un grand bouleversement dans ce domaine, dans
votre vie ou votre mode de vie, dans votre foyer, dans votre
maison, concernant votre rôle de mère, une mère ou une femme,
ou si vous êtes à votre propre compte, concernant votre
clientèle. Et peut-être, serez-vous amené(e) à vous remettre
en question ou à remettre en question l’objet qui vous
insécurise. En refaisant surface, il se peut que votre
première réaction soit plus assimilée à une réaction infantile
qu’à une réaction d’adulte, révélant vos peurs, vos angoisses,
vos blessures, c’est-à-dire, qui manque de recul, de
réflexion, mais vous plonge dans un état émotionnel que vous
ne connaissez que trop bien pour l’avoir déjà expérimenté
nombre et nombre de fois, en tout cas, lorsque vous étiez
enfant.
Soyez donc attentif, à tout ce que vous seriez amené(e) à
vivre pendant cette période, surtout à votre relation aux
femmes, à d’anciennes relations, au public ou à la foule, aux
situations en relation avec le foyer, à votre émotionnel, car
cela peut être le retour d’une figure antérieure ou d’une
situation qui vient régler un vieux karma.
Ainsi, tout ce qui peut rentrer dans notre vie et qui
correspond à cet environnement Lunaire, devra être revisité,
compris et conscientisé pour mieux le transcender et se
diriger vers ce Nœud Nord en Gémeaux.
Et il se peut que, cette Super Pleine Lune couplée à l’éclipse
Lunaire Totale, nous chamboule complètement, mais dites-vous
que c’est vraiment pour le mieux, c’est pour notre évolution.

Donc, attention si vous êtes en famille, car avec un Mars en
Cancer, une énergie de feu, d’action, d’intensité, de passion,
qui est en dissonance à la Lune en Sagittaire et conjoint au
Nœud Sud, peut-être, serez-vous amené(e) à quitter une
certaine façon de penser, certaines croyances, peut-être aussi
un certain côté buté, une certaine vérité, car si vous ne
lâchez pas prise et si vous ne comprenez pas ce qui se joue
inconsciemment dans votre vie pendant cette période, vous
pourriez le vivre dans la révolte voir l’insatisfaction et
sentir que les énergies vous poussent à la confrontation, aux
débordements émotionnels, peut-être même, de façon agressive,
peut-être, aurez-vous, aussi, du mal à vous faire comprendre,
ou à aller vers vos buts. Il peut y avoir des disputes, des
sautes d’humeur, vous pouvez vous sentir beaucoup plus
susceptible, au sein de votre famille, de votre couple, ou de
votre foyer.
Il se peut que certains, se laissent envahir par leurs
émotions, que d’autres manquent de pondération, ce qui vous
l’avez bien compris, ne va rien arranger aux rapports que l’on
peut avoir avec les autres ou avec notre entourage. Cela
montre aussi qu’il peut y avoir plus de dépenses que de
rentrées d’argent et que la gestion financière reste
difficile. Cela suggère pas mal de tension, donc, vous êtes
prévenu(e)s.
D’autant plus que, notre énergie d’action avec Mars, sera en
dissonance à Pluton, réveillant pour certains, des pulsions
inconscientes, des comportements instinctifs enfouis et
sombres. Il se peut qu’entre ce que l’on a envie de mettre en
place et ce que la vie nous propose, on se sente frustré(e),
parce que les situations bloquent ou compromettent certains de
nos projets. Certains pourraient se sentir en colère et
agressifs, dans leur profession ou en famille, ce qui peut
générer de la violence, aussi bien verbale que gestuelle.

Et ce n’est pas la dissonance Soleil / Mars, qui aplanira les
énergies, car cela maintient les tensions ou les épreuves que
certains pourraient vivre dans les échanges, la communication
ou les partages.
La seule chose qui pourrait nous aider à ne pas prendre part à
ces énergies de tension, serait de nous connecter à nos
idéaux, à notre spiritualité, à notre empathie, notre
compassion et notre bienveillance avec l’harmonie Mars /
Neptune, soutenue par une harmonie Vénus / Mars, qui nous
permet de tempérer nos ardeurs, et d’apprécier toute chose à
sa juste valeur, d’en apprécier toute la quintessence…

Voyez-vous, on peut même suggérer que d’un point de vue
collectif, ces énergies de tension, de feu et d’excès ne font
pas bon ménage dans un signe qui représente l’étranger, les
voyages, les négociations, la conquête, les relations
commerciales ou les exportations. Et l’on peut penser que des
tensions peuvent commencer à se mettre en place ou avoir lieu
dans les mois à venir, provoquant des révoltes ou des
confrontations. Ces énergies qui poussent à la révolte, se
font de façon brutale, notamment contre toute discipline ou
contrainte. Mars, le Dieu de la Guerre, énergie de feu et
d’action, se retrouve en proie avec Pluton, la destruction
; espérons que chacun collectivement et individuellement
puisse canaliser les énergies qui le traversent et s’en rendre
maître plutôt que de se laisser influencer par elles. Mars en
Cancer, peut parler d’un peuple mécontent ou d’un gouvernement
menacé. Mars représente les forces armées, le pouvoir
militaire, les armes, le feu, les luttes ou les blessures, qui
en Cancer agissent pour ou contre le peuple.
Que cela soit, d’un point de vue personnel, entre vous et
votre entourage, ou collectif, entre nous tous, des pays ou
des nations ; les énergies nous invitent, ou nous proposent de
dépasser tout cela, en ayant une communication un peu plus

profonde avec le quinconce Mercure / Pluton, celle qui nous
permettra de nous remettre en question et de transformer
certaines idées préconçues ou attitudes et comportement
devenus obsolètes. Il y a ici, une forme d’initiation qui nous
invite à la compréhension par le cœur, de part et d’autre,
avec le biquintile Vénus / Pluton, qui invite à l’ouverture à
l’autre, c’est-à-dire, de se mettre face à lui, dans ce que
l’on a de plus vulnérable, mais aussi de plus beau et de plus
vrai… afin de pouvoir créer ensemble, un amour qui transcende
toutes les imperfections et bassesses de la vie.

Maintenant que l’on a bien compris ces énergies, vers quoi
doit-on aller ?
Vers cette conjonction Soleil / Nœud Nord en Gémeaux, qui nous
demande de nous relier tous ensembles, d’être souples, les uns
avec les autres, mais aussi avec soi-même, de communiquer, de
nous adapter, d’expérimenter, de bouger, tout en conservant
cette part en nous faite de curiosité qui nous amène sur des
sentiers inconnus et nous ouvre à la multiplicité, de garder
un esprit ouvert, et disponible et surtout de ne pas oublier
de respirer la vie, à pleins poumons.
Dans ces énergies Gémeaux, les mots, les associations d’idées,
la créativité intellectuelle nous permettent d’apprivoiser
notre environnement et de trouver une certaine sécurité.
L’énergie du Sagittaire part au loin, vers des horizons
nouveaux, vers l’étranger. L’énergie du Gémeaux, bouge
beaucoup et expérimente le monde, mais en restant dans les
limites du connu et du familier. Peut-être, préparerons-nous
ou envisagerons-nous de nous déplacer, ou de partir en
vacances, un peu plus dans nos chères régions Françaises ou
Pays Européens, plutôt que vers des contrées beaucoup plus
éloignées ?

De ce fait, nous devons aller vers nos objectifs, ceux qui
sont en accord avec notre destin et l’évolution de notre âme,
en fonction de la maison et du domaine dans lequel cette Super
Pleine Lune couplée à l’éclipse Lunaire Totale transite dans
votre thème. Et ne pas avoir peur ni hésiter à prendre le
chemin qui se présente à vous, ou à franchir la porte
vibratoire et énergétique que cette configuration vous
propose, qui devrait vous amener vers l’affirmation de votre
propre identité ainsi que vers la réalisation de vos
objectifs. Et si la porte qui s’ouvre est une opportunité de
vous affirmer dans quelque chose de totalement nouveau ? Peutêtre, une nouvelle orientation de qui vous êtes ? Ou de ce que
vous avez mis en place ? N’oubliez pas que tout ce qui se
produit pendant cette période devrait avoir de bonnes
retombées…
Certes, la Lune Noire est aussi conjointe à Soleil / Nœud
Nord, ce qui suggère qu’il va vraiment vous falloir vous
interroger sur vous-même, sur ce que vous voulez affirmer dans
votre vie, sur votre relation à votre volonté, à votre
expression, à votre créativité, mais également concernant un
homme, l’autorité ou un père, peut-être même, par rapport à
vos objectifs de vie ou vos objectifs de réalisation. Qu’en
est-il de ce besoin de reconnaissance ? L’avez-vous transcendé
ou attendez-vous toujours que l’autre vous reconnaisse dans ce
que vous êtes ? Et s’il ne vous reconnaît pas, comment le
vivez-vous ? Vivez-vous à travers son regard ou son
approbation ? Ou, arrivez-vous à passer outre, à faire ce que
vous avez à faire, sans vous soucier de savoir si vous êtes
valorisé(e) ou pas ? Dans cette remise en question, vous
serez, peut-être aussi, amené(e) à réfléchir à votre voie ?
Êtes-vous sur le bon chemin, celui qui est en accord avec
votre incarnation ? Que devez-vous lâcher, quitter, laisser,
renoncer pour poursuivre votre évolution, votre destinée, vos
objectifs ou vos projets ? Peut-être, devrez-vous renoncer à
certaines choses pour continuer à avancer ? A quoi êtes-vous
attaché(e), accroché(e) et que vous redoutez de devoir lâcher

par peur d’en perdre votre sécurité ?
D’autant plus que, l’on peut être amené à voir trop grand, que
nos ambitions soient un peu trop grandes, que l’on brûle les
étapes ou que l’on n’aille pas dans la bonne direction avec la
dissonance Soleil / Jupiter. Et si ces remises en question,
vous permettaient de structurer vos pensées, votre efficacité,
vous donnant de la constance afin d’asseoir vos objectifs sur
du long terme ? Comprenez-vous maintenant pourquoi, il vous
faut faire ces remises en question ? Pour que vous puissiez
revenir sur le droit chemin, si jamais vous vous en étiez
égaré(e)… avec l’harmonie Soleil / Saturne.

Tenez

justement

en

parlant

de

Saturne,

il

amorce

sa

rétrogradation dans le 2ème décan du signe du Verseau à 13°31,
le dimanche 23 mai, pour refaire une incursion dans le
1er décan du Verseau jusqu’à 6°53 et redevenir Direct le 11
octobre 2021.
Ainsi, depuis qu’il est redevenu Direct l’année dernière le 30
septembre 2020, il a continué à transiter dans un des domaines
de votre vie, en mettant certainement en lumière, une
situation, un événement, une problématique qui, peut-être, à
générer frustrations, insatisfactions, retards, blocages, ou
doutes.
Aujourd’hui, en rétrogradant, à partir du 23 mai 2021, vous
allez être confronté(e) réellement à ce blocage et vous allez
devoir rester réaliste, concret(e), pragmatique, prendre vos
responsabilités en mains propres pour régler ce problème et
pour ne pas vous laisser envahir par le côté frustrant de la
situation. Peut-être, vous apercevrez-vous qu’il vous faudra
vous séparer de quelque chose, d’une idée, d’un confort, d’une
relation, faire des concessions, des sacrifices, pour
restructurer votre vie, peut-être, faire du ménage ou du
nettoyage, afin de libérer l’énergie stagnante ou ce que vous

ne vouliez pas voir jadis.
Peut-être, allez-vous vous interroger sur votre emploi ou
votre carrière, peut-être aurez-vous envie de donner une
nouvelle forme à ce que vous vivez, peut-être, remettrez-vous
en question vos différentes structures, professionnelles,
financières, familiales, amoureuses ou relationnelles, ou
remettrez-vous en question votre implication dans la société ?
Si vous comprenez cela, sachez que Saturne aussi dur, rigide,
froid et frustrant qu’il est dans ces énergies, vous
récompensera en ouvrant une brèche qui devrait amener une
évolution positive à votre situation. Si à l’inverse vous ne
faites rien, cela risque d’être compliqué, voire décevant
psychologiquement.

N’oubliez

pas

que

nous

rentrons

dans

la

période

des

rétrogradations et que chacune des planètes lentes va
rétrograder une à une. Mais pas que, puisque le 29 mai 2021,
Mercure amorce lui aussi sa rétrogradation jusqu’au 23 juin
2021 dans le signe du Gémeaux, donc attention à vos échanges,
car avec Mercure R, les divers problèmes liés à la
communication et à tout ce que représente Mercure va
commencer.
Problème de communication, problème relationnel, difficulté de
compréhension, problème administratif, un courrier qui
n’arrive jamais, un ordinateur qui ne veut plus s’allumer ou
qui tombe en panne, des problèmes de téléphone, des erreurs,
des oublis, des pertes, des grèves impromptues, des pannes de
voiture avec des réparations parfois coûteuses, parfois des
accidents, des problèmes de transport, de trains … On peut se
sentir fatigué mentalement, être moins concentré, plus
étourdi, manquer de discernement…
Ce n’est donc pas non plus un moment pour prendre de grande
décision, ou pour entreprendre de gros changements. On peut

arriver en retard à un rendez-vous, attendre une réponse pour
un entretien qui n’arrive jamais, tout semble ralenti ou
bloqué… ce n’est pas non plus un temps pour signer un contrat,
ou pour commencer quoi que ce soit, car, tout ce que l’on
pourrait commencer pendant la rétrogradation de Mercure, a des
chances de se révéler décevant, problématique, n’apportant pas
réellement ce dont nous avons besoin ou ne correspondant pas
réellement à nos attentes.
Donc, on ne signe rien, on ne commence rien, on ne s’engage
dans rien, sous peine de rencontrer des problèmes lorsque
Mercure rétrogradera à nouveau à partir du 27 septembre 2021.

En conclusion, nous avons là une super Pleine Lune couplée à
la 1ère et unique éclipse Lunaire Totale de l’année, et, je ne
sais pas vous, mais moi, j’ai bien envie de vous dire de vous
accrocher, qu’en pensez-vous ?
D’autant plus que, de par sa proximité avec la terre, elle
sera la plus grande et certainement la plus puissante des
Pleines Lunes de l’année.
Certes, nous ne la verrons pas depuis chez nous, la France ;
par contre, elle sera visible en Asie Orientale, dans l’est de
l’Océan Indien, en Océanie, dans le Pacifique, et dans
certaines parties de l’Amérique du Nord, du Sud et de
l’Antarctique. Attention, que cela ne déclenche pas quelques
phénomènes difficiles dans ces régions du monde.
D’un point de vue personnel, nous allons pouvoir mettre fin à
quelque chose, débloquer, achever, régler, mettre un terme, ou
fermer de vieux dossier afin de récolter ce que l’on a semé et
que l’on attend, peut-être, depuis des lustres, car enfin ce
qui bloquait, risque de se libérer pour nous ouvrir sur
quelque chose de totalement nouveau.
Bien sûr, je vous invite à regarder dans quel domaine de votre

vie cette Super Pleine Lune couplée à l’éclipse Lunaire Totale
transite dans votre thème pour savoir quel domaine de votre
vie risque d’être impacté.
Regardez également si la Lune en transit, fait des aspects à
votre Ascendant, à votre Soleil, Lune, Mercure, Vénus ou Mars,
qui sont vos planètes personnelles, mais également, regardez
si cette Lune en transit, fait des aspects sur la pointe d’une
maison ou et plus particulièrement sur une maison angulaire,
car alors, vous pourriez vous attendre à de vrais changements
dans les domaines concernés et dans votre vie.
Donc, on est bien d’accord, qu’il vous faut quitter quelque
chose avec ce transit de la Lune conjointe au Nœud Sud, et
qu’il est préférable de ne rien commencer d’important, une
relation, un travail, un projet… surtout si vous voulez que
cela perdure dans le temps. Attendez la fin de la conjonction,
c’est un conseil d’ami …
Prenez donc conscience, dès aujourd’hui, que cette Super
Pleine Lune couplée à cette éclipse Lunaire Totale, va vous
permettre de fermer une porte, tout en amorçant le changement
et le renouveau. Vous allez enfin pouvoir écrire une nouvelle
page à votre histoire…
Source: http://astrotransgenerationnel.over-blog.com/

