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15 Novembre

Soleil carré Jupiter 23°

Cet aspect est comme une épée à double tranchant, car vous
vous sentirez extrêmement confiant(e), optimiste, peut-être
trop ! Votre comportement excessif va déterminer le résultat,
succès ou perte.
Afin de gérer au mieux cet aspect, faites preuve de modération
et d’autodiscipline. Économisez votre énergie, ne partez pas
dans tous les sens, car vous vous épuiserez rapidement. Soyez
prudent avec vos finances et surtout veillez à ne pas abuser
de paradis artificiels.
Mon conseil Modérez vos ardeurs et vos actions, adoptez une
croissance prudente.

16 Novembre

Soleil Sextile Pluton 24°

Avec un tel aspect, vous déborderez d’ambitions et mettrez
tout en œuvre pour atteindre vos objectifs. Vous aurez
beaucoup plus de chance de réussite avec cette énergie
volontaire et positive, et le pouvoir magnétique de Pluton
vous permettra d’avoir de l’influence sur les autres. Ce
pouvoir fonctionnera à votre avantage tant que vous n’en
abuserez pas.
IL est bien évident que vous aurez un flair à toute épreuve
pour débusquer tout complot ou découvrir un quelconque secret
pouvant vous servir.

17 Novembre

Mars opposé à Uranus 12°

Avec un tel aspect, nous pouvons nous attendre à une violente
explosion de colère venant de loin. Nos ressentiments
accumulés ne pourront plus être contenus, et ce sera le moment
où vous sentirez qu’il faut se libérer de toute cette colère
intérieure.
Cet accès de colère peut venir de frustrations, de mépris.
Vous pourriez vous sentir attaqué de façon personnelle ou vos
projets, et vous n’hésiterez pas à rétorquer œil pour œil,
dents pour dents.
Dans tous les cas, vous pouvez vous sentir perturbés(es),
nerveux(se).
Il est évident qu’il faudra réfléchir à deux fois avant de
réagir aux attaques afin de minimiser l’impact de violence de
cette agression énergétique.
*Attention aux comportements compulsifs et au besoin de donner
du sens à des choses qui n’en ont peut-être pas.

18 Novembre

Mercure Trigone Neptune 20°

Cette influence astrale va stimuler notre créativité et notre
imaginaire. Nous serons plus sensibles que d’habitude, ce qui
nous permettra de nous connecter aisément à l’Univers et à
recevoir des messages médiumniques de nos guides spirituels.
Notre esprit sera en ébullition et prêt à travailler avec
notre imaginaire, nous serons plus aptes à ressentir
une situation dans son ensemble.
Tous nos sens finement aiguisés nous permettront de
communiquer efficacement que ce soit au travers du langage non
verbal, que ce soit par nos gestes ou notre regard ou par

télépathie.

19 Novembre
27°

Pleine Lune

Soleil Scorpion – Lune Taureau

Cette Pleine Lune ouvre le bal de la saison des éclipses dans
le signe du Taureau et Scorpion.

Écoutez votre corps, il vous parle, vos émotions s’expriment
au travers de votre corps (maladie, nutrition, etc.)
Ne soyez plus victime, reprenez votre pouvoir et allez vers ce
qui vous sécurise.
Allez dans nos profondeurs mystiques et libérez la magie de la
Pleine Lune en Taureau, attirez dans vos vies, ce qui va créer
une sécurité durable et apporter un sens profond à votre vie.
C’est une période de libération des énergies émotionnelles
bloquées. Comment notre passé a-t-il interféré dans le
développement de notre propre intégration et expression
amoureuse et sexuelle.
Cherchez à trouver derrière vos paroles ce que vous cachez.
Nous apprenons tous à apprivoiser notre esprit et à faire
confiance à notre cœur. Une conversation révélatrice est
possible sous cette Pleine Lune.
Écoutez mes lumières, quelles sont les graines d’intention que
vous avez semées, il y a quelques lunes ? Comment se porte
votre jardin ? Aimez-vous ce que vous voyez et ce qu’il est
devenu ?
Il est temps de vous occuper de ce que vous avez planté, de le

nourrir et d’arracher les mauvaises herbes qui font
obstruction à la croissance de vos semis. Donnez tout votre
amour à vos plants et n’oubliez pas vos desseins initiaux.
Cette Pleine Lune nous apprend que l’amour est l’ingrédient
indispensable à la création et à la croissance.
Dans cette Pleine Lune, nous naviguons dans un équilibre
délicat entre désir de transformation et de changement, et
rappel des qualités nourrissantes des choses (et des
personnes) que nous avons dans nos vies et qui nous sont
indispensables.
La pleine lune est un exercice d’équilibre, car le soleil et
la lune s’opposent, à la recherche d’harmonie et afin de
trouver un terrain d’entente.
Cette pleine lune nous met au défi d’enjeux particulièrement
élevés étant donné que nous sommes dans la saison du Scorpion
aimant particulièrement la transformation et s’opposant
simultanément à l’agent de changement radical Uranus.
Cette pleine lune en Taureau ancrée, stable et pratique, nous
rappelle de ne pas prendre de décisions radicales, de garder
ce qui nous est indispensable et de transformer ce qui doit
l’être.
C’est en effet une chance de faire une pause et de méditer à
toutes les décisions majeures que nous avons prises récemment,
et d’identifier dans nos corps ce que nous ressentons de ces
modifications. Qu’ont-elles généré dans nos vies ?
Notre corps connaît les réponses et nous oriente dans la bonne
direction.
La lune s’oppose à Mercure rétrograde, en mettant en évidence
un dysfonctionnement, nous aidant davantage à désherber. En
conjonction avec le Soleil, il nous offre aussi de riches
cadeaux d’opportunités et de créativité.

Ses messages nous offrent un aperçu de ce qui se profile dans
nos vies.
Cette éclipse va mettre en lumière les relations dans nos
vies, ce qui inclut notre relation aux autres, mais aussi
notre relation avec nous-mêmes et avec l’argent.
Vénus, très active durant cette Éclipse, car elle est la
planète gouvernante du Taureau, va mettre au premier plan, les
questions de cœur, d’amour et d’argent Elle amènera nos
réflexions aussi sur ce que nous apprécions.
Si nos relations vacillent, la pleine lune amènera ces
histoires à un point critique.
Cette éclipse lunaire sera idéale pour travailler
notre AMOUR PROPRE et notre ESTIME DE SOI.

sur

C’est le moment d’être bienveillant avec vous
En étendant cet amour envers vous-même, vous trouverez plus
facile d’étendre ces mêmes grâces aux autres dans votre vie.
Les énergies du Taureau accordent beaucoup d’attention à ce
que nous apprécions et ce dans quoi nous trouvons de la
valeur, dans quoi nous investissons.
Vivez-vous selon nos valeurs ? Vos valeurs sont-elles en phase
avec qui vous êtes et qui vous voulez devenir ? Êtes-vous
aligné avec vos valeurs de vie ? possédez-vous ce que vous
avez désiré fortement ?
Les énergies du Taureau régissent aussi la stabilité et la
sécurité, la pleine lune nous demande donc d’évaluer nos
blocages à la stabilité et à la sécurité, et nous invite à
trouver les solutions pour les lever de manière définitive en
comprenant ce qui a pu nous amener à ces blocages.
Le manque de confiance en soi et d’estime de soi peut être
examiné comme une cause à nos échecs et cette pleine lune vous
exposera plus que les autres aux perturbations. C’est ça

manière de pointer le doigt ce que nous devons guérir.
Les énergies du Taureau parlent aussi d’argent, un de ses
sujets de préoccupations principales. Cette éclipse de Lune
sera donc aussi un moment de développement financier, des
accords peuvent être entérinés, des récompenses peuvent vous
être accordées si vous avez travaillé dur et de manière
pratique.
Cette éclipse sera au carré de Jupiter et nous apporter des
problèmes de paresse, de laisser aller ou déclencher une
rencontre amoureuse avec quelqu’un de paresseux(se)
Elle sera aussi en trigone à Pluton et nous accompagnera dans
les changements que nous ne pourrons éviter, en nous donnons
le contrôle sur nos modifications de vie.

Vénus Trigone Uranus Taureau 12°
Avec cette influence Vénusienne, il faut s’attendre à ce que
l’atmosphère se teinte de rose, nous nous sentirons prêts(es)
à faire LA RENCONTRE, à trouver le grand amour. Durant cette
période vous pourrez vous attendre à des surprises plutôt très
positives et agréables.
Dans tous les cas, vous aurez envie de nouveauté, vous
rejetterez la routine et l’ennui et serez susceptible de vous
laisser aller à la tentation d’un (e) nouveau partenaire.
Si vous êtes en couple, vous vous rechercherez un autre type
de plaisir, de nouvelles expériences sexuelles.
Si vous êtes célibataire, vous aurez de grandes chances de
trouver un nouvel amour grâce à une forte attractivité.
C’est un moment aussi de forte socialisation et d’une forte
popularité en société comme à votre travail.

Attendez-vous à de l’inattendu et à bénéficier d’un très bon
capital chance dans vos investissements et dans le jeu.

20 Novembre

Mercure Carré Jupiter 23°

Ce transit malgré sa connotation négative, peut déclencher de
vifs espoirs pour votre avenir au travers d’événements ou
nouvelles qui apporteraient de l’optimisme sur vos projets
d’avenir. Cependant, ce sont les excès d’optimisme, dans cet
aspect, qui peuvent déclencher la désillusion ou la perte.
Soyez concentrés sur les détails afin d’éviter les erreurs de
jugements ou de stratégie. Soyez modérés dans vos propos, ne
montrez pas de l’arrogance cela vous desservirait. Attention
aux promesses que vous ne pourrez pas tenir ou que l’on
pourrait vous faire et qui seront oubliées. Ne surestimez pas
vos capacités, soyez juste et tout se déroulera pour le mieux.
21 Novembre

Mercure Sextile Pluton 25°

Ce sera le moment idéal pour démarrer une enquête, pour
approfondir des recherches ou aller plus en profondeur dans
vos conversations.
La nature pénétrante de votre esprit peut révéler des secrets
ou des complots.
La puissance de votre discernement et de votre intuition vous
permettra d’influencer de façon conséquente les décisions ou
l’avis de votre auditoire. Ceci sera aidé par une sorte d’aura
magnétique qui se dégagera de vous lorsque vous vous exprimez.
Attention de ne pas abuser de ce pouvoir de persuasion en
usant d’un ton menaçant.

Je vous souhaite une bonne semaine et une très belle Pleine

Lune
Affectueusement
Sylvie
Source: http://www.sylviecariou-voyance.fr/

