MESSAGE DE L’UNIVERS 22 au 28
Novembre
par Sylvie Cariou
Les effets de l’éclipse lunaire activant l’axe
Taureau/Scorpion continueront de modifier et d’éliminer des
pièces sur l’échiquier de votre vie au cours des 6 prochains
mois – des personnes, des familiers, des relations et des
situations dont le moment est venu.
L’énergie a changé dès dimanche 21 Novembre, car la lumière
solaire commence à enflammer le prisme du signe de Feu
Sagittaire.
Prenez notre que toute la semaine, le Soleil et Mercure seront
en conjonction avec le Nœud karmique sud du Destin et
s’opposera au Nœud Nord en Gémeau.
C’est une mise en garde Karmique !!!
Ne confondez pas les informations que vous recevez avec la
sagesse.
Cherchez la Vérité vraie et soyez libre.
22 Novembre : Le Soleil entre en Sagittaire 2h35
Joyeux anniversaire Amis Sagittaires ! Le Soleil entre
aujourd’hui dans le signe le plus jovial, aventureux et
optimiste du zodiaque, nous plongeant encore plus profondément
dans les royaumes prédestinés de la saison des éclipses !
Les énergies, chanceuses et en quête d’aventures du
Sagittaire, vont nous influencer jusqu’au 21 Décembre 2021.
Le Soleil entrera en conjonction exacte avec le Nœud Sud et va
apporter une puissante activation des énergies de l’éclipse.
Faites attention à ce qui se passe au cours de cette connexion
FINALE entre le Soleil et le Nœud Sud – des signes, des

synchronicités, des messages et des événements peuvent nous
aider à sortir d’un chemin ou d’un cycle qui ne nous sert plus
une fois pour toutes.
C’est une période de fins qui sont nécessaires pour préparer
le terrain pour s’engager sur une toute nouvelle voie, mais
c’est aussi une période où d’anciennes connexions et
situations peuvent revenir d’une manière qui semble destinée
ou qui souligne leur importance.
Portez une attention particulière à ce qui se passe à cette
époque, nos vies peuvent être changées d’une manière que nous
n’aurions jamais cru possible.

24 Novembre

:

Mercure entre en Sagittaire

Mercure entre en Sagittaire va nous apporter de nouvelles
idées passionnantes, de l’aventure, mais aussi un peu
d’indécision –
Mercure

en

Sagittaire

influencera

notre

esprit

et

nos

décisions, jusqu’au 13 décembre.
Mercure en Sagittaire va nous faire voir les choses dans leur
globalité, nous faire réfléchir sur les nombreux détails qui
seront nécessaire à la réalisation de nos objectifs, détails
qui furent très certainement ignorés et qui en engendrés des
erreurs qui nous ont coûté très chers.
À cet emplacement, Mercure activera le nœud sud karmique en
plein milieu de la saison des éclipses. La sagesse de notre
passé peut revenir pour nous aider à tracer un tout nouveau
chemin plus aligné avec notre destin.
Soyez à l’affût des messages célestes, des synchronicités, des
flashes d’idées qui s’imposent à vous et de tout ce qui
ressemble à du « déjà vu ». Ces expériences extrasensorielles
vous offriront des conseils éclairés durant cette période de

changements imposés.
Notez que le 28 novembre MERCURE est conjoint au SOLEIL en
SAGITTAIRE, nos esprits seront plus lumineux et brillants, et
nos échanges seront positifs et bénéfiques pour les projets
qui nous tiennent à cœur.
Utilisez ces énergies à bon escient, pour vous concentrer sur
la recherche de Solutions à des problèmes que vous pensiez
insolubles.

27 Novembre : Dernier Quartier de Lune en Vierge 5°
La lune analytique et pragmatique en Vierge est au carré du
Soleil dans le très enthousiaste et naïf Sagittaire.
Les lunes du dernier quartier sont des tournants ou des
carrefours, ouvrant la voie à la nouvelle lune qui démarre un
nouveau cycle lunaire. Cette phase nous prépare à l’éclipse
solaire de la Nouvelle Lune en Sagittaire

du 4 décembre 2021.

Notez que la VIERGE et le SAGITTAIRE sont 2 SIGNES MUTABLES ce
qui signifie qu’ils sont ADAPTABLES, CHANGEANTS, FLEXIBLES.
Cela génère des esprits agités.
Durant une phase de lunes en signes mutables, il faudra
apprendre à prendre des pauses, à ralentir un rythme qui
semble effréné.
Le SAGITTAIRE regarde au-delà, vers son futur, il est
visionnaire. Il est un optimiste au cœur insouciant et à
l’esprit ouvert.
La VIERGE elle, est gouvernée par Mercure, le Messager des
Dieux.
La Vierge va guider le Sagittaire, elle est la Force derrière
la Machine, elle nous emmène là où nous devons être.

Fiable et travailleuse, elle maintient le Sagittaire sur la
bonne voie.
Analysez minutieusement vos projets, votre situation et voyez
où vous voulez aller, si vos projets sont viables avancez
confiant(e), sinon ajustez pour les rendre réalisables.
Je vous souhaite une merveilleuse semaine
Affectueusement
Sylvie
Source: http://www.sylviecariou-voyance.fr/

