
Nous apprécions et nous admirons
ce qui nous incite à réussir, ce qui
nous motive à nous dépasser, ce qui
nous inspire à devenir une meilleure
version de nous-mêmes.
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Toute nouvelle lune en Poissons met à notre disposition l'énergie nécessaire pour nous
engager à travailler sur notre monde intérieur, à explorer ce qui nous connecte à notre
pouvoir créateur, notre intuition, notre foi, notre divinité intérieure et ce qui nourrit notre
inspiration.  

Cette année, l'énergie disponible est de profonde guérison, de lâcher prise, pour
resignifier tes schémas de pensée, libérer tes croyances et modifier tes comportements.
Ce cycle énergétique révèle comment le travail que tu accomplis en toi-même est
comparable aux changements réels que tu verras se refléter dans ton monde extérieur.
Définis clairement tes intentions pour les relier à ta capacité de transformation.

Ecrire sur tes rêves et tes ambitions est un excellent moyen de te stimuler et de te motiver.
Qu'est-ce que tu ambitionnes? Quel(s) rêve(s) voudrais-tu réaliser?
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Que veut dire 'succès' pour toi? Qu'est-ce qui te motive à te dépasser? Qu'est-ce qui
t'inspire à devenir une meilleure version de toi-même? Concernant ton rêve, que tu
pourrais essayer de faire différemment ?

Quelle est ton intention pour ce cycle lunaire qui démarre aujourd'hui et qui aboutira le
02/09/2020, lors de la Pleine Lune en Poissons? Que voudrais-tu voir accompli alors?

Le climat astrologique qui accompagne cette Nouvelle Lune est très magique et très riche.
Le sextile Jupiter-Neptune du 20/02 parle de la construction d'un rêve (en 3 étapes,
parce qu'il se tiendra 3 fois au cours de l'année). Pour que cette construction aboutisse, il
nous faut resignifier des notions comme 'la réussite', 'le succès' et 'la croissance'. Pour
cela nous comptons sur aussi le très bénéfique Mercure rétrograde qui fait plusieurs
sextiles à Uranus en Taureau et à Mars en Capricorne: ENORME force manifestation. 

La saison Poissons est la dernière saison de l'année astrologique. D'ici 3 semaines, le Soleil
passera par le Aries Point (00º du Bélier) et une nouvelle année aura démarré. Pour
accueillir les nouveautés, il est important de faire de la place. Cela demande de faire un tri
et d'identifier ce dont il convient de se débarrasser. Cela permet également de voir plus
clair. Moins l'espace (réel ou émotionnel) est encombré, plus il est facile de se projeter
dans un avenir différent, nouveau ou renouvelé!

Que fais-tu aujourd'hui qui te prend des ressources (dont tu as besoin pour construire ton
rêve) que tu souhaiterais ne plus faire d'ici 6 mois? Qu'est-ce qui pourrait être délégué?
Qu'est-ce qui pourrait être éliminé?


