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Samedi 5 novembre :

La Lune en Bélier, en conjonction avec Jupiter, s’approche déjà de Chiron, notre guérisseur 
blessé qui nous invite chaque mois à observer nos sentiments de légitimité/de rejet ou 
d’abandon. Dans cette phase Gibbeuse Ascendante, il nous est proposé d’ajuster, de modifier 
des comportements ou pensées avant la récolte de la pleine Lune, de nous réaligner à nos 
intentions, à la mission de cette nouvelle Lune et/ou de notre chemin de vie. Soyons ouverts et 
attentifs aux signes. L’alignement entre la Lune et Chiron a lieu exactement à 23:07 en 
maison 9 au quinconce de Mercure. Peut-être est-ce bien dans nos pensées ou notre 
communication qu’il nous faut revoir la donne.
A noter que le Soleil se trouve en ce samedi conjoint au Noeud Sud, ce qui va faire remonter 
beaucoup de liens au passé à transmuter, ou des énergies qui concernent nos parts d’ombre.  
Nous sommes invités à avancer vers la paix intérieure et la confiance. Ce qui nous en 
empêche pourrait bien nous sauter aux yeux grâce à cet alignement !

Dimanche 6 novembre :
 
La Lune se situe en harmonie avec Mars rétrograde et Saturne mais au carré croissant de 
Pluton. De quoi devons-nous nous détacher dans notre avancée ? 
Un autre quinconce ces jours-ci peut attirer notre attention, celui entre Mars rétro et Pluton. Mars 
évoque notre énergie de conquête alors que Pluton lui, parle de déconstruction dans nos 
ambitions. Quels réglages potentiels apparaissent à notre conscience ?
N’oublions pas que Mars en Gémeaux peut nous placer face à des choix à faire, à nos dualités !

Un week-end assez intense, à la mesure de la période entre 2 éclipses et colorée par le 
Tcarré Soleil Uranus Saturne. Il y a une sorte de révolution intérieure qui nous pousse à 
cheminer vers la liberté d’être.

Lundi 7 novembre :

A 6:13 la Lune s’avance dans son signe d’exaltation, le Taureau, par la maison 7 associée 
aux relations / collaborations. On cherche du bien-être ! Et on peut apprécier quelques petits 
moments de bonheur malgré l’inconfort. Mercure se rapproche de sa conjonction supérieure avec 
le Soleil. Notre mental est sacrément mis à l’épreuve et ce au trigone de Neptune, 
annonçant une dissolution possible dans les profondeurs de notre psyché ! 

Mardi midi nous avons une pleine Lune assortie de la dernière éclipse de l’année ! Je reviendrai 
sur le sujet en début de semaine… A suivre
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