LUNAISON balance 18°40 le 22/10/206 
CLIMAT DU MOIS:
DON DE L'ESPRIT: AISANCE
DEFI:DECISION
ETRE A L'AISE PARTOUT...........
 
Le type balance recèle au plus profond de son être une résistance à toute relation d'un autre milieu que
 le sien, cette sociabilité n'est quelquefois qu'un masque déguiser car il a peur du conflit dans la relation.
 
Recherchant l'harmonie et ne voulant aucun conflit, au contraire en ne disant pas ce qu'il pense, il y aura
 quand même un conflit mais plus violent que s'il avait règle le problème plus clairement au départ.
A force de compromis il perd son identité.
 
Il peut se sentir mal à l'aise dans les relations. Donc il devra développer de l’AISANCE, être calme
 ne pas dominé et être dominé. être clair et paisible, accepte la relation sans réserve mentale ni affective.
 
La Balance porte des jugements de valeur ou des critiques parfois. Il lui faudra accepter l'autre dans
 sa différence, affirmer son identité.
 
Il lui faudra oser prendre des décisions et ne pas toujours compter sur les autres et gérer ses relations
 
SYMBOLE SABIAN :29° balance "Le gigantesque et éternel effort  du genre humain pour parvenir à  un savoir transmissible de génération en génération."
DOMINANTE: Avoir le sentiment profond de s'engager et de participer à des courants sociaux cherchant à apporter à tous les hommes Vérité et Vie magnifiée. Participation consciente.
DEGRE VERNERET:
Contrecarrer jamais 2 sans 3. Distance ou fusion .sortir de la répétition. jalousie et froideur.
 
MOTS CLES DE LA NOUVELLE LUNE LE 22/10/2006 à 5h15 gmt:  
Nouvelles semences, nouvelles orientations en idées et en pensées.
La NL est conjointe mars et venus  sextile saturne et pluton. nous sommes  ds le 1er signe collectif. Et le but est de travailler la relation aux autres. savoir ce que l'on désire vraiment , avec les sentiments.  restructurer et transformer cette relation , mais en même temps il y a mercure conj Jupiter en scorpion, travaillons la communication sans excès, le climat risque d'être tendu avec ces 2 conjonctions . relation difficile ou pas vous avez le choix...................................

MOTS CLÉS DU PREMIER QUARTIER LE 29/10/2006 21h26 gmt 7° verseau 
crise d'action énergétique conduisant à la détermination et à la décision.
La lune 7 verseau est en carré croissant au soleil 7 scorpion, celui ci est conjo int venus /mars et la lune conjoint kiron.
continuer le travail relationnel en essayant de travailler sa blessure (kiron). mercure sera rétrograde en scorpion ce jour , descendons ds l'inconscient et le profondeurs de soi même ; travailler la communication. 
SYMBOLE SABIAN:
7° verseau: un enfant naît hors d'un oeuf.
Dominante: L'émergence de nouvelles mutations conformément au grand rythme du cosmos. Emergence de l'homme global.
7 scorpion Plongeurs des abîmes
Dominante:  surmonter les écueils redevable à la vie en société et à des aspirations égoïstes. Invention
DEGRE EXISTENSIEL:
7 scorpion: repartir lentement.
7 verseau:Se préparer à affronter les dangers (ou nouveautés) avec 2 attitudes irréconciliables . tourner la page pour la réconciliation. 
MOTS CLES DE LA PLEINE LUNE  du 5/11/2006 12h59 gmt 13 taureau:
illumination, prise de conscience, objectivité, lâcher prise partage.
La lune 13 taureau est oppose au soleil 13 scorpion. axe fixe ; la lune est carrée à Neptune , travail de dissolution et d'être ds la clarté avec soi même et les autres. sext Uranus déprogrammer les problèmes relationnels; mercure rétro c'est bien  sur travailler la communication.  prendre vraiment conscience et être objectif ds le relationnel. déposer ses problèmes pour accéder aux relations beaucoup plus ds la liberté d'être soi même mais ds l'ouverture aux autres. 
SYMBOLE SABIAN:
13 taureau "un porteur chargé de lourds bagages
dominante: se mobiliser à son propre profit. l'appât du gain.
13 scorpion: "Un inventeur procède à une expérience de laboratoire".
dominante:  l'impulsion à accomplir de hauts faits moteur de la civilisation. Aptitude à relier des faits apparemment sans liens.
 
DEGRE EXISTENTIEL:
13 taureau: Se distancier de sa sensibilité.
13 scorpion: La lutte de l'esprit avec la chair Habiter son corps, s'exprimer par lui et se mettre en relation avec autrui.
 
MOTS CLES DU DERNIER QUARTIER le 12/11/2006 17h46 21 lionCrise de réorientation et de réforme des valeurs; jeter tout ce qui a trop duré et n'est plus nécessaire.
Se débarrasser définitivement des vieux comportements dans la relation aux autres , ne pas se buter et refuser le travail à faire  car en balance on est "invité" à travailler mais  après en scorpion ça passe ou ça casse !! 
SYMBOLE SABIAN:
21 lion: "Des poussins un peu ivres essayent de s'envoler en battant des ailes dans le vide."
dominante: Le premier contact, souvent négatif et parfois cocasse avec un enseignement spirituel.  expression prématurée de la conscience.
21 scorpion :"N'écoutant que sa conscience, un soldat refuse d'obéir aux ordres".
Dominante: Etre prêt à accepter les conséquences d'un refus de suivre les schémas autoritaires d'une société agressive. Liberté intérieure.
DEGRE EXISTENTIEL:
21 scorpion : Plaire pour garder l'attachement et l'attention. Refus de voir disparaître ce qui est beau.
21 lion: préserver le sens du mystère


