LUNAISON 8°35 BELIER 
LE 29/3/2006
 
CLIMAT DU MOIS:
DON de L'ESPRIT A ACQUERIR :     ADAPTABILITE.
 
DEFI :     SOUMISSION. 
 
Tout acte de vie demande une libération d'énergie pour surmonter L’inertie du passé, c'est ce que fait le BELIER : 
donner un essor pour 
Générer une énergie propre à faire germer de nouvelles idées, de Nouveaux projets dans la conscience de l'homme.
Don essentiel pour celui qui veut mener à bien une nouvelle entreprise. S'adapter, c'est prendre en considération les 
circonstances du moment, 
s'accoutumer aux conditions nouvelles  et avoir un comportement et une attitude ajustée aux besoins nécessités par 
le milieu social où l'action se passe.
 
Le BELIER vit dans le plaisir d'agir et l'impulsion du moment, attaché plus à l'action qu'aux fruits qu'il pourra en
 recueillir. Cette possibilité de réfléchir  
avant d'agir va lui faire perdre beaucoup d'énergie, car il va se dépenser à tort et à travers.
Il doit comprendre qu'à travers cette volonté d'agir nécessaire pour incarner une idée, le fruit de l'action a une 
grande importance ; c'est pour cela que,
 lorsque sa conscience va s'individualiser, il aura un grand besoin d'apprendre à utiliser ce don afin se de protéger 
et de trouver à son élan créateur : une voie d'expression socialement acceptable ou de trouver des formes 
d'activités présentant un minimum de frictions et de gaspillage d'énergie.
Il doit choisir une adaptation qui soit le moins nuisible  et qui ne l'obligera pas à des comportements à base de 
compromis, susceptibles d'altérer son énergie créatrice.
Le choix est difficile car le BELIER rencontrera tout au long de sa vie ce type de situation.
Etre adaptable, tout en préservant la pureté et l'intégrité de sa vision et de son idéal sera une nécessité  pour 
que le type BELIER puisse s'accomplir à un niveau supérieur de conscience.
Le BELIER doit apprendre à agir en fonction d'une source spirituelle, il doit, comme fait l'esprit en nous toujours
travailler à donner une réponse à un besoin infinie cette réponse doit attacher une importance au résultat de l'action, 
il doit veiller à gérer prudemment cette énergie vitale, à l'utiliser d'une façon juste, au bon moment, sans tendance 
aux par à-coups tendus et incontrôlés ou bien à de travailler sur de trop longues périodes d'activité sans tenir 
compte des arrêts nécessaires.
Il va être donc demandé au BELIER, pour s'adapter, d'apprendre à vivre avec ceux qui désirent être stimulés, 
dirigés ou fécondées par ses idées.
Cela suppose au BELIER une acceptation de leurs problèmes et de leurs frustrations, même si cela dresse 
des barrières qui cherchent à dévier l'action transformatrice du BELIER. 
Cette adaptation nécessite que le BELIER étudie la nature de la vie ou de l'esprit sous tous ses aspects,
 ainsi que les lois divines qui président à leur fonctionnement. La connaissance de ces lois lui permettra de s'adapter
 aux nombreuses circonstances de la vie. 
Le DEFI du BELIER sera de se soumettre, de rentrer dans les rangs et d'accepter que d'autres puissent lui donner des conseils 
 
 
***********************************************************************************************************
SYMBOLE SABIAN : 9° Bélier: "Une boule de cristal".
DOMINANTE: éveil intérieur à l'intégrité organique. Attention concentrée.
DEGRE VERNERET: Se maintenir en forme en prévisions des lendemains. combattre l'exclusion et la misère en secouant sa conscience.
 
*************************************************************************************************************
MOTS CLES DE LA NOUVELLE LUNE LE 29/3/2006 à  10h16 GMT:
Nouvelles semences, nouvelles orientations en idées et en pensées.
La lune est conjointe au soleil 9° bélier  , première lunaison pour les signes du zodiaque donc nouveau cycle.  nouveau départ , on sème quelque chose.  nouvelle restructuration du "moi" ou nouvelle identité à découvrir.  Adaptez vous aux autres et attention a l'agressivité latente qui peut arriver bientôt vu l'opposition de mars /pluton dans le ciel. contrôlons nos énergies et mettons les au service des autres.
 
************************************************************************************************************
MOTS CLÉS DU PREMIER QUARTIER LE  5/4/2006 à 12h02 gmt:  
crise d'action énergétique conduisant à la détermination et à la décision.
La lune 16° cancer est en carre croissant au soleil 16° belier. Avec ces deux signes individuels, il nous est demande de construire notre personnalité, mettre en place quelque chose de nouveau intérieurement ou extérieurement. redécouvrir nos potentialités et les ouvrir au monde.
 
 
SYMBOLE SABIAN:
16° cancer:"Un chercheur plonge dans un traité très ancien étudie un mandala place devant lui.
Dominante: profond intérêt pour les problèmes soulèves par l'intégration de la personnalité. Concentration.
16° bélier: "Des esprits de la nature s'affairent dans la lumière du couchant.
Dominante: Entrer en harmonie avec les forces invisibles de la nature.Repotentialisation.
DEGRE EXISTENSIEL:
16 cancer:Servir la collectivité sans attendre de récompense.
16 bélier: Revendiquer sa créativité personnelle.
 
MOTS CLES DE LA PLEINE LUNE  du 13/4/2006 à 16h41 (gmt):
illumination, prise de conscience, objectivité, lâcher prise partage.
la lune 24 balance est oppose au soleil 24 bélier.  prendre vraiment conscience du travail à faire sur soi. c.a.d modifier ses comportements et s'ouvrir au spirituel; on y a tout a gagner car l'abondance arrivera ..................
 
SYMBOLE SABIAN:
24 balance: un papillon avec une troisième aile sur son cote gauche.
dominante:  l'aptitude pour gagner plus de force intérieure à modifier son comportement dans la vie.
24 bélier: le vent dessine une corne d'abondance parmi les rideaux d'une fenêtre ouverte.
dominante: s'ouvrir a l'influx d'énergies spirituelles.
 
DEGRE EXISTENTIEL:
24 bélier: Goûter l'instant présent. pour repartir il faut s'arrêter.
24 balance: Nécessite de la vérité, de la lucidité. On peut échapper à notre destruction. masquer sa douleur derrière l'élégance et la futilité.
MOTS CLES DU DERNIER QUARTIER le 21/4/2006 à 3h30 gmt:
Crise de réorientation et de réforme des valeurs; jeter tout ce qui a trop duré et n'est plus nécessaire.
La lune 1 verseau est en carre décroissant a usoleil 1 taureau.
Lâcher définitivement tous nos comportement obsolètes.  et laisser venir notre véritable nature. pour pouvoir concrétiser en taureau la lunaison suivante.
 
SYMBOLE SABIAN:
1 verseau: une vieille mission californienne en briques.
dominante: la faculté propre à toutes les grandes oeuvres humaines de perdurer bien au delà de la vie de leurs instigateurs.
1 taureau: " un clair ruisseau de montagne."
Dominante: manifestation pure et spontanée de notre nature que rien ne vient contaminer.
DEGRE EXISTENTIEL:
1 verseau: Partage entre le désir d'avancer vers le progrès ou de retenir le passe. Faire face à son destin en trouvant l'espoir de vie qui en découle.
1taureau: se secouer pour renaître.


