LUNAISON VERSEAU 28°37 
CLIMAT DU MOIS:  
DON DE L'ESPRIT: LE SERVICE
 
DEFI: LA TOLERANCE
 
Le verseau est serviable mais il doit avoir le goût de l'altruisme. 
Il est humaniste avec un coeur généreux mais il ne se met pas à la portée des autres;
 ne tient pas compte parfois de la réalité donc il sera déçu. 
Il devra concrétiser en donnant pour "donner" devenir le serviteur de l'humanité.
 Développer sa notion de service sur un plan collectif. Transformer sa nervosité par une énergie
 positive et humanitaire. Il devra dépasser sa chère indépendance et liberté pour s'ouvrir aux autres
 et en leur servant d'exemple.
 Le verseau doit aller de l'avant, dans une créativité efficace et solidaire. 
Son défi est la TOLERANCE car ce signe est parfois trop dur et pas ouvert aux autres.
 Il devra accepter d’aider les autres et accepter qu’il ne soit pas comme lui.
SYMBOLE SABIAN : 29 VERSEAU : un papillon s'extrayant de sa chrysalide.
DOMINANTE:  la capacite de transformer totalement notre cosncience en modifiant radicalement le visage de notre vie quotidienne et de nos relations. métamorphose.
DEGRE VERNERET: savoir tourner la page lorsque les choses meurent.
MOTS CLES DE LA NOUVELLE LUNE LE 17/2/2007 29 verseau 16h25 GMT:
Nouvelles semences, nouvelles orientations en idées et en pensées.
Mercure retro conj Uranus : déprogrammer son mental et sa manière de communiquer  pour le travail du mois !  de la réflexion du travail sur soi ......attention aux paroles brusques .... cette NL est encadre par mercure et Neptune soyez ds le concret et non pas dans le flou ............. ou travaillez votre intuition et compassion ainsi que l'ouverture de coeur . le verseau est un signe humaniste .
MOTS CLÉS DU PREMIER QUARTIER LE 24/2/2007 6 gémeaux 7h57 gmt:
crise d'action énergétique conduisant à la détermination et à la décision.
mettre ne place le dévouement pour les autres sans en retirer aucune fierté vraiment ds lhumilité et la vérité.
SYMBOLE SABIAN:
6 gémeaux: des ouvriers sur un forage pétrolier
Dominante:l'envie d'un savoir qui procure richesse et pouvoir.Ambition
6 poissons: un défilé d'officiers en grande tenue.
Dominante: le dévouement des êtres humains à servir leur communauté et à cet égard l'assurance de revoir un appui moral quasi unanime.Responsabilite de groupe.
 
DEGRE EXISTENSIEL:
6 gémeaux: persévérer ds un engagement au sein des structures communautaire.
6 poissons: lutter malgré les retours de l'histoire pour les droits à sa patrie.
 
MOTS CLES DE LA PLEINE LUNE le 3/3/2007 13 vierge 23h18 gmt:
illumination, prise de conscience, objectivité, lâcher prise partage.
prendre cosncience qu la combativité ne sert rien  mais que le courage d'être est bien plus important. l'isolement peut servir d'élévation  mais le but est d'aller vers les autres.
 SYMBOLE SABIAN:
13 vierge: un homme d'état puissant vient à bout d'une violente crise politique.
dominante:  le besoin collectif d'ordre et d'organisation se condense dans un personnage incarnant la réponse à ce besoin. Charisme
13 poissons:  Une épée ancienne, émoussé par des assauts répètes est exposée des une vitrine d'un musée.
dominante:  par l'exercice effectif de sa volonté, un homme consacre peut devenir un symbole de courage pour tous ceux qui suivent ses traces. pouvoir de la volonté
 
DEGRE EXISTENTIEL:
13 vierge : l'être profond se révèle ds l'isolement ou se fuit ds l'action.
13 poissons:Entre le tragique et le merveilleux , l'echapatoire de l'imaginaire et la force du courage. 
 
MOTS CLES DU DERNIER QUARTIER le 12/3/2007 22 sagittaire 23h18 gmt:
 
lâcher et faire un bon nettoyage interne , et vivre ds le quotidien ds la spiritualité ne pas croire qu'être ne haut de l'échelle est le but si on reste ds legocentrisme. 
 
SYMBOLE SABIAN:
22 sagittaire: une laverie chinoise
dominante: Se servir de son bagage racial et culturel spécifique pour vivre et reusir dans un milieu etranger.Autonomie
22 poissons: un prophète portant ls tables de la loi nouvelles descend les pentes du mont sinai.
Dominante: la nécessite de ramener à lechelon du quotidien les visions d'une expérience des sommets importantes.
DEGRE EXISTENTIEL:
22 sagittaire: rester disponible pour la pureté des choses.
22poissons:surmonter sa culpabilité 


