La lunaison du Sagittaire 2013
Une Nouvelle Lune se produira le 2 décembre prochain dans le
signe du Sagittaire, à 19 :24, heure de Québec. Un nouveau cycle
débute, pour le mois de décembre, dans la maison où se situe la
Nouvelle Lune, pour chacun d’entre nous. Ce nouveau cycle
s’accompagne d’une expérience transformatrice, car Jupiter,
maître de la lunaison, sera situé en Cancer, soit à huit signes du
Sagittaire. Jupiter nous parle d’éthique; il nous parle de valeurs,
de philosophie de vie. N’oublions pas que les Fêtes approchent.
Alors que le vrai sens du solstice d’hiver en est un d’élévation
spirituelle, en cette saison de dénuement de la nature et
d’obscurité croissante, nous en avons fait une période de
consommation effrénée via la course aux cadeaux.
Autour de nous, nous entendons des voix de moins en moins
timides, qui osent s’élever en suggérant de nouvelles façons de
célébrer cette période hivernale… On propose de menus plus
légers, orientaux, à base de poissons, etc. On suggère aussi de
donner à une cause philanthropique, d’acheter des biens
durables, de consommer des produits de chez nous, etc. Or, on
peut penser que la distance symbolique de huit maisons entre la
lunaison et son maître, va dans le sens de cette tendance sociale
actuelle, marginale mais qui fait lentement son chemin. Par
exemple, si la lunaison tombe dans votre maison 1 (pour un
Ascendant Sagittaire), son maître Jupiter sera en maison 8. Donc,
un nouveau cycle peut se présenter pour l’Asc. Sagittaire dans le
domaine du crédit, des finances conjointes. En même temps, la
distance de huit maisons suggère l’aspect de quinconce
décroissant, qui est un aspect transformateur, de redressement.
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Évidemment, Jupiter en maison 8 pour l’Ascendant Sagittaire,
peut entraîner l’endettement, par surconsommation. Tout dépend
du choix qui est fait. La maison où se trouve la lunaison indique la
cause; la maison où se trouve Jupiter indique l’effet. Je vous
invite à faire l’exercice à partir de votre propre carte du ciel…
La lunaison en Sagittaire envoie également un trigone presque
parfait à Uranus en Bélier, cinq maisons plus loin. Nous avons
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donc ici un aspect de chance pure, de créativité, d’opportunité,
qui pourrait se présenter. Uranus au Bélier apporte dynamisme et
stimulation.
Soulignons aussi le sextile applicant entre Mercure et Mars, en
signes féminins, la Vierge et le Scorpion. Ce sont de beaux
aspects de discrimination intellectuelle; ils sont favorables aux
travaux exigeant de l’énergie mentale.
Enfin, le beau trigone entre Jupiter et Saturne, en signes d’eau,
indiquent à tout le moins une accalmie pour l’économie
actuellement. Rappelons ici que les Anciens étaient d’avis que
Jupiter et Saturne en signes d’eau et de terre laissaient présager
de bonnes récoltes et l’abondance, alors que Jupiter et Saturne
en signes de feu et d’air laissaient présager disette et pénuries.
Résumons donc avec une interprétation globale de la lunaison du
Sagittaire 2013 à la lumière de l’analyse présentée plus haut: elle
suggère d’adopter de nouvelles valeurs et de nouvelles pratiques
de consommation pendant que nous n’y sommes pas obligés,
tout comme une personne qui surveille son alimentation avant
que son cardiologue ne l’y contraigne… C’est toujours plus facile
avant qu’après…
Sur ce, bonne lunaison!
Carole Lalonde
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