Lunaison du Sagittaire 2014
La Nouvelle Lune se produit à 0° 07’ du Sagittaire le 22 novembre 2014 à 07h33
pour l’heure de Québec. Tout d’abord, mentionnons que les prochaines nouvelles
lunes se feront à 0° des signes, et ce, jusqu’au 18 février 2015. Les pleines lunes,
quant à elles, auront lieu à 14° des signes. Alors, si vous avez dans votre thème
natal des planètes à 0° ou à 14° d’un signe, ces phases lunaires pourraient vous
toucher plus particulièrement.

Nouvelle Lune
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La Nouvelle Lune en Sagittaire vient nous apporter enthousiasme et optimisme,
ce qui contraste avec la précédente lunaison en Scorpion, plus morose,
particulièrement avec le lent passage de Saturne à travers le signe. Actuellement,
le maître de la lunaison Sagittaire est en Lion. Malgré ses aspects peu
harmonieux, Jupiter au Lion nous donne le goût des plaisirs et du faste. On se
surprend à rêver devant les belles vitrines de Noël, remplies de cadeaux et de
toilettes scintillantes. Des spectacles à grand déploiement peuvent être offerts au
public, dans le style Casse-Noisette. Le quinconce croissant entre Jupiter au Lion
et Mars au Capricorne pourrait signer des productions grandioses rendues
possible grâce au savoir-faire d’artisans et de travailleurs dans les coulisses.
Mais attention au carré entre Jupiter au Lion et Mercure au Scorpion. Pour les
signes fixes en particulier, si Jupiter les fait voir grand, Mercure peut les ramener
vers la nécessité de tenir une comptabilité serrée…
Il faut bien sûr parler du carré entre Pluton et Uranus, qui sera exact le 15
décembre, à 12° des signes cardinaux. Actuellement, Pluton au Capricorne se
trouve en maison 4 du thème du Canada; quant à Uranus en Bélier, il est en
maison 7 (sur Neptune natal : le pétrole brut). Or, le prix du pétrole qui baisse fait
la joie des consommateurs, mais à plus long terme, il court le danger de
déséquilibrer le rapport de forces actuelles entre les provinces canadiennes
productrices et celles qui bénéficient de la péréquation. Heureusement, Pluton
dans le thème du Canada sera bientôt au trigone de sa position natale, entre les
maisons 4 et 8. Il est donc à prévoir qu’une forme d’extraction, minière ou autre,
se révélera alors rentable pour le Canada, en 2016.
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Pleine Lune
Elle se produira, pour le Québec, le 6 décembre 2014, à 07 :28. Le thème frappe
par son angularité. L’opposition soli-lunaire se superpose à l’axe 1-7. Uranus se
trouve sur le FC de la lunaison et envoie un carré à Pluton au Capricorne en
maison 1. En fait, les deux thèmes qui apparaissent sur cet article ont
sensiblement la même domification pour la ville de Québec, donc pour le Québec
et pour Ottawa, capitale du Canada.
La configuration du thème de la Pleine Lune pour la longitude d’Ottawa suggère la
possibilité que le Canada connaisse à nouveau une visibilité internationale durant
la lunaison. Espérons que ce sera pour les bonnes raisons!
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Au niveau personnel, profitons des énergies Sagittaire pour continuer résolument
à faire rayonner la confiance et l’optimisme, dans un monde de plus en plus
cloisonné et refermé sur lui-même. Jupiter au Lion nous invite à personnaliser
notre vie, à développer notre créativité, à renouer avec le plaisir et le bien-être.
Le thème de la lunaison au plan personnel pourrait être : « La croissance à
travers la créativité et le plaisir ». Beau programme, n’est-ce pas?
Sur ce, je vous souhaite une belle lunaison!
Carole Lalonde
23 novembre 2014.
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