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Cette nouvelle Lune, encadrée par l’équinoxe d’automne le 23 septembre et la Saint Michel le 29, 

bénéficie des énergies de ce portail puissant largement ouvert. Après l’équilibre jour et nuit, tout 

bascule. La Lumière pénètre de plus en plus dans la matière afin de l’ensemencer avec les cadeaux 

offerts par l’Univers.  

 

Le Soleil est entré en Balance le 23. Signe d’air (relations), cardinal (action), gouverné par Vénus. Sa 

couleur est le rose ou l’orangé. Dans le corps elle régit les reins et les lombaires. La porte des Hommes 

selon A. de Souzenelle. 

 

La Balance 

Après avoir exploré notre individualité depuis l’équinoxe de printemps nous nous ouvrons à l’autre. C’est 

pourquoi le partage, le désir de s’unir et de s’assembler avec des personnes aux idéaux et buts similaires 

sont si forts dans ce signe. La Balance ne peut exister sans l’autre jusqu’au moment où elle comprend 

que cet autre existe aussi en elle. Elle aura alors retrouvé son équilibre dans la représentation de son 

moi idéal et accompli le mariage intérieur. 

Participation, coopération, les arts, l’esthétisme, la diplomatie et la justice sont ces centres d’intérêts. 

Mais elle déteste aller au conflit et fera compromis et concessions qui viendront fortement perturber sa 

communication et ses relations aux autres. Charmeuse et séductrice, elle pense parfois se sortir 

d’impasses dans lesquelles elle s’est fourrée. Les doutes l’assaillent et les choix sont difficiles à faire. 

Peur de l’abandon, de la séparation et l’échec de l’union lui sont insupportables. 

 

Le thème de la nouvelle Lune du 25 septembre : On peut zapper 

- Soleil-Lune opposés à Neptune et à Jupiter 

- Mercure-rétrograde-Vénus opposées à Neptune 

- Neptune en carré (tension) à Mars 

- Uranus en tension à Saturne 

- Saturne en harmonie à Mars 

- Pluton en harmonie à Vénus, Mercure, Soleil et Lune  

- Neptune en harmonie à Uranus et à Pluton 

 

Ce qui signifie : 

Jupiter et Neptune ont formé l’aspect le plus puissant de l’année permettant l’ouverture à d’autres 

plans subtils intuitifs de Lumière et d’Amour. L’équilibre jour/nuit nous incite à rester les yeux ouverts 

pour discerner ce qui est caché dans tout ce qu’on nous propose. Les grandes paroles ne suffisent plus, 

elles ne sont plus habitées par la conscience. C’est pour cette raison que les discours religieux, 

scientifiques, politiques, philosophiques et même ceux de personnes qui travaillent en channeling et en 



clairvoyance ne sont plus en adéquation avec les énergies du changement. Ceci engendre l’insatisfaction 

générale. Les messages ne passent plus car déconnectés de leur sens. Un travail intérieur s’impose.  

Sur le plan individuel il nous est proposé de communiquer ces paroles en les habitant de notre 

intention et de nos ressentis pour en dégager leurs énergies subtiles. Être conscients de la vibration 

qu’elles génèrent et de l’impact qu’elles ont sur nous et les autres. Le mot est créateur ou destructeur 

selon l’intention émise. Mais, créateur il se fait Verbe. 

Le langage subtil nous relie, ce qui plait à la Balance éprise d’harmonie et de beauté… Pour toucher la 

conscience de l’autre il est nécessaire d’être dans le cœur. C’est la clairvoyance associée au 

discernement.  

Pluton nous aide à inspecter le tréfond de nos émotions passées et ainsi acquérir une grande lucidité, 

pour retrouver notre véritable puissance. Saint Michel, qui fait suite à cette nouvelle Lune, terrasse le 

dragon et prépare ainsi l’Ere du Verseau.  

Plus de réalisme, de persévérance avec Saturne et Mars afin de dépasser nos résistances et mettre 

un projet en route, des partenariats harmonieux et la possibilité de s’appuyer sur une équipe. 

Le Taureau avec Uranus se questionne sur ce qu’il ingurgite, consomme, sur ce qui le mange et le 

consume jusqu’à l’auto sabotage. 

Toute cette mise ne pratique se déroule sur un long terme dont nous aurons les bénéfices dans six mois 

 

Ne pas oublier que nous avons les énergies des douze signes en nous !  

 

Le guide du jour nous dit que : Nous sommes porteurs de Lumière et nous avons la possibilité de 

multiplier cette énergie en la transmettant en conscience. Pour cela nous devons la chercher en nous 

pour la poser ensuite à l’extérieur… Ainsi nous retrouvons la conscience de la Vie qui n’existe pas sans 

l’Amour. 

 

« L’Art lave notre âme de la poussière du quotidien » P. Picasso 

« Je suis la Perle sans père méconnue par la mer. Je suis le goutte qui contient l’océan. » Yunus Emre 

 

 

 

 
 

Signe de la Balance : Johfra 
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