Nouvelle Lune : que vous réserve celle du 11 février
2021
La NOUVELLE LUNE du 11 février 2021, à 20h06, dans le signe du
Verseau.
Le Verseau est un signe d’air qui libère les énergies et amène un sentiment
de liberté et de renouveau
S'il vous arrive de mal dormir les nuits de pleine lune, sachez que vous n'avez rien à craindre
ce soir. Mieux : c'est quand la lune est invisible qu’elle est la plus bénéfique pour nos projets.
Aussi appelée « lune noire », la nouvelle lune en ce moment ne reflète pas le soleil.
En astrologie, chaque phase de la lune a sa signification. La nouvelle lune démarre un
nouveau cycle. Et en toute logique, elle invite à se recentrer, regrouper ses forces et ses
envies pour repartir du bon pied . C'est le moment parfait pour visualiser ses challenges du
mois. Mais aussi changer de cap ou entreprendre. En bref, les intentions semées aà la
nouvelle lune sont récoltées à la pleine lune.
L'astrologie occidentale observe le passage des astres dans les constellations du
zodiaque, et y interprète des symboles. Si on copie les significations astrologiques des signes
sur celles des phases de la lune : on obtient une sorte d'horoscope lunaire.
Pour savoir dans quelle signe se trouve la nouvelle lune, c'est facile elle se trouve toujours
dans la même signe que le soleil. En saison du verseau, la nouvelle lune sera forcément en
verseau avec ses idées innovantes, un vrai visionnaire. Vous reprendrez bien un double
nouveau départ , dans le signe du Verseau. Le Verseau est un signe d’air qui libère les énergies et
amène un sentiment de liberté et de renouveau.

Le Verseau éveille notre créativité et initie à de nouvelles possibilités grâce à son énergie
innovante et expansive. Il met également en lumière notre relation aux autres.

Le Stallium du Verseau
Cette NOUVELLE LUNE en Verseau est aussi un incroyable alignement de
planètes appelé le Stallium du Verseau. On parle de Stallium quand plus de 4
planètes sont alignées. Demain, le Soleil, la LUNE Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne
seront tous alignés en Verseau. Cela décuplera les énergies dans le signe du
VERSEAU
Le Verseau éveille notre créativité et initie de nouvelles possibilités grace à son énergie
innovante et expansive. Il met également en lumière notre relation aux autres. Et tout ce qui
se rapporte à de nouvelles découvertes.

Vénus, en conjonction avec Jupiter, favorisera l’amour, l’harmonie, le succès et la générosité.
Il nous montrera le chemin pour devenir meilleur, plus aimant et plus fidèle à nous-même.
C’est une NOUVELLE LUNE parfaite pour améliorer nos relations, pour semer l’amour,
l’espoir, la joie et favoriser ainsi les nouveaux départs. Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne seront

tous alignés en Verseau. Cela décuplera les énergies en présence Mercure, Vénus, Jupiter et Saturne seront
tous alignés en Verseau. Cela décuplera les énergies en présence

Il nous faut profiter de cette énergie de transformation pour nous libérer de ce qui nous
oppresse et nous empêche d’avancer. L’envie de se tourner vers le futur est là. Il faut la saisir
pour se projeter dans l’avenir avec confiance en laissant le passé derrière nous.
Le challenge sera d’imaginer le meilleur en faisant fi de nos peurs grace à de la bienveillance
et de la bonne humeur. Notre sensibilité émotionnelle va se voir exacerbée. On aura plus que
jamais besoin d’air, d’espace et de solidarité pour gérer ces énergies et se rassembler autour
d’un idéal commun favorisé par le Verseau.Cette Nouvelle LUNE en Verseau touchera plus
particulièrement les signes d’air tels que les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Mercure,
Vénus, Jupiter et Saturne seront tous alignés en Verseau. Cela décuplera les énergies en présence

Enfin, cette Nouvelle Lune en Verseau annonce aussi le nouvel an chinois du 12 Février
avec l’arrivee de l’année du Buffle !

