Le ciel d’Avril 2011 par Colette Petrisot

En Avril, ne te decouvre pas d’un fil !
Bon anniversaire a mes amis nombreux nes sous le signe du Belier.
Avril commence avec une furie d’activité cosmique et de challenges. Quel mois plein
d’énergie, volcanique, dirais je ? Un amas planétaire dans le signe du Bélier, signe régi
par la planete MARS, dieu de la guerre et de la contestation, et du désir de gagner.
Le 2 Avril, Mars rejoint le soleil en bélier, on peut s’imaginer cela, comme une super
dose d’énergie, une envie furieuse d’aller de l’avant, de sortir des situations qui vous ont
limitées jusqu’à présent, une envie de découvrir de nouveaux chemins et territoires.
Certains d’entre vous feront de nouvelles rencontres fulgurantes, qui ouvriront votre vie
vers une nouvelle dynamique.
Le bélier allume des centaines de feux qu’il n’entretiendra pas. La stabilité et la
permanence étant ce qu’il faut éviter, pour créer du neuf.
Conseil: Ne vous emballez pas, restez bien les pieds sur terre!
La période ne montre pas nécessairement beaucoup de tact et de délicatesse pour les
autres. Les personnes nées sous le signe de la balance risquent d’être fortement
destabilisées.
Le 3, la planète Mars ( dieu de la guerre) rencontre Uranus ( dieu de la rebellion, de la
révolution), le désir de liberté sera grand et poussera certains à agir abruptement d’une
façon plutôt rude .
Mais en même temps, la planète Saturne ( restrictions, règles, lois) oppose le Soleil
(l’identité), difficile dans ces conditions d’aller de l’avant, l’opposition est nette.

Le 6 avril, la planète Jupiter peut apporter des coups de chance inespérés pour les
personnes nées sous le signe du Belier ou amplifier des soucis inscrits dans le thème de
naissance.
Le 11 avril Mars bélier est en carré à Pluton, vous laissant frustré et avec un profond
sentiment d’avoir à lutter pour survivre, d’avoir à resister fortement contre les pressions
externes.
Le 20 avril le soleil brille dans le signe du taureau, signe sensuel, placide, et Vénus
entre dans le Bélier: Un contact entre ces deux signes qui engendre un climat
romantiquement courageux.
Dans le fond du ciel la planète NEPTUNE lentement glisse du Verseau au signe du
Poissons pour la première fois depuis 150 ans.
Neptune met 15 ans pour transiter au travers d’un signe, l’action de la planète est de
dissoudre les barrières, dans le signe du poissons, nous pourrons établir un pont entre le
passé et le futur et avoir accès à des dimensions, mystiques, poétiques, spirituelles,
visionnaires.
Le Christianisme s’est propagé dans l’ère du poissons.
(verifiez si dans votre thème, en quoi les planètent affectent directement votre vie.)
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contacter
Au +33 (0)6-61-21-97-86
Ou sur Le site

KOREVA-ASTRO.com
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