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Le ciel astrologique du mois de MAI 2011
Nous montre encore de nombreuses planètes dans le signe energétique, pionnier , rebelle
et porteur d’un désir de donner naissance à des formes nouvelles qui se démarquent
résolument du passé.
comme il y a 30 jours. URANUS-VENUS.MERCURE-JUPITER-MARS en Bélier.
Le début du mois nous montre une nouvelle lune en TAUREAU qui fait suite aux
nouvelles initiatives dans nos vies, nous permet de batir, de mettre en forme, de
concrétiser nos projets avec beaucoup d’idéalisme et plein de pensées généreuses.
(en bon aspect avec NEPTUNE en Poissons).
Il est également significant de regarder le ciel actuel avec une perspective élargie, le
ciel de ce mois nous montre à nouveau la formation d’une forme particulière,
appelée CARRE en T.
A partir du 15 mai 2011.
En face des planètes en Bélier qui nous permettent dìnnover dans nos vies, se trouve
la planete SATURNE en Balance et ces deux pôles forment deux carrés à
la planète PLUTON
Les injustices sont de plus en plus flagrantes et le pouvoir corrompu et arbitraire
dans de nombrex pays;
SATURNE est en carré à PLUTON: les structures rigides empèchent la créativité.
Les gouvernants s’accrochent à leurs pouvoirs, le besoin de controler s’intensifie…
Pendant que la guerre éclate dans le monde, la France, l’Angleterre, l’Europe
s’appauvrit, seuls les marchands d’armes prospèrent.
Pendant que nos télévisions nous montrent les révolutions en Afrique du Nord, que
se passe t-il au Portugal ,en Hollande, en Belgique?
Le grand carré en T avec sa planète focus se reforme à nouveau, il s’est déjà manifesté
auparavant ( comme la goutte d’eau use graduellement la Pierre à partir de 2010).
Quand on sait que la création de l’euro s’est faite au 1er janvier 1999, sous un SOLEIL
Capricorne… on imagine aisément, la guerre qui est faite actuellement à notre monnaie à
notre identité (SOLEIL) Européenne.
PLUTON la planète de la destruction, des masques qui tombent, de l’écroulement des
vieilles structures… le maitre des enfers et du monde souterrain dans la mythologie
Grecque.
Le dollar est actuellement a 1,48 pour 1 euro.
Que penser de nos exportations ?
Dire que notre monnaie est menacée est un doux euphémisme.

Heureusement, l’amour nous permet d’oublier tous nos tracas.
En ce mois printanier où les jolies robes fleurissent dans les rues, VENUS ( planète des
relations et des satisfactions sensuelles) génée recemment par la planète sérieuse
SATURNE a partir du 11 mai, rencontrera avec bonheur le grand Jupiter et nous
apportera de la frivolité, on se sentira plus léger, plus heureux, MARS également bouge
en taureau , nous amenant un climat de sensualité et de plaisir.

