
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOIS EXCEPTIONNEL EN ÉNERGIE AVEC DEUX NOUVELLES LUNES ! ! ! 

 

Nouvelle Lune du 1 Octobre 2016 02H13 Paris 
VIERGE / CENTAURY 

 
Nouvelle Lune du 30 Octobre 2016 18H40 Paris 

BALANCE / SCLERANTHUS 

 



Caractéristiques de la première nouvelle lune : 

 Nouvelle lune en Vierge/CENTAURY et en demeure lunaire Lune/CENTAURY associée aux Maisons I et Ii 

 Dominantes du thème NL :  
Fleur Karmique : CHICORY associée à la Maisons III et IX 
Fleurs Dominantes : CENTAURY 

 Pleine Lune le 16 Octobre 2016 en Poissons/ROCK ROSE et en demeure lunaire Mercure /CENTAURY associée 
à la Maison I et X 
En Fleur Karmique : Mars/AGRIMONY associée Maison III 
En Fleur Dominante CENTAURY 

 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
Caractéristiques de la deuxième nouvelle lune : 

 

 Nouvelle lune en Balance/SCLERANTHUS et en demeure lunaire Nœud Nord/SCLERANTHUS 

 Dominantes du thème NL :  
Fleur Karmique : AGRIMONY associée à la Maisons III 
Fleurs Dominantes : CENTAURY 

 Pleine Lune le 14 Novembre 2016 en Taureau/GENTIAN et en demeure lunaire Soleil/SCLERANTHUS associée 
à la Maison VII 
En Fleur Karmique : Vénus/AGRIMONY associée Maison III 
En Fleur Dominante CHICORY 

 
 



MODE D'EMPLOI 
Pour comprendre et vivre les défis que notre Âme nous propose dans le travail des lunaisons, nous avons besoin de : 

 La carte du ciel de la lunaison 

 Notre Plan de Vie 

 Nos significateurs 

 Notre Fleur Karmique 

 Notre Fleur Dominante 

 Nos Périodes pour voir les défis au quotidien 
 
En fonction de la proposition d'évolution de conscience proposée, étudier le rapport entre le défi lunaire mensuel : 

1) Avec votre Fleur de Personnalité (signe/élixir). C'est ce qui est demandé à votre Personnalité d'intégrer 
pendant cette lunaison. 

2) Avec votre Fleur du Passé (signe/élixir). C'est ce qui sera le plus difficile à remettre en question. Plus cela est 
problématique plus il est demandé de guérir une souffrance du passé. Vous la réparerez facilement dans la liste 
émotionnelle de la Fleur du Passé… 

3) Avec votre Fleur de Pivotement (signe/élixir). Pour comprendre vos réactions émotionnelles de blocage 
(difficultés pour aller vers la fleur du Futur) et d'éviter ainsi de tomber inlassablement dans les mêmes 
problématiques réactionnelles. 

4) Avec votre Fleur du Futur (signe/élixir). La mise en relation avec les énergies de la Nouvelle Lune pour guider 
le développement de vos solutions et de vos aides. 

5) Et mettez en relation avec votre Fleur Karmique, en Signe/Elixir/Maison, pour comprendre la signification de 
ce qui doit être guéri en vous (côté le plus difficile) pendant la lunaison en cours. 

6) La Fleur Dominante, elle, va vous indiquer la tendance émotionnelle majeure à surmonter (maîtriser) afin 
d'éviter qu'elle vous mette "naturellement" en porte à faux avec les énergies de la lunaison. 

7) Enfin avec les Périodes/sous-Périodes/Inter-Périodes vous saurez au quotidien quels sont vos secteurs de vie 
concernés par les défis de la lunaison 

 
POSSIBILITÉ D'AIDE AVEC LA PRISE D'ÉLIXIRS POUR LE DÉFI MENSUEL 

 Fleur de la lunaison (position lunaire signe/élixir) 

 Fleur de la Personnalité 

 Fleur de Pivotement (pour rester dans la création de l'axe du présent) 

 + en fonction des émotions vécues (fleur du Passé, fleur du Futur, Fleur du Karma, fleur de Périodes, etc.) 
 
Nota : 
Ne jamais oublié que l'Astrologie est le chemin de l'Âme, au travers de la Personnalité, dans la matière pour 
expérimenter la Conscience de qui elle est réellement. Chaque lunaison est un défi proposé à l'ensemble de l'Humanité 
pour avancer vers cette conscience. Ce défi ce vit collectivement et personnellement en fonction de son propre Plan 
de Vie d'incarnation. 
 
 

MOIS LUNAIRE DE TRAVAIL CONSACRÉ À LA RÉVÉLATION, À L'HUMANITÉ, DE LA LUMIÈRE DE L'ÂME  
 
La Vierge, ésotériquement, n'est pas la femme qui n'a pas connu de rapport sexuel avec un homme mais représente 
la Matière et la Mère, le principe maternel qui nourrit la graine divine ancrée dans le cœur de chaque être humain. 
Dans la Vierge la Personnalité "accouche" de l'Âme !!! C'est la Mère et l'Enfant, l'Âme/Christ, la mère de la forme et 
du principe Christique (ce qui est Oint à la Divinité) qui habite la forme. Ainsi dans la Vierge émane des énergies dont 
le but est d’amener la manifestation de l'énergie christique en manifestation dans la conscience christique de chaque 
être humain. 
Le signe de la Vierge est un des signes les plus importants du Zodiaque, car son sens profond contient une révélation 
qui doit jaillir au grand jour : la Divinité Christique qui est en chacun de nous, la partie qui est en nous en connexion 
permanente avec le divin ! 
C’est pour la révélation de cette réalité spirituelle que les grands instructeurs comme le Boudhha, le Maître Jésus, 
Krishna, Mahomet et d’autres, virent dans ce monde. Leur révélation était alors appropriée au niveau général de la 
conscience humaine à l’époque de leur apparition. 

Le symbolisme du signe de la vierge est très révélateur :  

 le M comme le moi-je 



 la première "jambe" du M représente le plan physique 

 la deuxième représente le plan émotionnel 

 la troisième représente le plan mental 

 la quatrième qui s'incurve vers la troisième représente l'avènement de l'Enfant (l'Âme) d'où le symbolisme de 
la Personnalité qui accouche l'Âme ! 

 

Dans la suite de cette symbolique nous retrouvons le Scorpion :  
Nous avons toujours le M comme le Moi-Je mais l'Âme a pris sa place et montre à la personnalité, avec la quatrième 
"jambe" transformée en flèche,  le seul chemin possible : le Ciel ! 
C'est pour cela que le Scorpion est considéré comme un signe de mort : en réalité c'est la mort des intérêts de l'ego 
pour laisser la place aux intérêts de l'Âme ! 
 
Enfin nous avons le troisième symbole qui termine le cycle engendré dans la vierge et qui est représenté par le 

Sagittaire :  
C'est le Centaure dont le bas du corps est un animal (cheval) et le haut du corps celui d'un homme tenant un arc bandé 
avec une flèche. Il représente, entre autre, la personnalité qui a vaincu et maîtrisé toutes ses pulsions et tous ses désirs 
matériel. Devenu maître de son destin il spiritualise la Matière en étant entièrement consacré au Ciel (la flèche du 
Scorpion). 
Ainsi dans le signe de la Vierge, la Personnalité et l'Âme se réconcilient et forment une nouvelle de relation intime et 
spirituelle. La mère protège et nourrit le germe de vie de l'Âme/Christ qui gît en elle. C’est le lieu où les secrets sont 
découverts et amenés à la Lumière, la Révélation. Par la suite l'Âme/Christ exerce une pression et une domination 
croissante sur le désir de l’homme à la reconnaître en son intérieur jusqu’à ce que la réalité spirituelle intérieure 
libérée de l’esclavage de la matière devienne manifeste et s’exprime par le Service à l’Amour Inconditionnel. 
 
CENTAURY lui exprime la nécessité absolue de s'affirmer dans cette énergie de nouvelle naissance, le courage et la 
détermination de ne plus être englouti par les anciennes énergies de l'ego et de l'environnement (influences négatives 
des médias, les manipulations par la peur, etc.). Le pouvoir de dire non aux anciennes formes et d'accueillir dans la 
joie et la confiance la naissance de la Lumière en nous-même, la volonté d'exprimer le re-nouveau… 
 
Bien que l’aveuglement et la dépression soient encore bien présents dans le monde, nous voyons clairement 
aujourd’hui une prise de conscience de l’humanité pour arriver à fermer "la boîte à Pandore" qu’elle a elle-même 
ouverte pendant des siècles : la haine, l’égoïsme, la cupidité, le matérialisme à l’extrême et la séparativité. 
La crise que toute l’humanité traverse actuellement est probablement sa plus grande opportunité d’avancement 
spirituel qu’elle n’a jamais eu dans son long parcours de souffrances. Sous l’influence des nouvelles énergies 
affluentes, elle peut enfin sortir des vieilles structures et créer ce monde meilleur duquel l’homme rêve depuis si 
longtemps. 
 
Ce qui caractérise particulièrement  ce mois d'octobre est la double NL (nouvelle lunaison) en Vierge/CENTAURY et en 
Balance/SCLERANTHUS. 
La Balance est un signe d'équilibre entre deux paires opposées : l'ancien monde du pouvoir de l'ego régnant en maître 
avec son cortège de souffrances et de désespoir et le nouveau monde celui de l'Âme avec l'Amour Inconditionnel pour 
chaque être vivant sur cette planète. 
C'est le signe DE CE QUI DOIT ÊTRE JUSTE ET VRAI (balance entre le vrai et le faux !). En fait c'est un signe de 
rééquilibrage permettant ensuite un choix équilibré ! 
Retrouver l'équilibre entre la pero/ego et l'Âme/Perso pour ensuite trancher et choisir ce qui est vrai : le Plan de l'Âme 
dans la Matière. Dans cet état-là la loi d'Innocuité est dominante : pas de mal en pensées, en paroles et en actes sur 
les trois plans de la Personnalité (physique, émotionnel et mental) à sois même et aux autres quel qu'ils soient… 
 
Nous remarquons que toutes ces énergies vont d'abord, avec la première NL, s'exprimer dans les Maisons I et II soit 
l'affirmation (CENTAURY) dans le lâcher-prise (CHICORY) avec la remise en question de ce que nous sommes 
fondamentalement et ainsi que la remise en question de tous nos acquis et ce à tous les niveaux (matériel, mental, 
spirituel, etc.). Le secteur "privilégié" sera la communication et le relationnel (avec soi-même et les autres). 
Dans cette configuration le Scorpion/CHICORY impacte également la Maison IX: l'étranger et la spiritualité (Religion ?) 
Depuis plusieurs mois, au fil des différentes lunaisons, il est demandé à l'humanité de travailler sur elle-même dans ce 
secteur communication/relationnel. Au vu des événements mondiaux que nous vivons les tests s'enchaînent 



inexorablement et des réponses "positives" sont attendue par la Conscience Universelle. C'est comme un sas à 
absolument franchir, il y a de fortes chances que notre avenir en dépend…. 
Les énergies de la première Pleine Lune, le 16 Octobre, seront concentrées dans les Poissons/ROCK ROSE et, de 
nouveau, dans la Vierge/CENTAURY ! 
Il faudra beaucoup de force et de courage pour s'affirmer dans les Maisons I (de nouveau la remise en question de ce 
que je suis) et dans la Maison X (travail et social). Il faudra surveiller les mouvements sociaux (chômage ?)…. 
 
Les énergies de la seconde NL, du 30 Octobre, nous placent de nouveau dans les énergies de Balance/SCLERANTHUS 
et de la Vierge/CENTAURY !!! Elles seront testées par l'énergie du Sagittaire/AGRIMONY et dans la Maison III soit le 
courage d'exprimer de façon juste ce que nous sommes dans la communication/relationnel (nous prenons les mêmes 
et nous recommençons avec une "sauce" différente !)… 
Et la seconde PL, du 14 Novembre, reprend tous les mêmes composants : Taureau/GENTIAN, Balance/SCLERANTHUS, 
Sagittaire/AGRIMONY et Scorpion/CHICORY et le tout en Maison III, qui est la Maison des Gémeaux, 
(communication/relationnel) !!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Pour résumer ce mois si particulier il suffit d'en prendre les principaux éléments et à chacun d'en faire sa synthèse. 
Les évènements qui se passeront en ce mois d'octobre en éclaireront la finalité : 
Dans les quatre thèmes (2 NL et PL) il ressort de façon importante : 

 CENTAURY (affirmation, savoir dire non) 

 SCLERANTHUS (trouver son équilibre en toute occasion, oser trancher, ne plus aller dans les extrêmes) 

 CHICORY (le lâcher-prise, mourir à l'ancien pour renaître au nouveau) 

 AGRIMONY (le courage d'exprimer ce que nous sommes de façon juste) 

 Maison III (Gémeaux/CERATO) (écouter son Intuition, communication) 
 
 
MÉDITATION : LES 360 DEGRÉS SYMBOLIQUES SABIAN DU ZODIAQUE 

 Dominante pour la Nouvelle Lune du 01 Octobre: 
"Une profonde confiance dans les racines ancestrales du tempérament individuel." 

 Dominante pour la Pleine Lune du 16 Octobre : 
"La faculté d'analyse nécessaire pour décrire le jeu de la vie sous ses multiples aspects." 

 

 Dominante pour la Nouvelle Lune du 30 Octobre: 
"Les imageries culturelles permettant à de jeunes esprits de rêver à un épanouissement absolu." 

 Dominante pour la Pleine Lune du 14 Novembre : 
"Nécessité d'une mûre préparation et d'une auto-critique." 

 
 
Bon mois de (double) travail !!! 
 
 

"Personne ne croise notre chemin par hasard et nous n'entrons pas dans la vie de quelqu'un sans raison..." 
Letícia Thompson 

 
 
Amitiés Spirituelles 
Bernard Paolino 
Octobre 2016 


