2020 par Hadda Djeribi

2020
“Être résolu”
Cette année, le format de ce “bulletin” se détache de tout ce que j'ai fait
précédemment ou plutôt je prends le parti du récit, d'un grand zoom,
de me détacher d'une forme de temps linéaire et calendaire.
Je vous accompagne sur cette ligne du temps mais sur un autre
support.
Lire ce récit, c'est embarquer pour un voyage un peu différent avec
moi.
Ce récit a démarré au printemps 2019, pour être finalisé en décembre.
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2020
Être résolu
Ceci est à entendre à différents niveaux:
Si nous avons encore la sensation d'être une énigme à nous même
et aux autres,
nous trouvons la clef du Mystère.
Il s'agit d'un nouveau récit de nous même qui nous réunit et nous
permet d'avancer sur le chemin avec aisance en alignement avec le
choix de notre incarnation ses facilités, ses défis.
Nous sommes aussi résolus d'être, d'incarner, d'exister dans toutes
nos dimensions
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2020, c'est le pari d'un superbe équilibre affranchi des règles que nous avons
entretenu jusqu'ici.
2019 à oeuvrer en ce sens en profondeur.
Il faut savoir que nous sommes dans un processus d'évolution, de
structuration encore intense jusqu'en 2022.
Je sens déjà le souffle qui se coupe. Pas nécessaire.
Il est vraiment question de ne plus être dans un processus de but comme on
peut l'entendre mais plus d'expériences jusqu'en 2022.
Cela ne veut pas dire qu'il ny a pas d'engagements juste qu'ils ne rentrent plus
dans une organisation verticale, pour ceux qui me suivent, ce n'est pas la
première fois que je l'évoque.
Pour les curieux, 2023 sera une année charnière à plus d'un titre mais
revenons “ici et maintenant”.
Du coup, ça veut dire quoi ?
Il y a la réalisation d'une réalité propre qui se vit hors champ du quotidien.
Nous sommes sur deux plans en permanence.
Un plan matériel avec lequel nous jouons selon une certaine gamme
Un plan émotionnel et spirituel qui nous ouvre à une autre dimension de
création.
À noter que tout le monde n'en est pas là mais que si vous lisez
ces lignes il y a des chances que vous soyez déjà plus ou moins
en conscience sur ce chemin depuis un moment.
IL EST IMPORTANT DE N'Y ENTENDRE AUCUN PRIVILÈGE OU
AUCUNE SUPÉRIORITÉ. JE NE SUIS PAS LÀ POUR NOURRIR
UN EGO QUELCONQUE
LES PLUS GRANDES LEÇONS VIENNENT DE CE ET CEUX QUE
NOUS PENSONS DOMINER!!!
MAIS
PLUTÔT
UNE
RESPONSABILITÉ
CHOISIE
VOLONTAIREMENT OU PAS EN REVANCHE ( selon la
perspective que vous décidez de prendre oh, tiens encore une
question de choix!!!...).
Nous jouons de mieux en mieux sur le plan matériel, dans le sens où nous
avançons les yeux ouverts;
Nous avons une capacité forte à amener les événements et les énergies justes
pour nous et pour les autres.
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Nous avons la capacité de sceller d'autres contrats d'âmes et de vie.
2019 était un pré- programme dont nous sortons grandis et aptes à accueillir
de manière encore plus grande ce que nous avons construit, appelés, voulus,
désirés etc.
Nous avons laissés partir de façon définitive certaines personnes, croyances,
récits sur nous même, peurs, pour les remplacer par plus grand, d'autres
enjeux, d'autres partenariats, une autre vision de nous même et de ce que
nous sommes venus vivre.
Il y a une notion de maturité acquise au-delà de la notion d'âge ou
d'expériences.
Certaines de nos croyances limitantes sont partis en confettis, celles qui
étaient plantées en permanence dans le coin de chaque situation, réflexion,
désir.

L'envie va être forte de créer notre monde, les échéances
se réduisent, c'est pas dans 2 ans, 10 ans, c'est
maintenant.
Nous entamons cette année dans une configuration de nous même inédite.

Après, encore plus que les années précédentes cela vaut pour ceux qui
ont pris la décision d'être dans cette évolution, dans cet engagement
face à eux même, la vie et qui ont poursuivi leur alignement à leur vraie
nature en 2019.
Il est important d'être dans une empathie infinie quand nous avons la
sensation d'être décroché, pour nous, pour l'autre, il n' y a pas de bon
chemin, soyons juste présents à nous même et à ce qui est.
L'écoute, la présence, être c'est la meilleure attitude. Évitons de classer,
hiérarchiser, arbitrer, notre être a mieux à vivre et notre énergie
mieux à faire.
Faire preuve de condescendance sera un poison violent en
2020.
Et être c'est être soi avec tout ce que cela implique de fort et de faible.
1. Prise de position sociétale:
Nous vivons dans un monde où il est impossible de ne pas savoir, et en ce sens
refuser de prendre la responsabilité de nos actes, refuser d'être conscient ne
peut être qu'un choix délibéré.
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Et lorsque nous sommes en possession d'un certain niveau d'éducation, de
moyens, de compréhension faire le choix de regarder ailleurs, de faire comme
ci, nous met face à des conséquences inévitables et disons le clairement
extrêmement douloureuses:
Nous devenons responsables à 100 % de notre vie et de à quoi nous nous
consacrons, ce à quoi nous renonçons et ce que nous réalisons.
Le c'est pas de ma faute est juste un truc à oublier et cela vaut aussi bien au
niveau personnelle que globale.
Refusez de partager ce que nous “ savons”, dire ce n'est pas mon problème ou
j'ose pas est un acte “criminel”.
Il n'y a pas une couche de la société qui ne soit pas en contact avec
l'information et c'est là que le choix se fait, que les écarts se creusent.
Il y a en cette année, une prise de conscience sociétale qui va toucher
l'ensemble de la société, pour certains c'est déjà le lot quotidien, pour certains
une détonation.
Il peut s'ensuivre des mouvements conséquents parfois complétement
anarchique, c'est là que l'alignement soigneusement construit au cours de
derniers années va faire une différence pas seulement de manière égoïste mais
aussi en terme de responsabilité à prendre dans nos vies et celle des autres.
Ils va nous falloir être aux rendez-vous
Pour ma part, je sais que jusqu'ici j'ai refusé de monter au créneau sur certains
sujets parce que cela me plonger dans des blessures abyssales et une rage sans
fond.
Maintenant, il est temps que j'accepte de prendre la parole, de faire relais d'une
manière ou d'une autre en 2020 et pour les années à venir.

2. Implication personnelle
S'impliquer entièrement. Ne pas freiner, allez vers le plein qui nous attend
En 2019, nous nous sommes remplis nous même en écho à l'autre. En 2020,
il s'agit plus loin dans un plein commun.
Une nouvelle maturité après les vagues de guérison qui ont affectés notre
mental pour simplifier sa manière d'appréhender le monde, la vie, les autres
L'ouverture se fait encore plus pleine et entière. Nous sortons d'un cycle
ouverture, repli.
Notre ouverture devient comme une respiration plus profonde moins
saccadée.
www.haddadjeribi.com
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Nous avons oeuvré à ouvrir notre plexus solaire en 2019, à laisser s'exprimer
notre vraie personnalité, à être plus authentique, à ne plus se cacher derrière
des masques étouffants
L'énergie de 2019 nous a poussé en ce sens sans nous laisser de répit, ce qui a
dans le même temps assuré notre expansions sous tous les plans.
2018 a concerné notre guérison émotionnelle.
2019 une guérison mentale, qui a pu passer par des secousses physiques
intenses, alors que nous avons fait l'expérience de notre envol et musclé nos
ailes

2020 nous invite à nous laisser porter encore plus, à
apprécier les expériences que nous offre le vol, à nous
détendre.
La qualité de cette année, pour chacun, va réellement dépendre de ce que nous
avons accepté de travail en profondeur et notre capacité à faire primer l'amour
de nous même et pour les autres dans les moments les plus rudes.

En 2020, nous changeons de moteur définitivement. Il
est beau mais exigeant.
2009-2019 fut une décennie marquante sur tous les plans, de
nombreuses personnes ont entrepris de changer leur trajectoire de vie.
Désormais, il existe un nombre incroyable de personnes qui ont pris le partie
d'être créateur de leur vie et d'accepter la responsabilité qui va avec.
C'est à dire de sortir d'un système qui maintenant l'individu dans un rapport
de subordination infantile, faisant du sentiment d'impuissance et d'inutilité
une croyance profonde, provoquant des crises existentielles douloureuses
quand les piliers de vie qu'on croyait solide se sont effondrés
Ce qui fait place à ces croyances, c'est la reconnaissance que nous sommes là
pour exister dans notre centre, et que pour cela nous devons sortir du
décentrage permanent qui nous amène à nous fuir sous prétexte d'aider l'autre
ou de faire des bidouillages pour rendre possible ce que nous “estimons”
justes.

En 2020, il a vraiment cette notion d'emboîtement fluide
qui est encore plus puissant que ce que nous avons pu
expérimenter en 2019.
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Non pas parce que nous avons rabotés les aspects
saillants de notre personnalité mais bien parce que nous
les avons fait ressortir mais aussi polis.
Ils sont donc désormais bien visibles et qu'ils sont à
même d'entrer en écho avec ceux qui nous entourent sans
se briser, ni heurter l'autre.
Il y a cette notion d'aimant basé non pas sur une notion de se
guérir l'un l'autre mais bien de prospérer mutuellement.
Cette possibilité n'existe que si l'énergie de chacun est claire et équivalente.

Le créneau de 2020 est S'UNIR FAIT PARTIE DE LA BIENVEILLANCE
QUE NOUS NOUS OFFRONS à NOUS MÊME
Si vous avez prévu de vous passer d'autrui parce que vous avez trop souffert
pensez y à deux fois, reprennent votre souffle et persévérez
Nous allons

réellement

plus loin, nous impliquer encore plus de

matière, générons encore plus de conséquences dans nos vies, nous impactons
la matière.
Autant dans le guide des énergies 2019 on ne m'avait pas appelé à exprimer
beaucoup d'éléments sur les personnes ayant décidé de rester en retrait du
mouvement énergétique autant cette année je suis appelée à le faire.
Pour ce qui n'ont pas pris le PARI DE VIVRE EN 2019, le constat est amère,
coûteux émotionnellement.
Ce qui va se jouer pour eux est la sensation d'être passée à côté, c'est de
devoir être spectateur, faire le deuil, mourir d'eux même parce qu'ils n'ont
pas voulu abandonner les vieilles peaux des croyances, ils ont laissés les
lambeaux s'accrocher, se multiplier, refuser le travail de devenir un adulte
confiant et responsable.
Refuser d'aller en profondeur dans l'amour d'eux même et des autres.
Se relever de leurs échecs supposés ou réels, de continuer à faire allégeance à
leurs démons. (pour ceux qui me suivent au quotidien sur l'énergie du jour
j'ai plus qu'insisté tout au long de l'année sur le fait de se réveiller et de
prendre le parti de vivre pleinement, sans se fuir et de l'importance
d'assumer ce que l'âme et le coeur désir, de faire un travail de profondeur si
l'exploration n'avait pas été fait jusque là, aller se rechercher en affrontant
nos démons mentals, nos croyances sur nos incapacités, notre illégitimité.
L'obligation sera d'accepter de faire sa peine, d'être reclus, le temps de faire
le tour de sa peine...il y a une forme de pénitence inévitable,elle n'a pas à être
longue mais elle est nécessaire)

www.haddadjeribi.com

Tous droits réservés

7

2020 par Hadda Djeribi

Pour ceux qui ont pris de vrais risques, de ceux qui impliquent un
changement de référentiel, ils sont en mesure d'apprécier une plénitude
qui se partage plus aisément pour aller vers de nouvelles explorations.
De vivre une élévation de conscience qui apporte une toute nouvelle
perspective sur le sens de ce que nous sommes venus vivre, le sens de
notre vie d'une certaine manière.
Loin d'une super puissance, c'est la réalisation de son caractère fragile et
grandiose, de la puissance de l'alignement et de la joie d'exister.
Il existe un sentiment d'ascension, de consécration imprégnée
d'une profonde gratitude.
S'être élevé à soi-même.
Celui qui dit merci reconnaît le cadeau et sa place.
Nous sommes dans une année d'essaimage, d'idées, de projets, il y
a une notion de féconder, féconder d'audace, d'être fécond, plein et
en débordement.

3. Les partenariats
qui font sens vont décupler nos capacités.
Il y a encore des ajustements nécessaires mais nous
sommes parfaitement conscients de leurs raisons et
nous ne le vivons plus comme une punition ou une
raison d'abandonner.
Ce sont des synergies qui vont multiplier nos dons, nos talents, nous aider à
développer et à dévoiler ce qui n'était qu'en latence
C'est l'effet démuplicateur d'antennes qui s'unissent pour amplifier un
message, une énergie commune qui vise un même objectif
La forme n'a pas à être la même, nous sommes venus avec des incarnations
dans la matière différente pour répondre à différentes individualités, mais le
fond est commun indéniablement.
L'indice c'est une sensation de plein et d'évidence, une volonté commune
clairement définir de servir une même cause.

Même si le partenariat se limite à des échanges, une écoute mutuelle.
C'est de l'ordre de l'essentiel, du direct.
www.haddadjeribi.com
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Il n'y a pas de détour et ça ne se force pas.
Cela veut parfois aussi dir traverser le pire sans se perdre, c'est
savoir, parfois inconsciemment, que nous ne sommes pas la
colère, la haine de l'autre, qu'il existe autre chose même quand on
ne sait pas le nommer parce qu'on est trop jeune.
Encore plus de spontanéité, après une purification en règle de nos croyances
en 2019.
Le choix est encore plus concret cette année trou ou lumière; naître ou mourir.
être à ce que je suis
être à ce que nous sommes
être complet en ayant fait l'expérience de l'autre
S'unir en conscience, un pas de plus, dans une idée de pureté, nous ne
sommes plus dans une énergie d'expansion.
Plus beau, plus vrai.
Il n'y a pas de régression possible même si nous trébuchons, rester humain,
un appel à s'aimer sans failles.
4.

2020 comprendre son essence, et ce qui fait notre
essentiel

Se frotter à nos désirs, à leurs réalisations jusqu'ici.
Être objectif avec ce qui nous correspond profondément, se libérer du besoin
de, de la comparaison à.
Le sens de NOS priorités.
Une mise en oeuvre active pour matérialiser des étapes qui apparaissent
comme des évidences, indispensables.
Faire intervenir l'ensemble de ce qui est dans notre avancée, c'est un travail
d'équipe...
− Confirmer notre place
− la consolider
− au delà de l'élévation ou de l'expansion s'est la purification de ce que
nous avons pu réalisé avec les expériences, épreuves de 2018, 2019
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L'Amour a un rôle prépondérant, celui qui accueille ce qui est, qui n'attend
rien, de celui qui bénit et souhaite tout le bien à son prochain même si il n'y
gagne rien selon un référentiel purement matérialiste.
Si ce n'est pas ce qui nous anime, si nous nous complaisons dans une
démarche d'accumulation, de possession, de reproduire un schéma usé, “c'est
l'échec assuré”.
C'est à mettre en corrélation avec nos priorités, dépouillé de toute volonté de
comparaison, de compétition.
L'échec doit s'entendre par une négation de nous même et de ce qui nous fait
du bien nous aligne à nos essentiels, à l'expression pleine et entière de nous
même, dans l'optique d'un engagement sain et serein.
5.

Être ( spirituel)

et ne prendre aucune responsabilité au quotidien envers son prochain “ is a
fucking bullshit”.
Il s'agit de vraiment faire en sorte d'être en objectif zéro déchet, prendre la
responsabilité de nos actes pour qu'ils ne créent pas de résidus à nettoyer chez
les autres.
Mais du coup aussi chez nous, parce que nous ne pouvons pas être serein si
nous agissons sans respecter l'autre, il est question d'entendre qu'il n'est pas
question de sacrifice pour ne pas froisser l'autre mais d'être dans une vraie
empathie, de savoir répondre à la vie de la manière la simple et honnête
possible, sans fuir, sans aller plus loin que ce que nous pouvons ici et
maintenant.
Ceci est en jeu sur tous les plans.
C'est une démarche qui implique de la profondeur. Il y a une forme de
discipline intérieure à mettre en place pour déjouer nos mauvaises habitudes
qui prennent en compte tous les aspects d'une situation, d'une personne,
d'une réalisation et l'impact que celle ci peut avoir.

Il n'est pas question de s'abstenir en attendant la perfection.
Il est question d'agir en étant responsable pour soi et de la
conséquence de notre état d'être, tout en restant authentique.

Ce n'est pas un épisode, c'est le début d'un apprentissage
qui est testé chaque jour de notre vie.
Et si nous ressentons que nous ne sommes pas dans ce que nous voudrions
être, ne pas s'en blâmer, juste faire preuve d'humilité et reprendre cette
www.haddadjeribi.com
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discipline de l'être.
Revenir à un état d'innocence ….un élan naturel qui n'a pas peur qu'on le juge
de ces détours.
Le choix est toujours là de refuser, de se replier, de mettre en
place un bunker, de dire non, j'ai trop souffert jusqu'ici, je ne
ferais plus aucun effort, si vous lisez ces mots, vous savez déjà ce
qu'il en coûte de notre paix et comment cela impacte ce qui nous
entoure, ce qui nous ont comme modèle, ce qui nous aime.
Autant aussi préciser que si pour en arriver à ça, nous devons
mourir pour renaître cent fois, c'est ce qui se passera.
Et même si nous avons la sensation d'être déjà passé par là, il est
bon de savoir que si nous perdons la direction, il y aura
répétition.

L'en- je (u) c'est notre libération.
Une libération SUPPLÉMENTAIRE.

Il s'agit d'une discipline qui n'a rien à voir avec les
dogme, c'est celle que seul l'amour permet parce
qu'elle vit là où il n'y a rien à gagner, ni à
conserver, ni à sécuriser, ni à enfermer.
Fondamentalement rien ne nous appartient même
pas notre vie et quand chaque jour nous nous le
rappelons alors il y a tellement de combats qui
s'arrêtent d'eux même et d'élan qui naissent que
c'est pas mal de suivre cette musique.
Ce n'est en rien évident parce qu'elle cohabite avec
un quotidien qui est parfois très loin de ces
considérations et que lorsque nous sommes
confrontés à une personne qui vit dans l'idée de
combat, il est juste de le combattre en retour pour
que soit respecté notre intégrité.
Mais aussi de faire en sorte de sortir du ring,
d'aller trouver, créer un espace qui reconnaît
notre être et le chemin qui est le sien.

www.haddadjeribi.com
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Cette année, nous continuons à déjouer les pièges, dénouer.
Il y a des prises de risque inévitable, la seule certitude c'est que le résultat vaut
cette discipline du coeur qui peut nous imposer de mourir et renaître le
nombre de fois nécessaire.
Il est question de faire vivre son rêve, son idéal, en partant de nous, en
abandonnant tout ce qui ne va pas dans le sens de notre être.
Il est question d'assumer que nous sommes qui nous sommes avec nos idéaux
à contre courant, pas dans les cases.
Sans pour autant perdre de vue que nous sommes ici, maintenant, incarné et
en lien.
C'est ne pas se laisser amadouer par les sirènes d'un ailleurs facile, dépourvu
de dépassement et de discipline.
Nous sommes dans une année où nous nous mettons aux défis d'aller au bout
de, d'explorer en sachant que nous allons certainement y laisser une part de
nos habitudes mais qu'il n'y a à rien à craindre.
Cela implique le partage, ce n'est pas possible seule.
Il ne s'agit pas de renoncer à sa création personnelle juste d'entendre qu'elle
ne peut pas être juste si elle est le fruit d'un enfermement ou d'une absence de
dépassement et ceux dans tous les domaines.
Le monde est là pour nous rappeler nos promesses à nous même et aux autres,
sous une forme et une autre.
Et là plus noble des formes, n'est pas celle qui porte un jugement sur ce que
nous sommes, c'est celle qui nous reconnaît derrière toutes nos parades, se
plante devant nous et nous dit je t'aime, je te respecte et je te reconnais dans
ta grandeur malgré tous tes détours.
Dans cet acte, il n'y a pas de sacrifice, il y a une expression plus élevée de ce
que nous sommes, de ce qui est.
Il n'y a pas jugement, il n'y a pas séparation, il y a juste le choix de vibrer plus
haut, au delà du perdant/gagnant.

Juste être droit avec soi même, libéré.
Ce mouvement va nous amener à être notre propre référent, il s'agit de nous,
pas de ce que x ou y nous dit ou nous annonce.
C'est une ligne directrice intérieure qui nous appartient. Il va en sortir un
www.haddadjeribi.com
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désintérêt pour certains mouvements, pratiques qui n'entrent pas dans cette
idée de libération et qui aliène notre bonheur à un résultat, une performance
sans se soucier de savoir si il s'agit de nous ou de la projection qu'un individu,
ou un groupe fait sur nous.
Et dans le même temps, ceux qui ne veulent pas de ça, vont courir dans l'autre
sens, se raccrocher à tout et n'importe quoi, en se persuadant que c'est là que
réside leur liberté, leur vérité, que la solution ultime à une forme de
satisfaction seule à même de les combler ….certains n'ont pas fini de servir de
nourriture à des personnes qui se soucient peu de leur être profond.

Avant de vouloir, se demander si c'est vraiment nous, si ce qui
nous anime n'a pas une expression tout aussi juste sous une
forme qui ne nous demande pas de courir derrière ou de se
travestir.
IL EST VITAL DE DISTINGUER DANS NOS CHOIX ET NOS DÉCISIONS CE
QUI EST VRAI DE CE QUI EST FAUX ET POUR CELA SEUL L'EXPRESSION
PLEINE ET ENTIÈRE DE NOTRE VULNÉRABILITÉ NOUS MONTRERA LE
CHEMIN
ÊTRE VULNÉRABLE NE VEUT PAS DIRE S'EN REMETTRE À L'AUTRE,
C’EST SE TENIR DROIT DANS CE QUI NOUS BLESSE, LE DÉCLARER,
ENTENDRE SON ÉCHO CHEZ L'AUTRE ET AVISER AVEC LE COEUR SI
NOTRE PLACE EST ICI.
ÊTRE VULNÉRABLE C'EST REPRENDRE SON POUVOIR PERSONNEL!!
POUVOIR EXPRIMER SON ENTIÈRETÉ C'EST LA PLUS GRANDE DES
FORCES
Accepter de reconnaître, changer, hésiter, revenir, se perdre, choisir à
nouveau sans pour autant se sentir moins que.
Il n'y a pas de comparaison, ou de performance de, dans le pouvoir personnel,
il y a un alignement à soi même.
Et tout ceci présuppose des valeurs que nous considérons comme nôtre après
les avoir vécu, expérimenté en grandeur réelle.
La puissance prend ses racines dans bien des terreaux différents.
Il y a une sortie de cocon, nous allons aspirer à être en contact avec le plus
d'influences possibles pour renforcer notre structure.
Il ne s'agit pas d'être une girouette mais plus un arbre qui balayé par les vents
se renforcent dans ses racines mais c'est aussi se coucher et revenir à la terre
quand la nature/ vie en prend la décision.
www.haddadjeribi.com
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Ce déploiement décuple la responsabilité.
Si nous ne sommes pas certains il est préférable d'observer avant de prendre
part ou s'impliquer dans, aucune inquiétude, c'est au programme quoiqu'il
arrive.
La mise en oeuvre de nos concepts va amener du frottement en nous, autour
de nous, ce qui doit prendre feu prendra feu.
Il est question de purification, après en vrai beaucoup sont déjà au courant de
ce que nous sommes.
Il n'y a que nous qui ne voyons pas le spot au dessus de notre tête.
Il n'y a pas de sortie de secours, parce qu'il n'y a pas de danger.

Transmettre et donner le pouvoir
Communiquer et donner le pouvoir
Sans craindre un retour de flammes.
Il est important de méditer sur l'impact que ces mots ont sur vous.
Parce qu'en 2020, il existe encore une volonté de contrôle basé sur la peur.
La voir, laa déjouer, chez nous

Si elle existe chez l'autre choisir sa fréquence, écouter son
intuition, transmuter en premier lieu pour nous
Le reste suivra si l'autre est dans cette en-vie, si c'est en lien avec notre ballade
personnelle.

6.

Et la matière dans tout ça certains se disent

Nous avons bâti des fondations solides pour la plupart d'entre nous ( et si c'est
pas le cas les opportunités pour celui qui le veut sincèrement sont pléthores).
À côté de cela, des nouvelles ressources sont en place et à disposition ( par
contre tendre la main et sortir de chez soi reste quand même une nécessité).
Il s'agit surtout d'action menée sur la fin 2019 et l'hiver 2020.
Il y a une nouvelle expression de nous même qui se met en place, et en germe
ou alors un peu plus avancée.
C'est une énergie qui monte tout au long de l'année.
Nous prenons conscience de ce que nous sommes venus accomplir et de ce
que cela implique.
www.haddadjeribi.com
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Pour certains c'est une découverte, un virage à 180 ° ou de très gros
ajustements.
Lisez ces lignes sans paniquer, nous avons du temps pour saisir l'ampleur du
projet.
Là encore, il n'est pas question de plus, plus d'une translation, d'une
purification, d'une expression plus pleine et entière de nous même qui nous
amène à entrer dans un nouveau cercle d'activité.
Tout ceci va soulever des questions de légitimité, notre rapport à l'argent, aux
autres, à notre image.
Ces nouveaux aspects vont se développer sans avoir à forcer, ils vont “
réclamer” de nous la même application que nous portons à se qui nous
sécurise sur le plan matériel, ce qui va nous amener à multiplier des
engagements diverses sur le plan “professionnel” ou de carrière.
L'image deux lopins de terre côte à côte, dans l'un l'arbre porte ses fruits sans
trop de travail, mais pas sans soin, de l'autre il y a tout à explorer, à mettre
sous tuteur, à protéger, faire croitre.
Nous en sommes capables et puis comme dit plus haut, nous ne sommes pas
seuls ;).
Tout ce qui n'a pas de prix, mérite toute notre attention cette année.
Et ceci est personnel à chacun, bien sur il peut y avoir une forme d'évidence
pour certains ( pour d'autres pas du tout), pour autant ne pas s'arrêter à ce qui
vient en premier peut nous apporter beaucoup.
Demandons nous ce que nous voulons vraiment? Peu importe la forme.
Reconnaitre, déclarer, oeuvrer.
C'est de l'ordre de l'intime, du personnel, de ce que nous voulons incarner.
Il n'est pas question de ce que ça peut coûter, mais une question de choix et de
priorités.
Il y a peut être une notion de sacrifice, mais de sacrifice utile pas un sacrifice
de soi.
Sacrifier une image de soi, cela rejoint le point précédent.
Sacrifier une image de soi qu'on entretient pour faire plaisir aux autres, parce
que c'était déjà un caprice alors encore faire un autre choix, et puis il y a des
gens qui comptent sur nous, un ensemble de contraintes qui ne font plus sens.
www.haddadjeribi.com
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Alors oui pour certains il va être question presque de repartir de zéro mais pas
sans rien.
Être soi dans un cadre plus adéquate à ce que nous sommes devenus, ce que
nous avons appris et comment nous avons grandi, et mûri.
Une fois l'intention posée, voir le reste suivre.
C'est vraiment une puissance qui part de l'intérieure et qui nous amène en
action sans se préoccuper des jugements et qui nous amènent à ce qui et ceux
qui nous soutiennent sans n'avoir à dire.
Nous pouvons craindre de nous couper d'une certaine stabilité cf plus haut,
c'est plus une transition ( la révolution, l'instabilité est plutôt intérieure et en
lien avec l'image construite de nous même).
Nous évoluons, rester au même point, avec la même routine peu importe son
origine est une illusion, comme celle de penser que nous pouvons atténuer ce
qui nous nuit parce que nous en avons conscience.
Ce qui nous nuit, nous devons lui faire face et l'éradiquer avant qu'il détruise
notre essence et fasse enflée une illusion que nous sommes sur le bon chemin.
Il est question d'une abondance en adéquation avec notre maturité présente,
notre confiance en la vie et dans des valeurs qui portent l'humain.
Il est question de s'interroger sur une transmission, une pérennité aussi.
7. Un mot clef: convergence

Tendre vers un même point : La convergence de deux lignes.
Tendre vers un même but ou un même résultat : La convergence des
efforts.
Voir les analogies, les points communs plus que les différences: Les
convergences entre nous sont nombreuses.
Comprendre les ressemblances acquises par le fait de vivre dans le
même milieu alors que les origines ne sont pas communes. Du coup
s'assurer que nous sommes dans un environnement qui fait écho à nos
valeurs profondes, de notre impact sur les autres et de celui qu'ils ont
sur nous.
D'un point de vue énergétique, nous intégrons une multitude de
signaux,messages venus d'endroits différents qui convergent en nous
pour nous permettre d'appréhender chacun instant de notre chemin
avec plus de vie.
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8. Le check- point de 2020 : oui je sais c'est nouveau
1. Une parfaite maîtrise
2. Des choix encore plus conscients
3. Une expansion au service
4. Accepter le chemin
5. Changer encore de référentiel
6. Des défis de taille pour chacun d'entre nous à notre échelle
7. Ne pas chercher l'exploit
8. Le plus grand défi c'est la pleine expression de notre vision
9. Déclarer sa grandeur en étant là, à l'appel, pour tous
10. Reconnaître son appartenance à sans exclure les autres
11. Reconnaître la lumière en chacun
12. Compassion et élévation: élever d'une place de puissance personnelle
13. Honorer le divin dans toutes ses expressions
14. Se détacher de sa souffrance personnelle
15. Comprendre son pouvoir et en prendre pleine possession
16. Toujours plus en pleine lumière, se cacher va juste être impossible, se
cacher de la vie, de sa vie, des autres chacun sur son chemin, selon sa
place.
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Les cartes de l'Année

20-20

4

Le Jugement, les deux personnages du Soleil ont grandi, ils sont
maintenant identifiables dans leur identité sexuelle. Ils sont toujours dans une
nudité qui appelle la transparence, la pureté.
Ils sont réunis devant un homme sous la protection d'un ange qui annonce un
événement.
Nous sommes face à une trinité matérielle mais surtout spirituelle.
L'archange qui est représenté a le regard fixe comme le Soleil. Il préside au
rassemblement.
Le personnage au premier plan est en quelque sorte un représentant du
spirituel sur terre, mais il est lui aussi dépouillé, ce n'est pas un transmetteur,
il est juste un représentant spirituel qui préside un sacrement.
Il semble venir d'ailleurs, c'est une forme de trait d'union matérielle entre
l'homme et la femme.
Cette scène annonce une renaissance, le passage à un autre état, une autre
étape.
Il s'agit ici d'annoncer à une foule, à un groupe, à un couple, un partenariat,
une
association.
Il s'agit d'une cérémonie, d'un regroupement, d'un recueillement.
Il ne s'agit plus seulement de se découvrir sous le regard protecteur du Soleil,
mais bien de s'unir devant les hommes et les cieux.
Représente un mariage, une union officialisée ; il peut s'agir de partenariats,
d'énergiesclairement distingués, d'une union intérieure de nos aspects
féminins et masculins, et de notre reconnaissance du divin en nous, nous
prêtons serment conscient des deux énergies qui nous composent.
Les personnages sont à l'écoute de ce qui est annoncé. C'est un événement
extérieur mais consciemment accueilli et attendu contrairement à la Roue de
www.haddadjeribi.com
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Fortune ou la Maison Dieu.
Il est question d'une prise de conscience. Cette carte parle aussi de jugement,
il ne s'agit pas seulement de trancher, et de faire le tri de nos actions
matérielles comme avec l'arcane de la Justice, mais de recevoir un jugement
sur l'ensemble sur l'ensemble de notre parcours.
C'est un arcane positif qui annonce un achèvement, une consécration, une
étape
supplémentaire de réalisation dans le monde avec une connexion au divin,
une connexion spirituelle.
C'est un arcane qui apporte des récompenses, mais aussi une rapidité dans les
événements, et les révélations.
C'est le temps de la récolte, quand tout est à maturité, il faut
cueillir sans attendre.
L'Empereur, il n'est pas face au monde, il est tourné vers ses réalisations. Il
sait où il va, il connaît la direction qu'il veut donner à sa vie. Il est confiant,
son bouclier est au sol. Il n'a pas besoin de se défendre. Il est positionné sur
ses acquis. Il ne délègue pas ce qu'il estime être de sa responsabilité à savoir
donner une direction. Il prend à coeur ses réalisations, il mène sa vie, ses
troupes, les personnes dont il a la charge.
Son autorité s'appuie sur la matière. Il porte le chiffre 4, comme le carré, la
fondation, ce qui est délimité, cadré, organisé. C'est le premier principe
masculin responsable que nous rencontrons sur le chemin du Tarot, ni le Mat,
ni le Bateleur n'ont de responsabilité, et surtout pas de domaine défini !!!
Le pouvoir de l'Empereur est dans le contrôle, dans sa force, ainsi que dans
sa capacité à tenir son trône, son rôle. C'est un être responsable.
Dans un aspect négatif, il a beaucoup de mal à se remettre en question et
peut vivre très mal ses échecs, et se couper de ses émotions et de ceux qui
l'entourent tant qu'il n'a pas redressé la situation, il peut devenir extrêmement
autoritaire.
Il appelle à l'autorité, au fait de se rendre autonome, de prendre
une direction, d'organiser son monde matériel, de prendre en
charge sa subsistance matérielle, de prendre ses responsabilités.
On peut noter qu'il n'a cependant pas les deux pieds au sol, il n'est pas dans
une ouverture, il ferme une partie de son être contrairement aux arcanes qui
le précèdent. Il se sécurise comme il peut, il a une part de son être qui sait bien
que son pouvoir est soumis aux événements et qu'il n'est jamais réellement
tranquille, il dépend des autres dans sa réalisation.
Ceux dont il a la responsabilité doivent le suivre, sinon c'est un roi sans
royaume, ni pouvoir.
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Ce principe masculin peut être démuni si rien ne vient irriguer son royaume
que ce soit sur le plan matériel, émotionnel ou spirituel. Il sera donc
important de se rappeler les leçons émotionnelles du cycle précédent.

Ces deux cartes associés soulignent l'importance de notre
individualité, de l'intégrité, de l'ouverture, des autres et
du divin.
Connexion terre-ciel, Pouvoir s'élever parce que nous
avons assuré notre stabilité en oeuvrant et en
reconnaissant la part du cosmos dans cette réussite, cette
consécration et le rôle que les autres jouent par leur
soutien et leur présence même si nous restons
pleinement responsables de nos choix et de la direction
que nous lui donnons.
Comprendre qu'il est question d'équilibre entre ces deux
aspects qui se rejoignent en nous.
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Repères astrologiques de 2020
Nouvelle Lune & Pleine Lune. Période de rituels.
Pleine lune

10 janvier 2020

Nouvelle lune

24 janvier 2020

Pleine lune

9 février 2020

Nouvelle lune

23 février 2020

Pleine lune
(Super lune)

9 mars 2020

Nouvelle lune

24 mars 2020

Pleine lune
(Super lune)

8 avril 2020

Nouvelle lune

23 avril 2020

Pleine lune

7 mai 2020

Nouvelle lune

22 mai 2020

Pleine lune

5 juin 2020

Nouvelle lune

21 juin 2020

Pleine lune

5 juillet 2020

Nouvelle lune

20 juillet 2020

Pleine lune

3 août 2020

Nouvelle lune

19 août 2020

Pleine lune

2 septembre
2020

Nouvelle lune

17 septembre 2020

Pleine lune

1 octobre 2020

Nouvelle lune

16 octobre 2020

Pleine lune

31 octobre 2020

Nouvelle lune

15 novembre 2020

Pleine lune

30 novembre
2020

Nouvelle lune

14 décembre 2020

Pleine lune

30 décembre
2020

(Merci de noter que je me base sur le fuseau horaire de la France et que donc si
vous suivez des astrologues US ou autre, il peut y avoir des décalages de jour
en raison des fuseaux horaires).
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Éclipse lunaire et Solaire qui représente des portails énergétiques. Aucune de ces
éclipses ne sera visible en France

10 Janvier 2020

Lune en Cancer

Pénombrale

05 Juin 2020

Lune en Sagittaire Pénombrale

21 juin 2020

Soleil en Cancer

Annulaire

05 Juillet 2020

Lune en
Capricorne

Pénombrale

30 Novembre
2020

Lune en Gémeaux Pénombrale

14 décembre
2020

Soleil en
Sagittaire

Totale

.

Planètes qui rétrogadent ( à noter qu'à échelle humaine l'impact est plus palpable
se fait pour les planètes rapides après Jupiter on est dans du plus subtile, plus profond, le
voyage dans un signe est plus long, c'est à la fin de la période dans un signe qu'on est en
mesure de comprendre dans sa globalité la portée de l'impact)
Mercure qui rétrograde ( #communicationattention #retard #revoirlamanière
penser)
Du 16 février au 9 mars: Mercure va rétrograder en Poissons et Verseau.
Du 18 juin au 12 juillet. Mercure va rétrogader en Cancer.
Du 13 octobre au 3 novembre. Mercure va rétrogader en Scorpion et Balance.
Vénus rétrogade en Gémeaux du 13 Mai au 2 juin 2020 ( Vénus nous parle de nos
sens et de l'argent)
Mars rétrogade du 9 septembre au 14 Novembre 2020 en Bélier ( Mars planète de
l'action et du désir)
Jupiter rétrogade du 14 mai au 13 septembre 2020 en Capricorne ( Jupiter
représente la chance et l'expansion)
Saturne rétrogade du 11 mai au 29 septembre 2020 en Verseau jusqu'au
Capricorne dans lequel il redeviendra direct le 29 septembre (Saturne l'austère, celui qui
donne de la verticalité à notre être)
Uranus rétrogade du 16 aout 2020 jusqu'au 14 janvier 2021 en Taureau (Uranus
celle qui émancipe)
Neptune rétrograde du 23 juin 2020 au 29 Novembre 2020 en Poissons ( Neptune
est la planète qui connecte à l'invisible, à la spiritualité)
Pour finir Pluton rétrogade du 26 avril 2020 au 4 octobre 2020 en Capricorne
(Pluton le grand transformateur)
Les Noeuds Lunaires qui bascule ( notre chemin d'évolution collectif)
Jusqu'au 4 juin ils nous font travailler l'axe Capricorne/ Cancer, sortir de l'ambition pour se
diriger vers la coeur et la confiance.
À compter du 5 juin c'est l'axe Sagittaire/ Gémeaux qui va se mettre en action!!
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