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Cette période ouvre un temps pour déterminer ce qui nous définit,
nous  lie,  ce  que  nous  voulons,  ce  qui  nous  inspire  voir  nous
aspire.

Certains  éléments,  personnes  peuvent  être  source  de  challenges  et  tiraillements.
Minimiser leur impact n'est pas conseillé parce que nous risquons de créer une situation
bancale, qui ne tient pas compte de la réalité aussi bien de nos émotions que des faits, ce
qui a très court terme sera source de complications inutiles dans une année qui demande
clarté et purification.

Il va être essentiel d'être attentif à nos fonctionnements, schémas de répétitions 

À ne pas exercer notre volonté de manière inappropriée 

Plus nous  laisserons vivre, plus tôt  nous serons si oui ou non nous sommes sur la "bonne
voie".

Pour certains, il y a une appréhension forte de ne pas y arriver qui conduit à faire perdurer
des comportements, configurations inadéquates et pour cela à utiliser des énergies qui ne
font pas sens ici et maintenant.

Il  est  important  de  rester  centrer  sur  notre  voie  et  voir  comment  naturellement  les
éléments s'accordent ou pas.

D'ici  la  fin  du mois,  il  y  aura  des conclusions  évidentes,  des  initiatives  individuelles  à
prendre  pour  nous  assurer  du  bon  équilibre  de  nos  affaires  personnelles  et
professionnelles.

Il peut y avoir en ce mois une résurgence de projets qui sont essentiels à l'expression pleine
et entière de notre être.
Ne tournons pas le dos à l'appel.Ce sont essentiellement des projets qui nous mettent en
contact avec des altérités importantes pour nous dans notre chemin de vie.

Nous  sommes  appelés  à  ne  laisser  rien  laisser  de  côté  en  terme  de  ressources  et  de
relations qui reflètent sur différents qui nous somme.

Il nous est demandé d'inclure et de converger vers.
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Tirage Collectif réalisé avec le Tarot de Jacqus Viéville

Méthode du Sceau de Salomon
1. La  première  carte  concerne  la  situation  actuelle  (  ou  question  pour  un  tirage

personnel)
2. La seconde carte concerne ce qui travaille dans le non-manifesté/invisible par 

rapport à la situation actuelle
3. La troisième carte concerne ce qui travaille dans le manifesté, le visible par rapport 

à la situation actuelle, comment nous nous positionnons, agissons face à la question
4. La quatrième carte concerne l'évolution proposée
5. La cinquième carte concerne ce qui travaille dans le non -manifesté, l'invisible par 

rapport à l'évolution
6. La sixième carte concerne ce qui travaille dans le manifesté, le visible par rapport à 

l'évolution 
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La  situation  actuelle nous  met  face  au  Pape,  le  représentant  classique  des  structures
traditionnelles, des règles établis  auxquelles, nous nous soumettons.

Dans notre  inconscient,  c'est  le Mat qui  se manifeste,  une envie de repartir  à zéro,  de
s'affranchir , pour  le  moment,  il n'y a pas  forcément  de plan

Ce qui conduit dans notre comportement manifesté à être dans la Lune, en flottement, au
contact de notre inconscient qui fac e à de nouvelles conditions cherchent des repères, revit
des traumatismes.

Là où nous allons, le Soleil, notre rayonnement, dans cette carte,le personnage porte son
étendard, fièrement il avance, il est nu dépouillé des apparats du Pape, cela évoque la mise
en lumière de notr e être , mais aussi de nos structures.

Il est intéressant de noter que les deux archétypes du Masculin et du Féminin, présent chez
chacun de nous (action/réception), sont ici représentés, et comme galvanisé, énergisé par
le Mat qui se situe  sur la même ligne.

Ce qui nous amène au Soleil, dans  l'inconscient il s'agit du Diable, qui représentent  notre
part sombre, nos passions, nos dépendances, tout ce que nous devons à un  moment  ou un
autre affronter., mettre  au jour, intégrer  pour  grandir. Dans  sa version sublimée, c'est  le
fait d'assumer  ses désirs.
Un désir assumé est une énergie qui nous pousse en avant et ne nous consume  plus. Et là
le lien se fait avec le Mat.
Concrètement, nous passons dans cette évolution par la Mort, qui élague tout ce qui n'a
plus lieu d'être. 
Actuellement la Mort est aussi à voir au sens propre. 

2. Pierre et Plante pour le mois d'Avril

Pierre  du  Mois  d'Avril :Rhodochrosite,  c'est  une  pierre  d’amour  et  de
compassion, elle est idéale  pour soigner des blessures profondes. Elle fait remonter
des sentiments enfouis et douloureux et permet de les soigner en douceur : on parle de
libération émotionnelle.
Elle travaille par vague douce de libération, à chaque vague elle transforme et guérit ce qui
est blessé.
Elle  entraîne  une attitude  positive.  Elle  permet  de  casser  certaines  barrières  que nous
rencontrons et permet le renouvellement de notre conscience énergétique. 
C’est une pierre de renouvellement à la fois spirituel mais aussi énergétique, et ces deux
facteurs contribuent à notre croissance émotionnelle.

La plante qui soutient: Rose
La rose féminine.
Elle est liée au chakra du cœur et à son ouverture, elle est en lien direct avec la pierre du
mois d'Avril.
Vous pouvez l'utiliser sous forme d'infusion, d'eau florale, d'huile essentielle, en parfum et
encens.
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Horoscope Avril

Je vous invite à lire votre signe solaire, votre ascendant et votre lune, pour ceux qui sont
motivés vénus et mars. Ce sont des infos que vous pouvez avoir facilement en faisant
votre thème en ligne. 

Bélier

Soyez très attentif à votre manière de communiquer. Faites dans le subtil, assurez vous du
bien fondé de vos arguments avant de partir « en guerre ».
Je sais que ce n'est pas votre manière de fonctionner habituellement.  Vous avez plutôt
l'habitude de vous fiez aux instincts qui montent en vous, après un survol rapide de la
situation.
Là ce n’est clairement pas la bonne tactique parce que les vents contraires sont puissants et
vous ne ferez pas le poids.
Il  ne s'agit pas de vous priver d'exprimer votre positionnement sur certains sujets ou votre
avis, juste de bétonner le dossier.
Soyez inattaquable surtout si cela vous tient à cœur. Vous pouvez sur les autres sujets faire
preuve de votre légendaire impulsivité. 
Le discernement pour distinguer les deux est de rigueur. Faites appel à vos amis et vos
proches si  vous avez  un doute sur le  sujet.  Mieux encore la  seule personne qui  est  en
mesure de vous faire entendre raison parce que dans la durée elle vous a prouvé son acuité
intellectuelle et émotionnelle vous concernant.

Taureau
Vous faites place nette sans trop de scrupules. 
Vous avez la  sensation d'avoir  trop temporisé certains  décisions,  d'avoir  trop écouté la
vérité des autres, pour finalement en arriver à la conclusion que cela ne mène strictement
nulle part. Vrai ou faux c’est votre point de vue et il est sans nuance.
La conciliation n'est pas votre point fort mais depuis quelques mois vous avez fait le dos
rond, bien plus que les gens n'ont pu le voir, autant vous dire que là elles vont s'en rendre
compte quand le changement de cap va se faire.
Une deadline interne est atteinte. Respectez votre direction intérieure 
Ce mois vous promet une bonne dose d'inspiration et vous apporte des projets qui sont
susceptibles de vous apporter un certain succès sur le long terme.
Les conditions actuelles ne doivent pas vous rendre pessimiste, vous avez des ressources
insoupçonnés qui vont se manifester (et se réveiller) pendant ce mois.
Cette période ranime une certaine exaltation en vous et même si l'énergie globale demande
de temporiser, vous avez de la marge de manœuvre  et surtout les ressources psychiques ,
émotionnelles pour les mener à bien.

Gémeaux
Vous sortez d'un sentiment d'être malmené pour entrer dans une phase de réconciliation,
de paix.
Il y a un retour aux sources que vous n'avez pas vu venir et ce qui vous surprend c'est le
bien que cela vous fait intérieurement.
Ne vous blâmez pas d'avoir mis autant de temps à voir que vous aviez déjà tout et assez.
Tout est comme cela doit être et vous prenez conscience de vos richesses intérieures et
extérieures.
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Bien sûr vous allez mettre un voile de pudeur sur un bonheur que vous avez pu juger chez
les autres facile.
Vous en comprenez la valeur et ceux qui vous aime en bénéficie même sans un mot de
votre part.
Vos vibrations changent et la nouvelle énergie qui en découle, qui circule désormais autour
de vous et d'en ce que vous entreprenez change la donne et ne va pas tarder à créer de
nouvelles opportunités plus en adéquation avec votre être profond.
Tout  tiraillement  intérieur  ne  va  pas  disparaître  par  magie  mais  maintenant  vous
connaissez la valeur de ce qui est réellement important, il n'est pas plus loin, il est ici et
maintenant.
La roue tourne, les vents contraires s'apaisent et le mois prochain vous fera entrer dans
l'action.

Cancer
Vous allez travailler à mettre de l'ordre dans votre quotidien. Plus de temps à perdre avec
ceux qui ne sont pas au rendez-vous.
Vous faites preuve d'une certaine autorité,  vous posez vos conditions. Vous avez trouvé
votre force intérieure et vous allez l'ancrer dans tout ce que vous touchez.
Vous faites une juste place à vos émotions, elles restent votre meilleure guide mais elles ne
sont plus le fondement de ce qui touche à votre valeur, à vos intérêts et à la manière dont
vous bâtissez votre avenir.
Vous n'êtes plus enclin à laisser les autres vous donnez des leçons sur la manière de bien
faire.
Votre intuition est ultra affûté et même si vous donnez le change à ceux qui veulent vous
faire croire je ne sais quoi vous concernant ou les concernant, vous n'êtes pas dupe.
En fait, vous êtes déjà au prochain chapitre, vous n'avez pas le temps et l'énergie d'entrer
dans des discussions stériles ou des échanges sans but.
Vous avez besoin de toute votre énergie pour vos réalisations, cependant restez humble et
ne perdez pas de vue que la réussite s'apprécie encore mieux quand elle est partagée avec
ceux qui vous sont précieux. 
Ils seront toujours le moteur qui vous poussent à vous dépasser et à donner le meilleur de
vous même dans tous les domaines.

Lion
Y a pas le compte. Vous avez beau y mettre de la bonne volonté, vous avez le sentiment que
rien n'est à la hauteur du je ne sais quoi qui s'agite en vous.
Si vous ne reconnaissez pas vos erreurs, ne faites pas la paix avec vous même et ne prenez
pas votre part de responsabilité dans vos échecs ou dans ce qui vous échappe par manque
de courage et d'amour de vous même, vous allez continuer à tourner en rond et à nourrir
une profonde insatisfaction.
La solution est  pourtant devant vous et à portée de mains, vous devez reconnaître vos
vraies aspirations et ne pas vous contentez d'un mauvais substitut.
Renoncer à votre vision sous couvert de faire comme tout le monde va vous mettre KO.
Cessez  d'accorder  autant  de  pouvoir  à  ce  que  les  gens  pensent  de  vous  et  vous  savez
pourquoi ?  parce que fondamentalement ceux qui vont vous juger sur ce que vous devriez
faire, être ou avoir au lieu de qui vous êtes  ne vous aimerons jamais !!!
Cesser de vous corrompre.
Et si vous êtes au comble du contentement, continuez ce que vous faites, vous avez compris
les leçons des dernières années. Prenez quand même le temps de partager votre sagesse...
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Vierge
Ce mois va vous apporter de nombreuses modifications. 
Le plus étonnant c'est que vous pouvez vous sentir dépossédés alors qu'en réalité vous êtes
plein mais cela c’est juste agencé différemment en vous ces derniers temps et n’est  donc
pas  aussi  facilement  accessible  pour  votre  esprit,  certes  curieux,  mais  qui  peut  avoir
tendance à fonctionner selon une certaine routine.
Ce mois vous demande de trouver et de prendre un nouveau chemin pour accéder à vos
ressources secrètes.
Il  est  intéressant  de  vous  diriger  vers  de  nouveaux  outils,  de  vous  intéresser  à  des
méthodes inédites même si vous avez l'impression de toutes les connaître.
Suivez votre intuition. Perdez vous. Essayez la rêverie. 
Réfléchissez même pour une journée à une autre planification de votre avenir pour voir ce
que votre cerveau vous cache.
Je ne vous parle pas du plan B ou C déjà en cours dans votre cerveau, mais plutôt du projet
X, celui  que vous avez peut être  même commencé à réaliser  puis  abandonné pour des
raisons obscures.

Balance
Un mois qui vous place dans un entre deux, vous sentez bien que vous devez pousser plus
loin certaines connaissances, expériences et en même temps vous sentez qu'il vous manque
une forme de but, de fond.
Vous ressentez un manque d'ancrage dans ce que vous faites  mais aussi  une forme de
décalage entre la puissance de vos intentions et ce que la mise en œuvre provoque chez
vous.
Vous vous sentez déconnectés.
En réalité, le mois d'avril vous amène à changer votre manière d'appréhender le monde et
vous êtes donc privé de vos sensations habituelles.
Vous êtes invité à sortir du familier, à écouter là où vous sentez un changement par rapport
à d'habitude dans votre manière de recevoir les informations qui viennent de l'extérieur.
Vous devenez en un sens plus exigeant, plus vigilant. Vous n'en faites pas forcément part
mais pour les personnes les plus perspicaces, elles sentent et voient le changement.
À voir dans les mois à venir ce que vous allez en faire. 
Pour information, il y a de forte chance que vous revoyez en profondeur certains plans
pourtant bien encodés dans votre psyché du fait de vos héritages familiaux, des leçons que
vous avez pu tiré jusqu'ici de vos expériences.
Vous changez d'idéal, profitez de la Pleine Lune pour soutenir cette énergie de libération et
d'élévation.

Scorpion
Pourquoi ?
Vous êtes plein de questions, de remontées en lien avec des discussions, situations plus ou
moins récentes.
Vous  vous  remettez  énormément  en  cause,  ce  n’est pas  forcément  quelque  chose  de
nouveau sauf que cette fois ci vous sentez que vous n'avez pas le même contrôle sur les
tenants et les aboutissants.
Et  oui,  vous  êtes  entrés dans  une  nouvelle  ère  depuis  quelques  temps  déjà,  ici  et
maintenant cela prend juste tout son sens et vous commencez à entrevoir la portée du
changement.
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Tous les aspects de celui/celle que vous êtes sont mise en jeu ainsi que la manière dont
vous vous liez aux autres.
Avancez masqué, sans faire de bruit, n'est plus vraiment une posture tenable.
Vous  prenez  aussi  conscience  par  ces  remontées  de  ce  que  vous  avez  fait  de  vous  et
l'histoire que vous avez écrit jusqu'ici.
Comme si d'un coup vous pouviez ressentir émotionnellement d'une nouvelle manière et ce
que vos paroles, attitudes ont pu et peuvent avoir comme impact sur autrui.
Un filtre de protection est  dissous. C'est un peu douloureux mais surtout une porte vers
plus de force pour réussir ce qui vous tient à cœur dans les années à venir.
Vous allez cesser de vous sentir en décalage.

Sagittaire
Vous êtes refaits/ blasés/ c'est quoi ce bordel, vous ne comprenez pas comment vous avez
pu  passer  d'une  forme  de  gestion  du  game  à  vous  retrouver  à  vivre  une  telle
régression/game over.
Vous  avez  tous  les  désagréments  d'une  forme  de  promotion  sociale  mais  tous  les
avantages/bénéfices liés ont disparu.
Vous avez la sensation de vous être faits arnaquer.
Alors si ce sentiment est très intense, il y a de fortes chances que vous ayiez préféré ignorer
les gros warning que la vie vous met sur le chemin depuis maintenant six mois.
Les mêmes qui vous demandez de mettre en place une pérennité d'une certaine manne et
de vous montrer plus magnanime dans certaines situations.
Vous allez  passer par une bonne période de mise en conformité,  réévaluation de votre
système de pensées.
Tout  cela  va  vous  amener  à  moins  négliger  votre  équilibre  intérieur  au  profit  d'une
extériorisation un peu tout azimut.
Une  forme de  mise  au  régime,  cette  fois  ci  forcé,  d'une  forme  de  désinvolture  face  à
certains sujets importants pour vous ici et maintenant, pour profiter encore mieux de la
vie.

Capricorne
Y a moyen de kiffer si vous faites les bons choix. Et le bon choix ici et maintenant c'est la
facilité pour vous...non ne tournez pas de l'oeil...
Après facilité, ne veut pas dire aller à l'encontre de vos intérêts sur le long terme, vous
jouez gros en ce moment, très gros même, pas de panique, c'est pas comme si vous n'êtes
pas  au  courant  depuis  le  temps....votre  signe  est  dotée  d'une  grande  intuition
pragmatique !!:
Après cela veut aussi dire lâcher des espérances et des projets sur lesquelles vous avez misé
gros  mais  qui  actuellement  vous  ralentissent  et  vont  à  l'encontre  de  vos  intérêts
personnels.
Tant pis si vous devez vous décevoir vous même, vous allez vous remercier très rapidement
quand vous verrez les résultats et la joie profonde que le “nouveau” vous procure, bien plus
grande que l'allégeance à un rêve périmé.
Ce mois souffle le  chaud, froid,  il  se peut que vous soyez vraiment tiraillés  entre deux
postures et pourtant vous devez aller au fond du problème parce que le mois prochain la
tension sera encore plus importante si vous n'avez pas eu le courage d'aller interroger la
vraie raison de votre indécision et les croyances qu'elles renferment.
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Verseau
Vous êtes ce que vous êtes.
En général, cette idée vous plaît bien, sauf que là vous avez la sensation que vous devez
sortir d'une forme de posture pour coller au plus proche de ce que cela veut dire en terme
d'action, de mise en œuvre.
Et vous constatez que ce n'est pas si simple.
La ligne n'est pas si directe ni si dégagé entre votre vision mentale et les faits concrets.
C'est le jeu !!
Et ce qui se joue, c'est de voir la distance entre idée et réalité, là où un changement de
trajectoire s'impose et ce que vous devez élaguer de croyances pour y arriver.
Ne cherchez pas à concilier l'inconciliable et sachez faire le choix le plus simple. Le rond ne
rentrera pas dans le carré même si vous êtes persuadés que le rond peut beaucoup y gagner
et découvrir de nouveaux aspects de lui même. Ce n’est pas le moment de vous embarquer
dans ce genre de périple. Vous devez muscler votre jeu et votre team. L'an prochain peut
être...
Énoncez pour vous d'abord, les autres ensuite et surtout laissez vivre.
Il est de bon ton pour vous ce mois-ci  de faire preuve de pragmatisme tout en restant
parfaitement courtois.
Votre  énergie  sera  parfaitement  employée  à  vous  liez  à  ceux  qui  vous  connaissent
réellement, en mesure de partager votre vision, de lui apporter de la valeur ajoutée, voir de
lui donner un nouvel éclairage.

Poissons
Pas votre guerre.
En ce mois d'avril, vous êtes partisan de laisser à chacun sa part du bordel. Vous êtes à la
fois blasé et ultra conscient.
Il est préférable de ne pas vous accrocher à des considérations sommes toutes futiles si
vous êtes vraiment honnête. 
Vous avez une perception tellement plus globale que la majorité des gens que vous savez
très bien faire avec une forme de mise en équilibre de notre réalité par le biais de trucs
invisibles.
C'est un moment pour vous occuper de ce qui est et de prendre beaucoup de temps en
dehors de ce que vous estimez en mode chaotique.
Alors en ce moment vous êtes servi puisque l'humanité entière à enclencher un drôle de
jeu, à la fois c'est votre monde idéal où tout le monde prend conscience des autres, du
cosmos et de tout ce qui fait la magie de la vie, de l'autre votre pire cauchemar en mode
égoïsme d'un petit nombre qui conduit à des souffrances bien inutiles.
Vous êtes bon dans un des cas, vous pouvez donner des leçons de  contemplation, dans
l'autre cela vous demande de puiser dans une énergie de mise en ordre que vous n'avez pas
et surtout l'univers vous dit que vous avez mieux à faire dans le tableau que d'écoper les
débordements divers et variés.
Restez branché sur ce qui vous inspire profondément et auquel vous pouvez vous dévouer.
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Rituels Lunaires

Au Mois  d'Avril  2020  deux rendez-vous:  Pleine Lune du Mercredi  8 avril
2020 (Super Lune)  en Balance,  Nouvelle  Lune du Jeudi  23  avril  2020 en
Taureau.

Ces rituels nous ouvrent à nous même, c'est un espace de recueillement et d'activation de
la magie qui réside en chacun de nous, avec l'aide du cosmos.

Chacun des rituels proposés est en lien avec le signe dans laquelle la nouvelle lune et la
pleine lune ont lieu.

Les signes ont une énergie particulière qui vient travailler un aspect de notre être.  

Je m'attache ici aux aspects généraux, si vous travaillez avec votre thème personnel vous
pouvez venir affiner les intentions dans la maison directement concernée par le signe.

Je vous indique les bougies en lien avec les éléments en action au jour des phases ainsi que
les pierres les plus appropriées.  Les bougies représent le jour de la semaine, la
planète maitresse du signe et le signe lui même.

Je vous guide dans vos intentions.  Je vous donne des clefs, après à vous d'écouter
votre intuition, ce qu'elle vous indique.

Préalable à tout rituel :Ouvrir un espace sacré. 
1. Consacrez un espace et du temps aux rituels.
2. Faites un bain/une douche au gros sel avant de procéder
3. Purifier l'espace avec de la sauge, le laurier (privilégier le local) puis allumer une bougie
blanche.

Pour rappel la  pierre d'Avril: Rhodochrosite 

Les pierres utilisées lors du rituel sont chargées de vos intentions.
Vous avez tout intérêt à les porter ou à les avoir à proximité de vous lors du
cycle lunaire, puis de les disposer sur votre autel et de vous laisser inspirer,
au cours de l'année, à les utiliser.

À noter : Ne vous prenez pas la tête si vous n'avez pas la bonne bougie, la bonne pierre, exprimer votre
créativité. Le cristal de roche et une bougie blanche sont de bons substituts. L'idéal est de faire le rituel le
jour dit mais les effets de la lune se font encore sentir dans les 3 jours qui suivent.
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 Pleine Lune du Mercredi 8 avril en Balance

Bougies: Grise, Rose, Verte 
Pierre : Quartz Rose

La Balance, c'est le lien, le cadre, le rapport à l'autre, ce qui rentre dans un lien clair et
défini.

Cette Pleine Lune boucle un cycle et nous permet d'entrevoir un nouveau démarrage.

Cette  Pleine  Lune  nous  place  face  à  tout  ce  qui  trame  depuis  quelques  mois  dans  la
manière dont nous envisageons de vivre nos relations qu'elles soient d'ordre professionnel
ou émotionnel.

Ce que nous avons compris, là où nous nous entêtons alors qu'il nous faut renoncer et
envisager une nouvelle manière de faire ou carrément une nouvelle direction.

Cette Pleine Lune, nous met face à ce que nous devons admettre de qui nous sommes et de
nos aspirations profondes.

Mais aussi de qui sont nos interlocuteurs, nous ne changeons pas les individus, nous ne
sommes pas non plus à un moment où nous pouvons encore croire que par magie ils vont
correspondre à nos désirs.

Ils sont ce qu'ils sont à nous de faire avec ou d'aller voir ailleurs, en quelque sorte.

Cette année, il est bon de demander à cette Pleine Lune de nous aider à trancher, prendre
les décisions qui s'imposent pour assainir notre rapport à nous même, à nos désirs et donc
aux autres.

Nous ne pouvons transmettre nos valeurs, nos idéaux par la “force”.

Nous devons accepter d'entendre que nous sommes dans une période qui nous demande
une objectivité sans faille, de mettre en place notre cadre, ce que nous y accueillons et nos
limites.

La Balance connaît les compromis tant qu'ils ne vont pas à l'encontre de ce qui fonde son
mode de vie, son cadre de référence moral.

Une fois qu'elle prend conscience d'un abus qu'elle s'inflige ou qu'elle subit, par manque de
recul sur la nature des individus face à elle, elle en finira sans appel, sans explications,
parce qu'elle aura souvent fait plus d'un compromis avant d'arriver à ce constat.

Nos intentions de mise en lumière et de libération sont à inscrire en ce sens.
Avec la douceur, la diplomatie et le charme dont ce signe peut faire preuve. 

Elles  peuvent  s'étendre  au  delà  de  la  sphère  personnelle  et  englober  le
contrat que nous avons conclu avec la Terre Mère qui est notre cadre ultime
de référence, sans elle, le reste n'existe pas.
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 Nouvelle Lune du Jeudi 23 avril en Taureau 

Bougies:  Bleue, Verte, Verte
Pierre :  Oeil de Taureau/ Malachite

Elle vise nos ressources, ce qui dicte notre manière de prendre soin de nous même, de ce
qui nous permet d'inscrire dans le temps nos réalisations.

Quelles ressources je me donne pour donner vie à ce que je suis, à ce que j'initie, qu'est ce
que je mets en place de solide pour permettre à mon individualité de perdurer ( et par la
suite de se multiplier en Gémeaux).

Elle nous ancre.

Mais avec Uranus qui fait sa  balade dans ce signe, nous en pouvons fonctionner sur un
modèle obsolète.

Cette Nouvelle Lune marque à mon sens le début de la réforme et les initiatives qui vont
aller dans ce sens.

Pour les  plus  avancés  sur  le  sujet,  regardez votre  thème natal  et  regarder  dans  quelle
secteur de vie ( le chiffre désigne la maison qui met en lumière un secteur de votre vie) se
trouve chez vous le signe du Taureau et réjouissez vous (ou pas) de tout les changements
que cela va enclencher.
Soyez  prêts  à  être  bousculé,  à  être  révolutionné  dans  les  habitudes  que  vous  avez  pu
prendre ( oui le Taureau n'aime pas le changement).
Le changement va suivre son cours pendant quelques années, pour vous amener à faire
autrement.

Cette Nouvelle Lune est placée sous le signe de la révision de nos piliers de vie aussi bien
dans notre manière d'agir, de prendre en charge, de donner que dans celle d'être réceptive
à nos émotions, de prendre soin et de recevoir dans notre quotidien.

Elle  nous invite à voir  ce que nous avons envie  de mettre  en place  comme ressources
intérieures et extérieures, pour faire croître, renouveler, pérenniser, dans la suite de nos
aventures, ces deux piliers, polarités de notre être.

Il est important de nous envisager dans de nouvelles dimensions, de cultiver le beau, le bon
en lien avec cette révolution/ résolution que nous démarrons.

Il y a une unité avec nous même à retrouver.
Laissez-vous inspirer dans ce sens pour vos intentions de la Nouvelle Lune.

Allumez la paix dans ce prochain chapitre de votre vie, l'émancipation, la r-
évolution peut se faire sans mener des combats inutiles.

La plus belle de nos victoires, c'est celle que nous obtenons face à ce qui nous immobilise
dans un scénario écrit par quelqu'un d'autre que nous.
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Beltaine ( 1er Mai)

Beltane (ou Beltaine, en version francisée) marque une étape importante dans le calendrier
païen. Une des quatre fêtes principales, elle intervient après Imbolc et se situe à l’opposé
de Samhain dans le calendrier païen. Fête puissante qui signifie le retour des beaux jours,
elle a pour but de célébrer les vivants et la (re)naissance.

Cette fête est célébrée dans la nuit  du 30 avril  au 1er mai,  par des feux de joie et  des
célébrations joyeuses. 

Elle  est  Centrée  autour  du  renouveau  et  de  la  vie,  c’est  une  célébration
particulièrement 

Beltane est  aussi appelée la fête du feu,  est  un des sabbats les plus importants  de
l’année. Selon les croyances des sorcières, le Dieu tout puissant devient homme à l’occasion
de cette fête. Il s’unit alors à la Déesse qui tombe enceinte. C’est donc une célébration
de la fertilité et de la création de la vie. On considère que cette date ouvre la partie
claire de l’année (représentée par la Déesse).

Beltane est symbolique du retour de la vitalité, de l’union et de la sensualité.

Beltane est la fête du feu et des vies nouvelles à venir. Le moment d'allumer un feu si
vous en avez la possibilité ou d'allumer une bougie avec l'intention de célébrer ce passage.

Ce que vous pouvez mettre sur votre autel.

Symboles et correspondances

 Couleurs : rose, vert tendre, jaune, mauve, blanc, rouge, parme 
 Chandelles : roses, vertes, mauves 
 Encens : lilas, muguet, rose, passiflore, oliban, vanille 
 Plantes : tous les arbres fruitiers, l'aubépine, le saule, le bouleau, le romarin, le lilas, 

le muguet, l'églantine, jacinthe, rose, souci, marguerite, primevère, violette, 
campanule, bouton d'or 

 Pierres : émeraude, saphir, quartz rose, aigue-marine, pierre de lune, héliotrope, 
cornaline, pierre de soleil 

 Planètes : Vénus, Lune. 
 Déités : Cernnunos, Cerridwen, Flora (déesse romaine des fleurs), Frey, Freja, Diane

(déesse de la lune) et Pan (dieu grec des bois et de la fertilité) 
 Élément : l'air. 
 Runes:Mannaz, Laguz, Inguz 
 Carte du tarot : Grand prêtre, arcane majeur 5. 
 Influence : intelligence, joie. 
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