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Mai 2020 

Autonomie,  indépendance,  originalité  et  responsabilité,  avec  le  coeur  en
place. Tout ça pour ce Mois et un peu plus !!!

C'est un mois de bascule, fortement marqué par les énergies de l'Empereur, qui est une des
énergies qui soutient cette année.
Nous avons à déterminer notre direction selon notre référentiel personnel et avec le moins
d'interférence  extérieure,  peu  importe  les  enjeux  relationnels,  émotionnels  et/ou
économiques.
Nous avons à nous connecter à notre force la plus profonde, la plus intègre, tout en gardant
en tête ce que notre cœur ne cesse de nous remettre en mémoire.
Cette  énergie  est  surtout  très  présente  sur  les  3  premières  semaines,  avant  de  nous
déployer dans de nouvelles directions qui vont rester très flottantes jusqu'à Septembre.

Dans le même temps, paradoxalement, nous devons ressentir qui est en mesure de nous
soutenir, les autres piliers présents dans votre vie et qui vibre naturellement avec nous.

C'est un mois qui nous invite à ne rien forcer, à ne rien prouver, il s'agit de cultiver ce qui
découle de notre autorité naturelle.
Et nous pouvons être surpris de voir où elle réside et ce qu'elle doit servir.

Il n'est pas question de remise en question mais de prendre sa place, de l'affirmer , où au
minimum de la clarifier pendant ce mois de Mai si nous sommes en zone trouble.Nous
sommes soutenus en ce sens.

Le « plus » mauvais  choix  est de rester sur  un statu  qui  nous coûte plus qu'il ne nous
sert ou encore de repartir  en arrière.

Il ne faut pas confondre statu  quo et  équilibre.  L'équilibre est par nature  dynamique . Il
accueille avec  joie ce qui vient  le bousculer parce qu'il sait que c'est là que réside sa vraie
force et son vrai  sens.

La  dernière  semaine  du  mois  de  Mai  va  nous  demander  de  laisser  entrer  le  vent  du
changement, de nous ouvrir à l'improbable et de ne rien  voir comme un problème.

Nous entrons dans une ère qui nous demande d'innover , tout en nous rappelant  ce que
nous avons pu traversé en lien avec nos structurs matérielles lors de ces 18 derniers mois et
ce qui nous atteint émotionnellement sans que nous  en faisions forcément  état.

Il va  nous falloir être en mesure  de nous ouvrir  sur ce sujet  pour  que les solutions que
nous envisageons en tire le meilleur parti.

Ne rien renier,  n'avoir honte de rien, accepter qu'il va y avoir  encore des ratures sur notre
copie pour demain.  

ET  SURTOUR QU'IL EST ESSENTIEL D'ENTENDRE QUE LA SOLUTION à
VENIR EST TOUT SAUF BINAIRE. ELLE EST RICHE, COMPLEXE  MAIS

SURTOUT  BONNE, BELLE ET SAINE.
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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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Notre  point  de  départ,  nos  énergies  du  moment  sont  représentés  par  la  Papesse,
introspection, réflexion, gestation d'une énergie nouvelle représentée par le Bateleur,  et
qui peut nous permettre de renvoyer une énergie de maîtrise aux yeux du Monde.

Mais dans cette dynamique de départ, nous sommes en réalité en résistance dans ce que
nous demande les énergies du moment à savoir lâcher prise, intérger une autre vision de
nos existences, accepter les illuminations et nous montrer tel que nous sommes pour aller
à la rencontre des autres.

La finalité de l'expérience que nous avons eu la possibilité de vivre en Avril visez à aller
vers le Soleil, maintenant il faut l'incarner sans pour autant nous y attacher et en tenant
compte des réalités bien matérielles que porte la Justice.

Notre inconscient sait, sent, comprend que pour finaliser une forme de rayonnement, de
vérité,  il  doit accepter une matérialité,  renoncer à la retraite,  à l'introspection, non pas
pour l'effacer mais pour l'incarner de manière active et sans contrôle.

Dans ce tirage, il y a trois arcanes qui se rapportent au fait de donner naissance à.

La Papesse couve, Le Pendu symbolise une gestation, le Bateleur la création nouvelle, mais
au vu de son positionnement elle n'est pas aboutie.
C'est une forme de réponse prématurée que nous voudrions donner pour ne pas avoir à
lâcher le contrôle représenté par la Force et à nous mettre vraiement à nu.

Le soleil parle de la chaleur et du fait de continuer à chercher notre rayonnement juste,
celui qui nous permet de nous offrir un temps suffisant pour mener une gestation de nous
même à bien.

Le pendu parle de profondeur, de don de soi, de sacrifice, sans pour autant renoncer à une
expression saine de nous même et au fait de préparer notre cerveau à reprendre le moment
venu le cours des obligations qui sont encore les nôtres.

Ce tirage est complexe et confirme toute l'ambivalence de ce mois et les énergies multiples
qui vont l'habiter. Ne précipitons pas le retour à la vie normale, à l'action, mais préparons
nous en allant plus loin et en faisant entrer encore plus de lumière.

Le pendu pour moi nous invite à sortir de la recherche active auquel s'attelle la Papesse
pour entrer en méditation et se laisser inspirer.
L'écart est énorme en ces deux énergies et pourtant si nous n'y prenons pas garde nous
pouvons les confondre.

Imaginez que vous cherchez les signes, interrogez les connaissances du monde visible et
invisible et que la réponse est dans le fait de juste se poser sur un coussin et de
méditer afin de ressentir notre vivant, notre état d'être le plus pur et ainsi
faire  face  à  nos  actions  avec  le  plus  grand  des  détachements,  dans  une
objectivité purement factuelle de la conséquence de nos actions.
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2. Pierre et Plante pour le mois de Mai

Pierre du Mois de Mai : Sélénite

Cette Pierre  s'est manifestée  avant même de rentrer  en profondeur dans les énergies du
Mois de Mai. Et après coup, elle résonne encore plus juste.
Cette pierre  est d'un blanc  laiteux,  il émane  d'elle beaucoup de douceur. Son nom aurait
pour origine la Déesse Séléné qui été associée à la Lune blanche, symbole de perfection et
de pureté. C’est pourquoi le sélénite tire, selon certaines croyances des forces lunaires.

Elle est apaisante  et donne à l’esprit une  clarté parfaite. Elle véhicule une énergie de  Paix.
Elle est d'ailleurs  conseillée  pour purifier les énergies d'un lieu. Elle ouvre  également
notre  intuition.

Elle permet de percevoir les aspects inconscients de votre personnalité. Elle vous permet
de prendre conscience de nos propres schémas de fonctionnement, et met en lumière nos
stratégies inconscientes. C'est un excellent support d’introspection. Elle permet un travail
profond sur la mise en conscience des liens avec le passé et les croyances qui y sont liées.
Elle permet d'en dissoudre les empreintes mémorielles.

La plante qui soutient:  La Valériane
Elle est inspirée par le signe du Taureau, elle est de saison et aide à la détente.
La  valériane  est  une  plante  médicinale  reconnue  pour  ses  effets  sédatifs  et  relaxants
permettant de favoriser le sommeil. On lui attribue également un rôle efficace et bénéfique
face aux problèmes de stress, d’angoisses et d’anxiété .
Elle peut être associé pour renforcer ses effets à une Huile essentielle telle que le Ylang
Ylang  ou Neroli   en fonction de vos  affinités  olfactives.  Elles  ont toutes  les  deux des
propriétés relaxantes.
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Horoscope Mai 

Je vous invite à lire votre signe solaire, votre ascendant et  le signe où se situe votre lune
(qui est l'autre luminaire), pour ceux qui sont motivés vénus et mars. Ce sont des infos
que vous pouvez avoir facilement en faisant votre thème en ligne.  Soyez aussi attentif
aux amas  de planétes  dans un signe (à  l'exception  de Pluton,  Saturne et
Neptune qui sont des planètes lentes donc générationnelles)

Bélier

Ça n'ira pas plus vite mais ça ira mieux C'est une année de «  stagnation   » pour vous.

Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, bien au contraire, mais pour vous ce n'est pas
encore probant et vous avez raison.

La majorité d'entre vous a su se montrer diplomate et à tirer son épingle du jeu, dans des
configurations délicates.

Pour autant, le mois de Mai, est un mois de constat, complexe.

Vous allez aller au bout d'une expérience, d'un fonctionnement et ENFIN comprendre que
votre attitude, votre manière de faire vous dessert et accroît les difficultés dans l'état d'être
auquel vous aspirez.

Vous allez franchir un cap de maturité et laissez derrière vous ce qui doit l'être.

Mais comme dit plus haut, ce n'est pas pour autant que la route sera plus courte.

Il y a des  étapes et en plus vous allez devoir revenir sur vos pas et faire un travail  de 
réparation, de pacification, de mise en ordre.

Mettez  de  la  bonne  volonté  et  vous  verrez  que  les  résultats  seront  surprenants  et
satisfaisants.

Vous serez en mesure d'accepter  avec plus de grâce  la  part  de responsabilité  qui  vous
incombe et ce qu'il vous appartient de faire ici et maintenant.

Il y a un énorme travail de vérité à faire sur vous-même pour cesser un jeu dangereux avec
les gens qui vous entoure.

Ne vous voilez plus la face.

Taureau

En ce mois anniversaire, vous gagnez un peu derépit. 

Profitez en pour faire un vrai  bilan de vous-même et  de ce que vous «  espérez» pour   
l'avenir, en faisant bien la distinction entre projection fantaisiste et la réalité. 

Sortez du passé. Brûlez les rêves obsolètes.

Osez entamer les discussions désagréables qui vous mettent face à vos responsabilités et
pour une fois ÉCOUTEZ.
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Il faut reconnaître vos torts et même allez plus loin, vous détacher de ceux qui sont trop
indulgents avec vous, parce que clairement, ici et maintenant, il profite d'une manière ou
d'une autre de vous.

Vous  leur  permettez,  au  détriment  de  votre  croissance  et  même de  l'acquisition  d'une
nouvelle maturité pour vous, de répéter un schéma toxique pour elle.

Donc Personne n'est gagnant. Ça se mord la queue.

Si vous ne le faites pas, ne vous étonnez pas de vous retrouver dans une impasse dans
lesmois à venir. 

Gémeaux

L'esprit flotte, vagabonde alors que la matière appelle.

Vos racines sont là, en vous et vous ressentez un appel à plus grand, une vision plus  large . 

Vous vous déployez tout en cherchant une méthode, un but, un sens, ce qui tend à vous
surprendre n’ ayez par «  peur», laissez votre intuition tracer les lignes directrices pour une   
fois.

Donnez lui une chance.

Ce moisci, vous avez aussi la possibilité de vivre une véritable renaissance, de jouir de la 
vie en vous autorisant à revoir votre façon de prendre du plaisir à ce que vous faites et dans
votre manière d'entrer en relation.

Vous vous préparez à une période de déploiement important, soyez sûr d'être au clair avec
votre ancrage et ce qui vous permet de vous recentrer.

Le bon moment d’envisager de vous intéresser à des techniques de relaxation pour court
circuiter votre cerveau au moins 20 minutes par jour.

Cancer

L'amour propre est votre priorité ce mois ci.

Ce que cela signifie,  comment le cultiver et ce que cela implique pour vous dans votre
rapport aux autres et à vos créations.

Que  vous  vous  sentiez  à  l'aise  avec  cette  sensation  ou  au  contraire  qu'elle  vous  laisse
perplexe. 

C'est un territoire à conquérir ou à renouveler.

Et tout se passe en vous.

Il est temps d'aligner l'intérieur avec l'extérieur.

De continuer à renforcer votre être en vous assurant d'être votre première source d'amour.
Non pas pour écarter les autres de votre vie, juste pour ne plus être dépendant de la dose
d'amour que vous renvoie le monde extérieur.
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Pour en aimer les autres que plus parce que vous ( vous) les libérez de tout attente et les
accepter tels qu'ils sont.

Ce  cadeau d'amour vous  allez  commencer  à  vous  l'offrir  à  compter  de  maintenant  et
comme une graine que l'on sème, pour voir pousser l'arbre, vous allez en prendre soin. 

Et le moment venu, vous serez en mesure d'être une source qui ne peut être troublée peu
importe qui viendra se désaltérer.

Lion

C'est encore compliqué parce que vous refusez de renoncer à des privilèges que vous avez
connu par le passé. Les privilèges n'étaient pas forcément sains pour vous ou réellement
choisis.

Mais ils vous ont donné une forme de pouvoir et d'assurance  dont vous avez le sentiment
qu’ elle vous donne une forme de « supériorité ».

Ce mois, vous amène à vous demander où réside la vraie puissance et ce qui est réellement
bon pour vous, en faisant abstraction de toute influence extérieure ( personnes, références
sociétales ect)

Plus vous serez honnête et rapide à vous plier à cette introspection plus vite vous irez vers
ce qui est bon pour vous.

Il  y  aura  des  décisions  claires  à  prendre,  tout  en  faisant  preuve  de  diplomatie  et
d'honnêteté intellectuelle.

Et éventuellement vous pardonner pour pouvoir sortir de situations qui ont tendance à
vous entraver malgré les bonnes intentions au départ.

Vierge

Ce mois vous apporte une nouvelle stabilité.

Votre esprit s'allège parce que vous comprenez mieux ce qui constitue votre territoire et
donc votre pouvoir.

Vous  commencez  à  mettre  en  œuvre  pour  de  vrai  toutes  vos  compréhensions  sur  la
manière de mener à bien vos ambitions.

Vous allez gagner en désinvolture ce qui va vous permettre d'oser certaines stratégies que
votre morale intérieure avez tendance à réprouver, convaincu que la qualité de vos idées et
de votre travail à eux seul pouvez suffir.  Oui mais Non.

Vous  allez  progresser  dans  l'art  de  mettre  autant  d'énergie  dans  le  fond  que  dans  la
manière de vous vendre.

Dites vous que vous serez utile au plus grand nombre si ça coince dans les angles de votre
rhétorique interne.
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Balance

C'est le moment pour vous de faire la distinction entre suspicion fruit de vos blessures non
guéries et véritable intuition. 

Certes elles peuvent se rejoindre mais autant les premières nous bloquent dans vos actions
et nous mettent en position défensive autant l'autre vous porte.

C'est sur l'écoute de cette sensation que vous êtes invités à vous concentrer en ce mois de
Mai.

Ce nouvel «  outil» vous permettra,     également, de faire le tri dans vos connaissances et les
pistes qui sont en passe de s'ouvrir devant vous concernant votre avenir.

Prenez  du  temps  pour  vous  afin  d'être  à  même  d'explorer  tout  le  potentiel  de  cette
configuration.

Vous êtes invités  à cultiver les échanges, activités et contenus lumineux.

À Sortir du jugement concernant la manière d'être et de faire des autres, vous y perdez
beaucoup  tant  pour  vous  que  dans  le  cœur  des  autres  (même  sans  être  dans  les
commérages).Vos  vibrations  étant,  encore  plus,  à  découvert  que  d'habitude,  vous  êtes
ressenti. Attention au retour d'énergie.

Scorpion

Vous serez satisfaits de vous quand la fin de ce mois arrivera.

Vous allez traverser des expériences qui vont vous rappeler qui vous êtes vraiment. Qui
vous êtes devenus au cours des douze derniers mois,  ce que vous avez enfin admis de
décisions nécessaire pour vous.

En effet,  vous  avez  pu sombrer  dans  un brouillard  avec  les  énergies  actuelles  tout  en
donnant le change.

D'autant que vous bénéficiez pour un œil non averti d'une bonne côte en ce qui concerne le
fait de résister aux épreuves En même temps, les murs de votre intimité et la difficulté des
tests à passer, fait que nombre de personnes s'en tienne à la version officielle.

Ce mois ci Vous remet sur les rails de la manière dont vous avez besoin.

Ce  sera  un  bon  test  pour  voir  où  vous  en  êtes  de  votre  cheminement  vers  votre
épanouissement et de votre amour propre, à vos yeux essentiellement.

Autant vous le dire se sera à la fois psychique et corporel.

Soyez à l'écoute de vos indicateurs et si vous sentez que tout vous échappe deux options
rectifier le tir si cela vous met en danger RÉEL ( bon ça veut dire sûrement que vous vous
êtes laissés sombrer trop profondément dans les travers de vos dépendances passées !!,
vous allez remonter en temps voulu plus haut)  ou vous laissez glisser vers laprochaine 
étape plaisante qui jalonne votre croissance actuelle.
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Sagittaire

Mine de rien vous avez trouvé une forme de confort malgré les revers des derniers mois.

Pour autant ce mois vous dit de ne pas trop vous y installer parce que l'univers va venir
vous  chercher dans vos petits arrangements.

Vous entrez dans une période assez longue qui va vous demander de revoir ce que vous
estimez être une bonne routine pour vous.

Vous allez devoir revoir et élargir vos habitudes.

Et oui votre côté aventurier est en grande partie une légende fondée sur des coups d'éclat
ponctuels. Alors qu votre mode de vie est plus casanier qu'il n'y paraît.

Vous êtes poussés à sortir de vos certitudes, de vos positionnements tranchés qui ont un
côté viscéral et épidermique.

Votre mot magique:   SOUPLESSE.

Vous allez apprendre à aimer ça et à naviguer VRAIMENT à vue. 

Vous  allez  en  gagner  en  compassion,  en  humilité,  en  pédagogie  et  vous  sentir  plus
pleinement relié au genre humain.

En réalité, dans votre course à la maîtrise d'une certaine connaissance, c'est ça que vous
cherchez profondément, un lien à l'autre qui vous donne un sentiment de compréhension
et d'appartenance.

Capricorne

Parfois  défendre  une  conviction  nous  dessert  bien  plus  qu'on  veut  bien  le  voir  et
l'admettre.

Vous êtes en plein dedans.

Ne croyez pas qu' agir en dépit de vos intérêts profonds fait de vous un être  éclairé.

Écouter votre corps, vos émotions profondes, ce que vous avez dans le bide.  Ne cherchez
pas de conseils uniquement auprès des personnes qui vous valident .

Vous savez très bien que quand vous faites ça vous êtes entrain de vous perdre dans des
considérations secondaires.

Allez courage, soyez honnête, il faut abandonner le rêve pour ce qui est pérenne et source
de gratification sur le long terme.

Vous en êtes capable.

Autant être réaliste avant que le réveil ne sonne.

Courage.

Faites passer votre amour propre avant celui des autres, surtout ceux qui vous éloigne d'un
désir, purement personnel, profond.
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Vous allez être confronté à des warnings en pagaille.  Ne tournez pas le dos. Arrêtez de
jouer le second rôle.

Verseau

Un temps de guérison profonde et  la sensation qui  monte  que celui-ci  va encore  vous
réclamer le sacrifice d'une forme d'acquis.

C'est un mois qui vous ramène à vous. Lepourquoi de vos choix. 

Au-delà d'un raisonnement calibré, acceptable, ce qui se joue sur un plan sensible.

C'est un chemin dont il va falloir accepter chaque étape.

Il ne peut pas y avoir d'anticipation, ni d’évitement. Cela va au-delà de la compréhension.

Il y a une perspective à la fois en hauteur et en profondeur. Des révélations sur vous, sur ce
qui se joue autour de vous.

Il y a du clair obscur. Des vérités qui peuvent être perturbantes si vous vous attachez à une
forme de moralité.
Vous allez vous confronter à vos schémas, à vos extrêmes.
Detout ça,  il  y  a un   récit qui trace  une ligne de cohérence entre  votre passé  et  le  ici,
maintenant.
Il n'y a rien à juger juste à entendre et à continuer avec.Il y a à la fois une pesanteur et un
allègement.

C'est une période introspective et pour autant vous allez devoir rester lié aux autres, au
monde.

Le mois d'avril parlait de se relier, en Mai cela va prendre toute son importance.

Poissons

RAS 

Non pas qu'il ne se passe rien au contraire vous êtes en (sur) activité.

Vous êtes en plongée dans ce qui constitue votre monde, votre réalité, votre quotidien et
vos passions.

Et votre participation au monde à quelque chose de décaler à la  fois très investi et un peu à 
part.

Vous êtes comme libéré de lapression du monde extérieur et ce que vous pensiez  lui devoir   
jusqu'ici.

Vous êtes dans votre empreinte et à votre manière, sans vraiment le vouloir,  vous êtes
entrain de créer votre forme de participation unique à la réalité.

Profitez de cette parenthèse, elle est lepivot de  vos expériences futures.   

En temps voulu, les bonnes personnes et les circonstances vont vous ramener sur terre
mais vous aurez changé.
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Rituels Lunaires

Au Mois de Mai 2020 deux rendez-vous: Pleine Lune du Jeudi 7 Mai 2020 en
Scorpion, Nouvelle Lune du Vendredi 22 Mai 2020 en Gémeaux.

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 de Mai: Sélénite

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  Jeudi du 7 Mai 2020 en Scorpion

Bougies:bleu, noir, rouge
Pierre : Grenat

Elle nous parle dans les tréfonds de nos inconscients et de nos désirs.

Elle met en lumière nos langueurs émotionnelles, nos endormissements sensuels.

Elle ne laisse que peu de répit après une Nouvelle Lune en Taureau qui nous a mis en lien
avec nos ressources concrètes personnelles.

Ici ce sont nos ressources invisibles qui se manifestent et qui vont être « rafraichies ».

Il y a de la chaleur dans cette Pleine Lune, il y a de la fougue et des émotions.

Il y a une tension entre confort personnel et le besoin de mourir, renaître,peut être des
milliers de fois,  pour sublimer une passion qui n'a rien de divine mais qui fait un tout avec
elle.

Et en même temps, elle a tout l'espace pour s'exprimer, l'univers lui donne
carte blanche et notre âme l'appelle.

Une intensité puissante et à la fois diffuse, l'écho de la Nouvelle Lune en Taureau.

Elles se font face, elles se respectent.
Et pourtant, la Nouvelle Lune en Taureau, lui dit vas y j'ai tout vu et  la Pleine Lune ne peut
s'empêcher de lui répondre je n'ai pas besoin de ton accord.

Il est question d'entrer dans une ère qui va nous dépouiller de nos attractions désastres et
c'est plein de « surprises ».
Tout ce que nous avons de contrôle émotionnel va être dissoud. 

Le contrôle dans ce qu'il nous dessert et nous empêche de vivre notre pleine puissance
émotionnelle.

Pour traverser au mieux l'entrée dans cette phase, nous sommes invités à soutenir son
énergie en nous donnant le luxe de nous libérer de responsabilités qui sont trop lourdes à
porter d'un point de vue moral.

De nous accorder une pause dans la perfection et d'entrer dans la matière, dans ce qu'elle a
de plus vivant, dans la terre, dans sa lourdeur, dans ce qu'elle nous oblige à nous « salir »
les mains si nous voulons qu'elle nous livre son trésor.

Il y a une énergie animale qui prend au ventre. Se laisser prendre.

Pour les intentions, ressentez ce qui vibre à la lecture de ses lignes et sinon
demandez simplement à la Pleine Lune de vous accorder sa libération le plus
doucement et le plus justement possible.
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 Nouvelle Lune du Vendredi 22 Mai 2020 en Gémeaux

Bougies:  Rose ou vert , Gris  Clair, Jaune,
Pierre :  Howlite

C'est le moment d'appeler le changement, la diversité, d'aller vers l'échange, de perdre sa
direction pour mieux la retrouver, d'entrer dans des expériences un peu fantasque.

Il y a quelque chose de l'ordre du fantasque et du fantasme dans cette Nouvelle Lune.

Sa colorarion à une palette presque infinie 

Ne pas se retenir d'envisager, parce que ce que nous allons envisionner bénéficie d'une
belle part de réalisme contrairement aux apparences.

C'est le moment de semer, ce que nous serons à même de conceptualiser, formuler, aura le
potentiel de commencer à voir le jour en fin d'année et au delà.

Tout se donner en un sens. Se laisser porter, kiffer, tout en étant parfaitement lucide que
des énergies déjà palpables sont à l'oeuvre et qu'elles vont nous amener à revenir à plus de
concret.

C'est un peu le moment de faire un tableau de vision un peu doux dingue, y mettre tout
pêle mêle, tous les secteurs de notre vie, ne rien privilégier en un sens et laisser le charme
agir sur au moins un cycle lunaire et voir alors comment ça résonne et affiner.

Ne s'accrocher à rien, en mode ne rien coller. Faire ça sur Pinterest peut être une bonne
idée. D'ailleurs, aller jeter un œil si vous avez un compte là bas et voir ce qui vous saute aux
yeux.

Se laisser suprendre, déstabiliser.

Y prendre du plaisir, sortir de l'enjeu.

C'est cette image forte qui s'associe à cette nouvelle Lune pour Moi.

Il y a un écho au fait d'entrer dans la matière mais cette fois même si elle est volatile, elle
n'en est pas moins sérieuse.

Il y a quelque chose de funnambule dans cette Nouvelle Lune.

Pour les intentions,lâchez vous sans vous attacher, jouez le jeu, mettez des
paillettes  et  pariez  un  bon  coup  que vous  allez  réussir  à  atteindre  d'une
manière ou d'une autre ce qui vous appelle à l'intérieur de vous.

Il n'y a certes rien de linéaire dans cette Nouvelle Lune, mais il y a une
certitude.
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