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Juillet 2020

Le changement n'en a pas fini avec nous et tant mieux...en fait
jusqu'à ce que nous soyons réellement dans un état  d'expression pleine et complète de
nous même, nous serons travaillés au corps!!!

L'expression pleine et complète de nous ici et maintenant. Le voyage est sans fin en réalité.

Seulement,  en cette  année  2020,  nous  sommes dans des  mouvements  charnières.  Des
bousculements intérieurs, extérieurs.

Une parenthèse HORS SOL pour nous permettre d'envisager un autre demain.

Attention  cependant  dans  ce  grand  mouvement  de  libération  à  rester  conscient  de  la
conséquence de nos actes et de ne pas céder à toutes les sirènes qui promettent l' Eden à
moindre coût.

Il y a une nécessaire réforme et elle ne peut pas être en surface comme je l'ai déjà évoqué
dans le Bulletin 2020.

PAS DE BRICOLAGE. PAS DE COMPROMIS FUMEUX.

Juillet nous parle d'une vérité à la fois belle et douloureuse. Une vérité qui nous montre
que nous avons encore  des dépassements à accepter, belle parce que ce qui nous attend
après est de plus en plus clair et que  nous le vivons dans notre chair.

Il ne s'agit pas d'un état d'avoir mais bien d'un état d'ÊTRE qui
met  la  notion  d'avoir  à  sa  juste  place,  sans  sacrifices  de  nous
même, ni des autres êtres vivant.

Il y a un point de résistance qui va être travaillé.

Pour chacun, le point où nous résistons à notre expression pleine et entière, est différent.
En revanche, le point commun à toutes nos résistances personnelles et individuelles est
qu'elles nous obligent à accepter un aspect de nous même que nous ne sommes pas prêts à
prendre en charge, à incarner.

Pour les férus d'astrologie c'est la quête mythique  de réalisation de notre nœud nord et la
transmutation de la lune noire pour aller vers notre pleine autonomie et de la guérison
originelle qui est représenté par Chiron. Même sans être un as en astro vous sentez déjà
le gros combo!!!
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C'est avouer, admettre, que nous sommes différents de l'image que nous renvoyons, que
sur une question, nous continuons à nous conformer à un récit qui n'est pas le nôtre.

Ici et maintenant, ça pousse fort, nous pouvons ressentir une agitation qui semble sans
fondement, disproportionnée.

En réalité, la vie, le cosmos, une force supérieure est en mission pour nous, pour nous faire
arriver à un état de contentement et de sérénité en nous même.

Renoncer sans honte à ce qui n'est pas nous et aller vers  ce qui nous donne force et désir,
et qui, peut-être de par notre héritage, reste le  fruit défendu.

Nous entrons dans une revisite pour purger de nos illusions, fantasmes, croyances, tabous.
C'est une toile de fond du second semestre 2020.

Il y a une carte blanche qui est entre les mains d'une énergie qui a notre bonheur à cœur et
qui nous remet sur notre chemin

Enfin, quand il est question d'un point, c'est plutôt plusieurs, mais disons que juillet va se
focaliser sur un sujet.

Un pas après l'autre. Une médecine après l'autre. Histoire de tenir la distance.

Et dans tout ça, nous sommes comme possédés par le fait de commencer  plein de projets.
Attention à ne pas trop nous attacher à un résultat précis, un délai précis ou même à une
concrétisation quelconque.

Il va y avoir un passage méthodique au tamis jusqu'à la fin de l'année.

En juillet, démarre une période euphorique.
Cependant, intégrer un principe de réalité ( au moins un élément) peut être
une option intéressante pour ne pas le subir trop violemment en Septembre.

La pierre  qui  nous accompagne pour le  mois  de Juillet,  c'est  la
larme  d'Apache  (  obsidienne  du  Nord  de  l'Arizona), pierre  de
consolation, de libération, d'ancrage & de protection.Cette pierre apporte la chance.
Elle est d’une aide précieuse pour le travail d’introspection : elle fera remonter à la surface
nos sentiments négatifs (en douceur) comme les grandes tristesses, les traumatismes, les
rancœurs, les peurs et les angoisses.... du passé, pour les comprendre, les accepter et s'en
libérer définitivement.
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Elle  permet aussi  de se libérer  des émotions négatives  enfouies en nous.  Elle  ancre  et
purifie  le  chakra Racine,  l’aura et  le corps éthérique.Elle  permet de vivre dans ‘’ l’ici  et
maintenant’’, de nous libérer des rancoeurs, de nos blocages psychologiques, nous aidant
au pardon et à la compassion.

Plus le cœur est pur et en paix, plus il est facile de se reconnaître
dans son être et de ne plus chercher à se sécuriser avec un avoir
obsolète par essence ou rester enfermé dans un état d'être faux,
fatigué, agité, périmé.

Les Plantes du Mois avec le retour de ma collaboration avec  les
Herbes d'Airmed

La réglisse (glycyrrhiza glabra) :Qui  n’a  pas  passé  des  heures  à  mâchouiller  un
bâton de réglisse ? Coriace la racine de réglisse! ^^
Plante de la digestion et de la sphère respiratoire, les Grecs l’utilisaient pour éclaircir la
voix (la voie?) et les Chinois pour stimuler l’énergie vitale. Elle est aussi anti-inflammatoire
et cicatrisante.
Un  allié  précieux  en  ce  mois  qui  nous  parle  de  d’acceptation,  d’expression  et  de
purge/digestion.

La  mélisse  (Melissa  officinalis): Encore  une  plante  qui  se  rapporte  au  système
digestif.  Mais  aussi  une  plante  calmante  qui  relaxe  les  muscles  et  apaise  le  système
nerveux.  De  quoi  aborder  les  changements  avec  calme  et  recul,  son  parfum  citronné
rafraîchissant ces journées d’été.

La menthe poivrée (Mintha piperita):  Nous  parlons  de  la  menthe  poivrée  mais
toutes les espèces de menthe sont admissibles à ce poste énergétique ^^.
Autre plante rafraîchissante de l’été, tonifiante, elle est aussi – paradoxalement - calmante.
En effet, elle apaise les tensions nerveuses (soulage les migraines et les nausées), permet
de garder les idées claires et de se concentrer sur un objectif.
Cette dernière plante a elle aussi une action digestive, ainsi que sur la sphère respiratoire
(permet, entre autres, de déboucher le nez et de retrouver son «flair»).
Ainsi, elle soutiendra l’action des énergies du mois, nous permettant de travailler tout en
restant objectifs et centrés.
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Carte de l’Oracle des Simples – Siolo Thompson: Pissenlit – Humilité

«Quand vous vous  sentez  dévalorisé  ou invisible,  souvenez-vous  du pissenlit  et  de  sa
capacité à prospérer partout. […] l’indication oraculaire Humilité est nécessaire quand
on évalue sa propre importance dans une situation ou une relation donnée...»
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Tirage Chemin 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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En voyant le tirage dans son ensemble, une phrase limpide m'a traversé, on y
retourne !!! Retourner dans quoi, excellente question !!! Une seule certitude
tout ce qui n'est pas juste va s'écrouler, oui je sais , dans le contexte actuel y a
plus d'un dossier. Et comme je ne cesse de le répéter en ce moment, tout étant
lié, à titre personnel même programme.
D'où  nous  partons,  La  Tempérance,  nous  sommes  dans  une  situation  où  nous
sommes dans une sorte de compromis avec les  circonstances,  dans l'idée de reprendre
notre souffle.
Parce que intérieurement,  inconsciemment nous l'aimons bien ce statu quo, cet état
certes fébrile, où nous sommes conscients qu'il faut guérir quelque chose, passer d'un état
à autre,  réaliser une alchimie,  mais dans le même temps nous sommes attachés à nos
bonnes vieilles habitudes, institutions avec le Pape.
Ben oui quand même la figure du Père dans nos vies, peu importe de qui il s'agit nous
rassure, nous protège, sauf que la vraie fonction d'un Père, c'est de nous rendre autonome
et confiant.
Du coup, quand il est défaillant dans cette fonction, nous nous raccrochons à de mauvaises
sécurités, au lieu de nous construire. Un bon père nous laisse explorer avant tout et si
jamais nous rencontrons une réelle incapacité, il sera là pour nous aider à nous relever.
Remplacer Père par État et vous avez une idée pour le collectif.
Alors bien sûr, comme nous le montre la Roue de Fortune, nous avons bien conscience,
parce que tout simplement cela se manifeste, que nous sommes en bout de course, en fin
de cycle. Parce que sincèrement, avec la meilleure paire de lunettes roses et à moins de
vivre  coupé du Monde ( vous vous rappelez cet arcane renversé dans le tirage de juin...),
ben c'est là mes agneaux.
La Roue, c'est le karma, c'est le destin, c'est la présentation de la note, c'est apprendre à
surfer, parfois sans planche, sur une mer houleuse à souhait. Un régal pour les abdos.
Nous nous sommes crus au sec et puis non. Nos acquis sont re-discutés.
Tout ça pour arriver à une nouvelle construction, à une refonte de nos fondations sur des
bases toujours plus saines.
Et ça passe, encore une fois, par la vie qui nous sort un tour de passe-passe de son sac.
Certains parlent de la visite d'extra-terrestre pour couronner cette année qui sait... où tout
simplement cesser de chercher un nouveau prophète, un sauveur.
Une illumination nous fait comprendre que nous sommes tous des êtres capables de créer
nos vies, si nous acceptons de quitter un giron étouffant,  des allégeances déplacées.  La
combinaison Maison de Dieu, Pape c'est un peu tout ça.
Surtout que lorsque tout ce qui converge vers elle,  c'est le Bateleur, dans le manifesté,
nous allons comprendre que nous sommes tous détenteurs d'un pouvoir, d'une magie que
nous  devons  mettre  en  avant  par  des  petits  actes  et  avec  la  volonté,  d'essayer et
d'apprendre.
C'est aussi le Chariot, cet Arcane qui finit le cycle matériel du chemin du Tarot. Il nous
rappelle que nous avons bien plus de moyens que nous pensons pour avancer, par nous
même, pour explorer des nouveaux territoires et bousculés au passage ce qui est établi et
qui est tout sauf juste. 

Nous avons tous des outils de communication tel qu'internet, oui si vous me
lisez c'est une certitude, au minimum faisons passer le message et tant pis si
nous  perdons  des  relations  au  passage.  Et  agissons  à  la  mesure  de  nos
moyens  et  ils  sont  souvent  plus  grands  que  ce  que  nous  pensons,  pour
rappel, ce que nous consommons, nous donne un pouvoir. Ça va le faire.
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Horoscope de Juillet 

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  planètes dans un signe (à
l'exception  de  Pluton,  Saturne  et  Neptune  qui  sont  des  planètes  lentes  donc
générationnelles)

Bélier

Vous allez mettre tout le monde bien à votre manière. Ça passe ou ça casse. Étincelle de 
création ou de destruction. Mars est rentré dans votre signe.

Étonnamment, malgré cette énergie disruptive et dans des cas extrêmes de mise en règle,
vous serez extrêmement diplomate et serein par rapport à l’accoutumée.

Mettre le feu en silence et classe.

Vous  mettez  l’énergie  pour  en  finir  avec  toutes  les  situations  où  vous  vous  sentez
dépossédés de votre pouvoir, insouciance, joie.

Vous n’êtes déjà pas adepte qu’on est un ascendant quelconque sur vous. Ici et maintenant
ça passe un cran.

La cohabitation avec votre prochain peut en pâtir, si il n’est pas dans le même mood que
vous. Vous voulez être suivi (ou avoir envie de suivre) sans trop vous posez de questions ou
ressentir de lourdeur quelconque.

Vous êtes dans  l’énergie  de  retrouver votre essence véritable,  ce  qui  vous anime,  vous
pouvez faire nombre de virages à 180, au cours de ce mois, en vous-même.

Ce mois de juillet vous voulez être bien. Vous êtes prêt, pour cela, à prendre la voie de
l’action radicale, dénué de considérations inutiles. Une combinaison d’énergie extrême qui
s’équilibre.

Taureau
Attention tension. On veut vous faire aller plus vite que votre rythme et ça ne passe pas. 

Il y a bras de fer. Vous êtes rattrapés par une énergie familière qui vous pousse à reprendre
votre pouvoir, à imposer votre loi.

Changer peut être mais selon vos règles. Vous n'aimez pas l'importance et l'ascendant que
certaines  personnes  prennent  sur  vous.  Vous  vous  sentez  manipulés  et  ce  n'est  pas
complètement faux. Vous êtes mis à l'épreuve de retrouver votre centre, votre rythme.

Vous atterrissez et vous avez envie de retrouver en un sens votre pouvoir, votre royaume,
pour y apporter les changements que vous jugez utile, pour optimiser vos ressources. Vous
ne lâchez jamais la proie pour l'ombre.

Vous tracez un sillon, si il doit y avoir un changement de direction, c'est à vos conditions et
avec les garanties qui s'imposent. Une récréation se termine.

Vous tirez profit,  vous tranchez et vous souciez peu de décevoir.  Ceux qui ont cru non
voulu voir que ce qui les arrangez, vous n'avez rien promis.
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Ce  qui  est  vous  et  à  vous  ne  serez  changer  pour  personne.  Vous  prenez  ce  qui  vous
avantage sans prendre les inconvénients.

Gémeaux

Vous vous en demandez beaucoup et on attend aussi beaucoup de vous. Vous êtes dans une
dynamique où vous changez de peau et avancez fermement dans une direction.

Vous n’avez pas forcément un plan précis mais vous vous sentez en mesure de faire feu de
tout bois, vous êtes portés par les vents actuels dans le bon sens.

Profitez en  pour  gagner  en  confiance  tout  en  restant  honnête  dans  vos  échanges.  Ne
promettez pas plus que de raison, ne présumez pas de vos forces. Il est question de tenir la
distance tout au long de ce mois,  de prendre conscience que la lignée d’arrivée pour une
intégration complète dans cette nouvelle peau n’est pas pour tout de suite.

Vous êtes en apprentissage d’un nouveau cadre,  vous devez accepter une réalité  où les
enjeux sont différents.

Ce mois vous demande de trouver le temps de faire un point sur vos aspirations profondes,
la manière dont vous pouvez utiliser les bonnes cartes que la vie vous donne en ce moment.

Bien  sûr,  certains  événements  demandent  maturité  et  dépassement.  Sachez  distinguer
ceux  contre  lesquels  on  ne  peut  rien,  qu’il  faut  accepter et  ceux  où  une  solution  est
possible.

Cancer

Un cycle émotionnel particulier se termine. Vous sortez de faux-semblants. Jeter au rebut
les fausses bonnes idées dictées par la peur et le repli.

Nouveau scénario en vue. Valeurs de fond revisitées et mise au goût du jour. Vous êtes sûr
de  ce  que  vous  vous  voulez  créer, vous  êtes  prêt  à  vous  confronter  aux  contraintes
nécessaires que cela peut impliquer sur une forme de routine acquise au cours des derniers
mois.

Quelque chose de plus grand vous appelle, vous suivez votre intuition, votre inspiration,
votre destinée.

Des personnes, des habitudes, des situations ne seront pas en mesure de perdurer dans
votre sphère énergétique.

D’autres seront au contraire attirées vers vous, activées pour vous. Laissez vous porter, ne
vous braquez pas, osez exprimer vos désirs, vos idées.

Il se peut que vous vous sentiez un temps à cheval sur deux chapitres de vie à partir de
juillet, c’est ainsi. Acceptez l’inconfort. Ne précipitez rien. D’ici la fin de l’année des bases
claires seront en place.

Continuez votre chemin sur ce qui est déjà porteur à l’heure actuelle pour vous, laissez le
reste se transmuter. Respirez.
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Lion

Même si c’est bien ( ou en tout cas le paraît), rien n’est évident pour vous en juillet. Vous
sentez que des situations vous échappent. Que des intuitions négatives s’accrochent à vous.

Vous connaissez parfaitement la vérité mais vous jouez la montre. Vous ménagez encore
les personnes et des situations qui sont pourtant nocives pour vous sur le long terme.

Vous espérez encore pouvoir faire le tri, sauver les meubles, fixer des situations. C’est de
moins en moins probable.

MAIS Alléluia la Vie vous file un coup de pouce pour dégager le terrain. Les intuitions vont
devenir des faits, face à ça vous savez comment agir et donner le coup de grâce.

Il va s’en suivre des bras de fer, un flottement qui va durer quelques semaines mais des
solutions  seront  trouvées.  Vous  serez  libérés  des  mensonges  qui  vous  alourdissent
énergétiquement de manière consciente ou non. Si vous en êtes conscient, c’est un double
poids qui s’en va, la source est enfin identifiée. Surprise en vue cependant!!! 

Juillet est libérateur, vous serez au top pour votre saison.

Vierge
Vous allez vous découvrir un super pouvoir. Celui de n’en avoir rien à f…. pour de vrai,
dans le fond de votre petit cœur mais aussi dans l’espace infini de votre cerveau.

Parce  que  même  si  en  apparence  vous  donnez  toujours  le  change,  de  nombreuses
situations, personnes siphonnent votre énergie.

Disons, qu’à vos yeux, tout étant tellement sans logique, ni repères, vous avez décidé de
vous libérer du sort du monde et de vous en tenir au concret, au sens strict du terme. Vous
occupez de vous, des vrais humains qui vous entourent. Et basta!!!

Vous reviendrez en temps voulu dans la mascarade, quand il y aura un semblant de plan de
vol. C’est une question de respect de vous-même à l’heure actuelle.

Donc  en  juillet  vous  risquez  d’être  souvent  sur  répondeur,  pas  très  présent,  le  moins
possible sur des fronts «perdus». Je dis pas que vous remettrez pas un jeton mais plus par
solidarité  avec  des  proches  que  pour  des  considérations  personnelles  à  connotation
humaniste remplie d’espoir.

Votre  ultra  réalisme  va  vous  servir  d’antidote  pour  ne  pas  tomber  dans  les  affres  du
perpétuel désappointement. La messe est dites et re- dites, vous êtes quitte.  Vous vous
ménagez pour la suite.

Balance
L’histoire est écrite. Vous prenez un chemin. 

Il y a une nouvelle sagesse qui se dégage de vous. La combinaison de votre lucidité sur ce
qui est pour vous, fonctionne et ce qui n’a plus lieu d’exister dans sa forme actuelle.

Vous entamez le début d’une refonte importante. Vous sentez la nécessité de changer de
stratégie, de plans.

Vous recevez de nouvelles intuitions pour vous diriger vers la réalisation de ce qui vous
tient au cœur. 
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Vous vous préparez à prendre des risques pour faire tourner la roue pour de bon. Vous
voulez changer de décor.

L’ampleur  dépendra  de  la  capacité  et  de  l’énergie  que vous  avez  mis  lors  de  ces  deux
dernières années pour vous rapprocher de votre VRAI rêve.

Si vous avez joué gros, vous allez commencer à voir des premières pousses cet automne qui
vont vous donner envie d’aller plus loin, plus fort. Booster votre audace.

Pour  les  autres,  vous  ferez  un  tour  dans  le  même  scénario,  si  il  était  relativement
satisfaisant tant mieux, sinon il faudra serrer les dents encore un temps. Dans ces deux cas
vous sentirez le poids d’une lassitude.

Juillet c’est tout ça de constat.

Scorpion
Pas plus, pas moins. Votre marge de manœuvre vous semble bien réduite. Vous avez le
sentiment que le monde se refuse à vous. 

Que personne ne veut vibrer dans vos énergies alors même que vous vous sentez différents
et dans de bonnes dispositions.

L’univers  vous  demande d’ancrer  une nouvelle  énergie avant  de vouloir  convaincre  les
autres de votre changement.

Vous devez, encore, vous défaire en profondeur d’une certaine défiance et d’un état  de
morosité en lien avec la sensation de ne pas  réussir à vous accomplir de manière aussi
absolu que vous le souhaiteriez.

Vous avez la sensation que certains accomplissements se dérobent à vous.Il est temps de
faire preuve d'une plus grande objectivité face à l’importance prétendu que vous donnez à
vos aspirations personnelles versus l'implication que vous y mettez au quotidien pour les
voir s'accomplir.

Vous n’êtes pas dépourvu de persévérance quand les enjeux sont important pour vous. La
question est donc de vous demander si ce que vous prétendez est réellement ce que vous
désirez.

Sagittaire
Vous  avez  décidé  de  prendre  votre  parti  dans  des  situations  qui  ne  vous  conviennent
absolument pas. Vous n’avez pas la  foi  de vous battre.  Vous faites  le  dos rond jusqu’à
nouvel ordre.  Vous sentez que les vents ne vous sont pas favorable en ce mois de juillet.

Vous cherchez d’une manière ou d’une autre à en savoir plus dans les différentes situations
qui vous préoccupe avant de vous lancer dans de grandes manœuvres. 

Cette  recherche  sera  à  la  fois  intérieure  et  extérieure.  En  ce  mois  de  juillet,  elle  est
essentiellement intérieur. Vous avez besoin de savoir de quoi vous êtes capable,  ce que
vous pouvez assumer, si ce n'est encaisser, avant de vous lancer.

Vous allez également vous accorder plus de temps, répondre moins présent à certains de
vos proches.  Dans le  même temps,  vous  allez  vous  rapprocher  de  personnes que vous
sentez à même de comprendre les enjeux qui vous préoccupe à l'heure actuelle.

Ce mois vous invite à prendre le large de votre repères habituels, retrouver une curiosité
pour le monde qui vous entoure. 
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Renouez avec un goût de l'aventure qui a pu s'éteindre au cours de ces cinq dernières
années. 2015 a marqué un arrêt sous une forme ou autre.

Capricorne
Vous ressentez un profond soulagement et la sensation que vous pouvez enfin avancer avec
plus d’aisance vers vos objectifs

Vous  êtes  enfin  sûr  de  la  majorité  de  vos  choix  de  vie.  Vous  comprenez  ce  qui  doit
définitivement  changer,  disparaître,  s'arrêter  surtout  en  ce  qui  concerne  un  certain
fonctionnement intérieur. Vous prenez les décisions qui s’imposent. Tout vous paraît plus
facile, plus simple en la matière.

Vous ressentez l'envie de vous déployer ailleurs,  sur de nouveaux sujets plus en lien avec le
monde actuel.

Vous revisitez certaines de vos traditions, que vous aviez pu considérer comme des vérités
immuables, au cours de ces de ces 10 dernières années. Vous entrez dans une phase qui va
vous faire lâcher le dernier gros bout qui vous sclérose et qui vous empêche de réaliser
pleinement vos ambitions. En un sens, vous ne voulez plus passer à côté de votre vie en
raison de fausses croyances sur vos responsabilités,  sur ce que devait  être votre vie au
regard de votre héritage familial et de votre place présumé dans la société.

Vous avez  certainement  compris  que  cela  se  fera au  prix  d'une  très  grande  perte,
personnelle, en lien avec une valeur essentielle pour vous.

Verseau
Entre deux transitions. Plus là où vous étiez mais pas encore là où ça vibre totalement.
Vous cherchez à saisir ce qui doit être ajouté, retiré. 

Ce n’est pas loin de vous. Vous allez devoir accepter que vous avez peut-être mal apprécié
une situation. 

Vous êtes arrivé à un ailleurs qui n’a rien à voir avec ce que vous avez pu connaître. Il y a
une  notion  d’être,  dans  une  certaine  mesure,  de  l'autre  côté  de  l’histoire,   dans  une
situation, pourtant un schéma se répète. 

La  bonne  nouvelle,  c’est  qu’en  étant  de  l’autre  côté  vous  apprenez  sur  vous,  vous
commencez à sentir ce que vous allez devoir dégager dans les mois à venir. Vous n’avez pas
encore les moyens de vos ambitions mais vous commencez à entrevoir une stratégie. 

Vous êtes à la recherche d’un équilibre qui nécessite encore des fins, qui seront parfois
subites, concernant des partenariats. 

Vous  avez  à  devenir  votre  seul  et  unique  référent,  ressource  d’ici  la  fin  de  l’année,
comprendre l’essence de votre signe, lui qui prospère dans le fait d’être émancipé à tous les
niveaux et dans tous les domaines.  Tout ce qui s’en vient dans les six mois à venir vous
prépare à l’arrivée de Saturne. 

Poissons 
Vous entrez dans une grande phase de revisite de votre expérience de vie pour en tirer de
nouvelles certitudes sur votre destinée.

Vous vous libérez d’un sentiment  d’inadéquation qui avait tendance à prendre beaucoup
(trop) de place depuis quelques années maintenant.
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Vous avez laissé monter en vous une fausse croyance par facilité, par refus de faire un deuil
sur une forme de réalisation, de forme que devez prendre un de vos rêves.

Vous continuez sur la lancée de la réalité qui vous rattrape, et là on passe la seconde.

Vous allez vous accrocher encore un peu à certains repères au cours de ce mois de juillet ,
cependant, vous êtes parfaitement conscient du changement nécessaire, vous commencez à
être prêts à l'entreprendre quoi qu'il vous en coûtera sur le plan émotionnel.

Vous allez recevoir, en ce sens, un coup de pouce inattendu de l'univers sous une forme ou
une autre. Il peut s’agir d'une rencontre importante, d'un changement important en lien
avec votre quotidien. Dans tous les cas, vous ne vous y attendez pas. C’est un révélateur des
couleurs qui composent votre être.
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Rituels Lunaire & Énergie des Phases de La Lune

Au Mois  de  Juillet,  une  pleine  lune en  Capricorne  servi  avec  une  éclipse
lunaire le Dimanche 5 juillet 2020, une nouvelle lune en Lion ( Cancer) le
Lundi 20 juillet 2020.

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.

Je m'attache ici  à vous dévoiler les énergies à l’oeuvre pour vous
inspirer dans vos intentions.

Je vous indique les bougies en lien avec les éléments en action: le jour de la semaine,
la planète maîtresse du signe et le signe lui même.

Les pierres indiquées correspondent au signe concerné,  lors du rituel elle se
chargent de vos intentions.

Vous pouvez les porter, les avoir à proximité de vous,  les mettre sur votre autel, tout au
long du cycle lunaire ( qui dure 15 jours mais aussi six mois de Pleine Lune à Nouvelle
Lune et vice versa). N’hésitez pas ensuite  à suivre votre intuition pour travailler avec
elle, chercher à les écouter, à vous laisser attirer et à en apprendre plus.

 Pour rappel la  pierre de Juillet: Larme d'Apache

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.

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 en Capricorne servi avec une éclipse lunaire le Dimanche 5
juillet 2020 :

Bougies: Noir, Marron, Or
Pierre: Onyx

Il y a dans cette Pleine Lune une libération parce que nous prenons en main notre état
émotionnelle.  Nous  entrons  dans  une  énergie  où  nous  comprenons  que  notre  état
émotionnel  dépend  de  nos  choix  personnels.  Nous  décidons  de  prendre  notre
responsabilité.

Nous terminons un cycle qui nous a beaucoup fait travailler notre cadre, la manière pour
nous  de  faire  face  à  des  situations  qui  nous mettaient  en  prise  direct  avec  des  peurs
anciennes.
Des karmas,  des traumas transgénérationnelles,  dans un large  éventail  de domaines et
parfois une combinaison de plusieurs.

Cette Pleine Lune va nous enlever un pan de nous même qui n'est plus utile. La parfaite
réalisation  de  cette  «purification »  ne  sera  complète  que  lors  de  la  Nouvelle  Lune  en
Capricorne du 13 janvier 2021. Avec un premier allègement conséquent à fin septembre.

Tout ce qui va monter à la surface nous demande d'entrer dans une autonomie personnelle
plus grande. De fonder notre confiance avant tout sur nous même et sur notre discipline.

Il est aussi question de sortir de toute dépendance d'ordre matérielle, émotionnelle, voir
d'une combinaison des deux.

Nous terminons certaines relations parce que nous avons rempli le contrat. 

Nous pouvons aussi comprendre que nous sommes dans des liens qui ont un but précis,
qu'il s'agit d'un soutien mutuel alors que nous sommes en transition.

D'autres  liens,  qui  subissent  une profonde purification  depuis  quelques  mois  vont  eux
naître à nouveau sous un jour plus équilibré, sain.

La Pleine Lune met la Lumière, elle nous enlève des voiles pour avancer plus sereinement
vers ce qui est bon pour nous.

Attention  cette  Pleine  Lune  n'est  pas  une  petite  joueuse,  elle  est  accompagnée  d'une
éclipse et les éclipses sont là faire collapser ce qui n'est pas pour nous. Rester confiant que
peu importe ce qui s'écroule,  les énergies actuelles sont en mesure de nous fournir de
nouvelles  fondations  solides  merci  Jupiter  en  Capricorne  (  oui  il  n'a  pas  que  de
mauvaises aspects ce signe).

Pour ce qui est des intentions, si vous vous sentez englué dans des situations
qui vous pèsent émotionnellement sans vraiment savoir pourquoi, c'est le

moment de demander à la Lune son aide pour vous alléger en douceur.

Pourquoi émotionnel ...parce que nous sommes dans la saison du Cancer pardi!!!
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 Une nouvelle lune en Lion le Lundi 20 juillet 2020 (Cancer).

Bougies: Blanche, Blanche, Orange
Pierre: Cristal de Roche, Citrine

Elle est un peu hybride cette Nouvelle Lune.

Elle nous fait signer pour un nouveau chapitre, attention cependant à ce que nos émotions,
des attachements ambivalents, ne se mettent pas en travers.

Cette Nouvelle Lune vise l'expression pleine et entière de notre rayonnement personnel, de
notre créativité et d'une expression libre de l'amour que nous avons envie de porter à notre
prochain.

Nous avons des aspirations élevées et cette Nouvelle Lune va nous les rappeler au détour
d'une  forme de  contrainte  que  certains  cherchent  à  exercer  sur  nous  depuis  quelques
temps, de manière directe, ou indirecte.

La Nouvelle Lune est sombre, il est question de manœuvre énergétique souterraine. D'un
travail de sape insidieux.

Cette Nouvelle Lune va nous inviter à écouter notre intuition et à ne pas nier là où ceux qui
nous  entourent  chercher  à  nous  limiter,  là  où  nous  pouvons  ressentir  que  nous  nous
limitons  nous  même  par  peur  de  mettre  en  mauvaise  posture  les  egos  de  certaines
personnes.

L'énergie du Lion s’est vu chahuter dans son expression par les basculements énergétiques
des derniers mois, ce qui les oblige et du coup nous oblige tous ( oui nous avons tous du
Lion) à se relier à des valeurs plus subtiles que la seule force personnelle.
Une nécessité de se relier à plus grand, de ne pas cacher notre reliance à des énergies
invisibles.
Saturne en Verseau amènera encore d’autres changements mais ça c’est pour 2021.

Quelque  chose  s'assume  de  plus  en  plus  en  chacun  de  nous,  ce  qui  amène,  dans  un
domaine particulier de nos vies,  à avoir le courage de s'affirmer, sans nous soucier de l'avis
des autres et si cela doit se solder par des clôtures, d'avoir la Foi que nous nous dirigeons
vers un nouvel environnement où nous serons respectés dans notre entièreté.

Nous sortons de combats stériles,  en premier lieu en nous même, pour accueillir  notre
personnalité dans son ensemble et l'aimer pour être ainsi en mesure de faire de même avec
notre prochain.

Pour les intentions, il s'agit vraiment de porter notre attention sur ce que
nous voulons, enfin, nous sentir digne d'exprimer sans restriction, sans peur
du  jugement  d'autrui.  Là  où  nous  ressentons  que  nous  avons  besoin  de
renouveler notre courage, notre rayonnement, notre créativité. Là où nous
avons besoin d'oser plus, de sortir du concept, du besoin de se démarquer
pour entrer dans notre authenticité et créer un lien sincère avec les autres.
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Lughnasadh, Fête de Transition, elle a lieu entre le 1 et le 3 août

Elle intervient au moment de la récolte annuelle. Elle est le reflet du cycle humain de vie et
de mort. Elle est associée à l’abondance spirituelle, elle présage également des premiers
frimas d’automne et des grosses gelées de l’hiver.Elle  marque la première récolte de la
saison. Célébrée le 1er août, cette fête marquait le point médian entre Beltaine en mai et
Samhain en octobre, et symbolise un tournant dans le cycle de vie de la Terre-Mère. C’était
à la fois une célébration joyeuse de l’abondance et une veillée funèbre solennelle du déclin
de la puissance du soleil. 

Lughnasadh  est  avant  tout  une  fête  de  transition  et  présente  ainsi  une  merveilleuse
opportunité pour réfléchir à la façon dont nos vies ont changé dans un passé proche.
Alors que vous honorez la nature cyclique de l’existence, réfléchissez sur le fait que, tout
comme nous pouvons trouver de la joie dans les semailles et les récoltes, chacune des
phases de la vie est également digne d’être célébrée.

Correspondances:
Couleurs: Jaune, Orange, Doré, Vert foncé, Brun…
Plantes et Herbes : Roses, Bruyère, Mûres, Vigne, toutes les céréales, Maïs, Menthe,
Soucis, Millepertuis, Lierre…
Arbres: Noisetier, Pommier, Poirier, Noyer, Chêne…
Encens: Oliban, Ambre, Santal, Rose…
Pierre: Ambre, Citrine, Cornaline, Obsidienne dorée, Agate mousse…
Métal: Or et Bronze
Outil: Bolline et Cerpe, Chaudron.
Carte du tarot: La Roue de la Fortune (la récolte), La justice (on récolte ce que l’on
sème)
Rune: Jera (Ger) le cycle, la récolte 
Déités: Lugh (Dieu solaire) Demeter (Déesse des récoltes) Cères (Déesse des
vendanges) Gaïa (Terre-Mère) Cernunnos (Dieu de la Nature) 

C'est un moment où nous sommes invités à partager le pain, symbole de nos 
récoltes.

Petit rituel: Prendre un épi de blé et l’égrener dans une coupe en disant: 

«Voici le temps de la première récolte, où la nature répand ses largesses pour assurer notre
survie. 

O dieu des champs mûrissants, Seigneur du grain 
Accorde-moi de comprendre le sens du sacrifice 

Alors que tu te prépares à t’abandonner à la faucille 
De la Déesse, et à partir vers la Terre de l’été éternel. 

O dieu de la lune noire, révèle-moi les secrets de la renaissance 
Alors que les forces du soleil déclinent et que les nuits fraichissent.

Continuer en intensifiant la méditation pendant cinq battements de coeur, puis lâcher prise.»
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