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De l'espoir et de la profondeur.

Ce mois, nous appelle à rêver, à nous sentir grand et serein. Nous sommes encore dans une
énergie tout en étirement.

Un espace que nous remplissons de nos ressentis, de nos visions, dans tous les espaces. Pas
en saturation, en plein.

La profondeur, un appel, un rappel qui ne cesse de se manifester et qui ne peut pas se vivre
à moitié.

Il y a un élément de nos vies qui ne se contentera pas d'un fac similé. Il va nous demander
de plonger entièrement, sereinement.

C'est une démarche personnelle, individuelle qui va nous amener à vibrer à l'unisson avec
les individus profondément concernés par la même quête que la nôtre.

Il y a rassemblement. Il y a guérison. Il y a un mouvement lent, grave, presque majestueux
qui se manifeste en nous et que nous pouvons aussi ressentir dans notre quotidien, si nous
lui laissons l'espace et le temps de s'exprimer.

Le temps pris et qui demande de prendre du temps reste le maître. 
Il y a une urgence à vouloir laisser derrière nous des événements « déplaisants », il ne faut
pas l'écouter.
Cette leçon mérite que nous nous y attardions et pour certains que nous comprenions que
la leçon est en réalité partie prenante à notre vérité.

Cette énergie doit s'entendre aussi bien au niveau personnel, que global. 
Le contenu de la leçon est propre à chacun-e.
Ce  n'est  pas  une  ligne  droite  avec  une  introduction,  un  plan  en  trois  parties  et  une
conclusion.
C'est vivant, c'est mouvant, il y a des couches et des directions multiples. C'est cru, elle a la
grâce de l'être, ne cherchons pas à la maquiller, ni à la dramatiser, ni à l'enjoliver.

Nous entrons aussi dans une forme de planification tangible, dont le rythme est tendre,
comme un tableau qui prend son temps.
Les couleurs ne sont pas encore présentes ou pas très soutenues. 
C'est  plus  qu'une  esquisse  tout  en  possédant  une  immense  marge  de  changement,
d'accentuation de ce qui doit primer dans la version « finale ».
Où sera le point d'attention et d'intention ?

Il contient aussi son lot de surprises ce mois de juin, de virages à 180°, de certitudes qui
montent et qui peuvent même se mettre en œuvre.
Il y a aussi des plans qui tombent à l'eau, quand nous allons commencer à rentrer dans les
détails, des incompréhensions qui se font jour d'un coup.

Et message bonus : si nous faisons tâche dans la déco, filons illico.
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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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Ce qui est en toile de fond, c'est la fin d'une époque,  une profonde transformation, tout ce
qui nous retient vers un état d'être, un système de valeurs qui n'a plus sa place dans l'ici et
maintenant.
Ce qui est mort doit être élagué, rendu à la terre pour donner vie à autre chose, libérer une
énergie d'un contenant pour lui permettre d'être transféré dans un autre contenant comme
le montre l'Arcane de la Tempérance qui suit dans le Tarot de Marseille.
Ce qui est à l'oeuvre est le résultat d'un cycle naturel pour tout ce qui vit et du moment où
l'existence elle même nous dit qu'une forme ou une autre doit prendre fin.

Face à cela nous pouvons nous sentir intérieurement hésitant, ne pas trop savoir quoi faire
de cette énergie libérée, qui nous fait un peu repartir de zéro avec nos talents qui nous
semblent un peu petit face à l'ampleur de la tâche.
C'est certain si on vise tout de suite l'achèvement du Monde mais a priori, ce n'est pas le
programme.
Il est surtout ici  question de prendre conscience de notre magie et de créer à nouveau
quand un étape se termine.

Le piège ici est de vouloir aller trop vite, de donner le change de manière trop brusque, de
brûler les étapes parce que nous nous sentons en capacité.

Alors que dans le fond certes nous avons un pouvoir mais la destination reste un peu flou
et  la  nécessité  de  démêler certains  mystères  de  notre  psyché  personnel  et  collectif  est
encore à l'oeuvre.
D'autant que la destination, nous parle d'équilibrer, de retenir notre fougue, d'être ancré
entre ciel et terre.

Il est temps de se détendre et de se défaire de certaines illusions sur le fait que nous avons
intégré en profondeur ce que nous avons accompli et compris de l'étape précédente, au
risque de tourner en rond, sans vraiment progresser !!!

Le monde renversé c'est une mauvaise fin, c'est une mauvaise apothéose, c'est la croyance
que nous nous sommes réalisés.
C'est sortir de son cocon, de son idéalisation d'une réalité.

Elle a des airs de pendu bien chargé et complètement démuni, avec la Lune en face que de
confusions,  notre inconscient est un peu en chantier sur le chemin à suivre.

Il y a une perte d'illusion sur une forme d’idéal, qui nous ouvre à un vrai alignement, un
ancrage et une connexion au divin très réaliste.

C'est un peu une idole que l'on dévisse pour accéder à sa propre puissance, et en ça elle
parle  au  bateleur  et  au  chariot,  qui  se  révèle  quand  nous  rentrons  en  contact  avec  la
puissance de la matière orientée par une intuition/inspiration céleste.

Le mois de juin nous amène à une nouvelle maîtrise par l'acceptation d'une
certaine fin, sans chercher à escamoter une intégration au niveau de nos
émotions et de notre psyché, en allant trop vite en besogne, en oubliant que
les  circonstances  extérieures  ne  sont  pas  forcément  idéales  et  que  notre
vision de notre « achèvement » à quelque chose d'un peu bancal.
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Pierre et Plante pour le mois de Juin

Pierre du Mois de Juin : Eudyalite
Cette pierre relie le chakra de base au chakra couronne et nourrit le chakra du coeur sur
son passage. Elle est la pierre de l'amour et de l'acceptation de soi.

Placée sur le chakra racine, elle apporte une très forte vitalité. Elle amplifie la perception
extrasensorielle et développe la claire- audition.

Idéale pour effectuer des tournants, de nouveaux départs. Elle aide à dépasser les deuils,
les souffrances et la culpabilité,  à lutter contre nos peurs, nos doutes et à accepter nos
faiblesses, à prendre un nouveau départ en apprenant de nos erreurs.

La plante qui soutient:  Coquelicot

Il disparaît pour  réapparaître sans qu'on s'y attende, au milieu de nulle part. Rouge vif,
comme le sang dans nos veines. Elle nous parle de mort et de renaissance. Elle est sauvage,
on ne peut pas en faire de bouquet parce qu'elle se fane aussi vite.  Elle nous parle du
miracle du lâcher prise et de ne plus rien attendre. C'est une des fleurs de la Saint- Jean
qui a lieu le 23 juin qui est une réappropriation catholique de la fête païenne du solstice.

Le coquelicot est un pavot sauvage, il possède des vertus sédatives et apaisantes. Il favorise
également le dégagement des bronches et les voies respiratoires. 
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Horoscope Juin 

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)

Ce  mois  est  chargée,  mystique,  deux  éclipses :  retournement,  libération,
déclaration

Je vous fais un résumé rapide avant de passer aux signes.

05 Juin 
2020

Eclipse Lunaire en 
Sagittaire Pénombrale

Jette tes vieilles croyances ça ne va pas
te servir pour la suite du voyage

21 juin 
2020

Eclipse Solaire en 
Cancer Annulaire

Arrête  de  cacher  tes  émotions,  elles
vont  pas  te  manger  et  puis  de  toute
façon  tout  le  monde  te  ressent  bien
plus que tu ne veux l'admettre

Bien  sur  si  tu  es  concernée  par  ces  deux  signes  tu  vas  le  vivre  plus
intensément ….

Du 18 juin au 12 juillet. Mercure va rétrograder en Cancer. 
Du 13 octobre au 3 novembre. Mercure va rétrograder en Scorpion et Balance. 

Vénus rétrograde en Gémeaux  du 13 Mai au 2 juin 2020 sachant qu'il y  a une période
d'ombre après une rétrogradation le temps que ça revienne  à sa position initiale et que
ça va chevaucher sur la rétrogradation de Mercure en Cancer.

Bonjour émotions,  bonjour communication,  bonjour  comment aimer sans élastique et
avec une comptabilité interne de bip parce qu'il y a un refus de changer de conception et
de faire le travail qui nous appartient sur nos blessures personnelles.
Il y a des conversations à mener là où c'est du bon et clôturer  proprement ce qui n'a pas
de sens.

Bélier

Vous avez de quoi faire. Youpi !!!!

Vous soldez des vieux dossiers qui traînent depuis trop longtemps dans le bureau de votre

esprit. 

Vous allez faire ça à la Bélier, dans un grand geste tout sera envoyé au panier et brûlé.
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Une vraie agriculture du brûlis pour créer une nouvelle terre fertile. C’est pas écologique

mais là c’est nécessaire.

C’est surtout vrai pour tout ce qui ne vibre plus avec vous. 

Il y a du changement professionnel en vue aussi si ce n’est pas une promotion, un nouveau

défi, vous irez voir ailleurs.

Un autre souffle, une renaissance est en vous et vous voulez en jouir sans culpabilité.

Vous vous défaites aussi de croyances bien naïves sur l’ensemble de vos relations. Vous ne

serez plus si influençable dans votre petit cœur. Vous apprenez à vous préserver de ce qui

vous convoite sans reconnaître votre sensibilité.

On dit souvent de vous que vous êtes un chasseur …sauf que quand votre cœur s’éprend en

se méprenant,  vous devenez une proie dont la générosité est exploitée. Vous ne serez plus

jamais ( ou si facilement) aveuglé. Enfin !!!

Taureau

Il est question de la qualité de l’énergie que vous mettez dans vos relations.

Vous naviguez à vue et  vous pouvez en oublier  votre impact  sur  votre environnement.

Mettez  votre  attention  en  dehors  de  vous-même un peu  chaque  jour  surtout  dans  les

relations et les situations que vous savez «  fragiles » .

Surtout tout près de vous.

Le temps pris vous donnera les bonnes clefs pour poursuivre ce qui doit l’être et fermer

certaines portes.

Il y a un temps de bilan nécessaire qui ne peut pas être escamoté.

Il vous est imposé parce que vous êtes amenés à revivre une expérience désagréable qui

vous renvoie aux limites de votre volonté et à une part autodestructrice de vous-même.

Il est temps de sortir d’un drame de fond et de valeurs obsolètes.

Ralentissez. Communiquez. Entrez en guérison et en résilience. Changer de peau.

Vos projets et vos finances peuvent attendre malgré votre peur.

Cette  parenthèse  que  la  vie  vous  demande  soutiendra  dans  la  durée  une  véritable

abondance dans un cadre assaini et allégé.
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Gémeaux

Un besoin de vous ressentir pleinement, différemment.

Vous allez avoir de la difficulté à faire des choix à moitié. Vous allez vous découvrir une

envie d’approfondir et de revoir votre façon d’être au monde et de communiquer.

C’est un drôle de chantier qui démarre et pas des plus simples.

Vous allez devoir chercher, trouver et vous engager à des alliés, partenaires qui matchent

avec vos mondes et modes.

Ça existe, si vous sortez du petit monde qui gravite autour de vous. Il est temps d’aller à la

rencontre, pas seulement d’observer ou de renifler de loin puis de faire un truc à votre

sauce.

Pourquoi ?parce que cette formule va devenir de plus en plus vite inefficace, ennuyeuse.

Ouvrez votre terrain de jeu intérieur. Accepter la rigueur et l’exigence d’un rapport d’égal à

égal avec les autres. C’est ce qui va vous faire évoluer et vous déployer dans une direction

plus juste, plus aligné pour vous et pour les autres qui dépendent de vous.

Cancer

Votre intuition est aiguisée. Écoutez là. Si vous sentez que les intentions ne sont pas claires

et pures sachez vous retirer et vous préserver.

Vous avez à laisser du temps et de l’espace pour ce qui compte. Vous accorder l’opportunité

d’évoluer et de vous réaliser.

Vos priorités sont à mettre au premier plan, n’attendez pas que les autres soient arrivés à

maturité.

Il y a au moins un projet dans votre vie qui vous réclame d’agir en vous coupant de vos

considérations  émotionnelles  et  de  celle  des  autres,  pour  prendre  en  compte  votre

accomplissement personnel, le bonheur qui en découlera pour vous sur le long terme.

Vous serez surpris de voir à quel point ceux qui font partie de «votre équipe» sont capable

d’ouvrir leur esprit à votre vision.

Si ça ne suit pas, n’ayez aucun regret, il y a tellement d’aventures à venir qui vous vont

demander d’être entouré de gens courageux et généreux.

Votre  vision  pour  vous  est  la  bonne,  ne  reculez  pas.  Dans  le  même temps,  ne  laissez

personne vous faire douter du fait que votre besoin de soutien et de sécurité est légitime.
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Lion

En  quête  d’un  vrai  contentement,  au-delà  du  moment,  de  l’autre,  vous  cherchez  vos

ressources, vous aspirez à plus grand en vous.

Un  appel  mystique  se  manifeste,  trouver  votre  «église»  intérieure,  retrouver  vos

compagnons d’initiation, ceux qui vous ramène à vous par leur seul fait d’exister.

Vous avez pu vous perdre. Privilégier une certaine apparence, prouver que vous pouvez

faire comme tout le monde autour de vous, être dans les codes, y compris sur des sujets

secondaires, dans le fond, pour vous.

Sauf que là vous êtes au bout de cette représentation. Le rideau va tomber derrière vous.

Vous allez sortir par la petite porte et laisser derrière vous les autres acteurs de la pièce.

Attention  pourtant  l’univers  va  exiger  de  vous  d’aller  au  bout  de  ce  processus  pour

reconnaître le bien-fondé de ce que vous avez vécu et de déterminer ce que vous allez

mettre dans votre valise d’artiste avant de prendre la route.

Votre appel doit tenir compte de la matière et la structure.

Vierge

Vous voulez changer le récit de votre vie.

Ce mois de juin vous demande, ou vous trouve volontaire, en fonction de la manière dont

vous avez accepté d’intégrer les leçons de ce qui c’est passé lors des transits en Capricorne,

en lien avec votre histoire/ obligation/ vision familiale.

Il  y  a  une  émancipation  supplémentaire  qui  vous  permet  d’accélérer  certaines

matérialisations, créations. Attention cependant à ne pas vous précipiter dans un nouveau

cycle  qui  ne  serait  qu'une  répétition  du  précédent  si  vous  perdez  de  vue  ce  que  les

expériences/  épreuves  émotionnelles  des  3  dernières  années  vous  ont  appris  sur  votre

désir d’amour.

Oui l’univers n’en a pas fini avec vous sur le sujet. Il va vous apporter des occasions bien

réelles de mettre en application ce que vous avez cru comprendre sur ce que vous vouliez

vraiment.

Soyez prêts à jouer.

Il est question d’amour au sens du lien à l’autre, à vous, mais aussi d’un amour plus vaste

fruit de votre contribution au monde.

Laissez  toutes  ces  émotions  vous  toucher  et  montrez  le.  Pas  un  mois  pour  jouer

l’indifférence qui cache une forme d’introversion.
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Balance

Renouveler le quotidien. Trouver et prendre un nouveau rythme. Pour cela il va vous être

demandé d'écouter, de ne pas chercher à avoir le mode d’emploi avant de commencer.

Vous  êtes  soumis  à  des  décisions  importantes  que  vous  les  attendiez,  subissiez  ou les

preniez.

Il y a en juin une nécessité d’appréhender votre vie d’une nouvelle manière. Vous pouvez

ressentir de la contrainte alors même que dans l’ensemble les événements tournent en

votre faveur, comme si ça ne suffisait pas ou que ça ne correspondait pas à l’idée que vous

vous en étiez faites.

Comme un décalage entre ressenti et faits. Vous aurez mis le doigt dessus avant la fin du

mois, fort à parier que le gros du problème est pour origine une forme d’exigence sur la

manière dont doit tourner votre petit monde. 

Vous allez  avoir  le fin mot de certaines histoires inachevées, faire une boucle qui  vous

permettra d’affirmer une direction et de tout calibrer au quotidien dans ce sens.

Scorpion

Il n’est plus question de tergiverser. De chercher encore. Il est temps de vous engager,

positionner sur un ou plusieurs sujets.

Attendez vous à des fins, des ruptures, repartir à une case départ.

Votre environnement n’a plus les moyens et le temps de vous attendre. Des ultimatums

sont à prévoir si vous restez dans le vague.

Les ultimatums prennent des formes multiples mais ils seront très clairs et formulés par

vos interlocuteurs ou l’univers.

Il est à espérer que la somme des révélations, réflexions des derniers mois,  vous a conduit

à  avoir  un  avis  tranché  sur  les  questions  posées.  Juin  va  vous  donner  l’obligation  de

trouver le courage de les énoncer, assumer et surtout d’agir en conséquence.

Plus de fausses promesses envers vous même et donc envers les autres.

Ce mois-ci, vous prenez conscience de la portée de votre attitude ambiguë sur votre vie et

sur  la  manière  dont  votre  entourage  est  en  mesure  d’entrer  en  lien  avec  vous  et  de

composer.

Le virage est serré.
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Sagittaire

Tout vous obsède. La sérénité n’est pas de mise. 

Vous avez beau essayer de vous distraire, de vous occuper, vous êtes insatisfaits et vous

tournez autour du pot pour admettre que l’extérieur n'est en rien responsable et que ce

sont vos choix qui vous ont menés là

Tout  n’est  pas  à  jeter  mais vous  allez  vous rendre compte d’un déséquilibre  entre  des

décisions trop vite prises et l'absence d’actions dans certains domaines.

Il est temps d’équilibrer, d’écouter, de dire non au lieu de jouer l’indifférence. Cesser de

prétendre que c’est acceptable, de mentir sur le ratio serrage de dents et satisfaction.

Assumez  vos  vrais  désirs.  Prenez  des  risques.  Ceci  est  votre  mission  au  risque  de

commencer à vous auto détruire en profondeur dans la seconde partie de l’année.

Soyez aussi radicale en ACTE qu’en parole.

De toute façon,  pendant 18 mois vous allez devoir honorer vos valeurs et vos théories en

mettant les mains dans le cambouis, en acceptant d’être remis en cause et en perdant un

paquet de repères.

Tous vos liens à vous, aux autres, au monde sont purgés, re-définis en ce mois de juin de

manière générale et de manière plus aiguë dans un certain secteur de vie.

Capricorne

Si vous avez fait les bons choix c’est la récolte sinon les oppositions se renforcent et vous

allez devoir reculer.

Borné que vous pouvez l’être cela risque de se faire mètre par mètre avec les désillusions

qui s’imposent.

Dans la grande majorité, vous avez fait le travail ou vous êtes en passe de le finaliser.

Juin va soit vous faire accélérer si ce sont les bons projets, relations ou vous mettre un bon

coup sur la tête pour vous faire ouvrir les yeux et les oreilles si vous avez continué à vous

fourvoyer.

Et pour les indécis, oui il y en a un paquet dans votre signe, à force de vouloir bâtir le

parfait plan et bien vous allez vivre les deux, cela sera épuisant et pas qu’un peu.

Souriez vous êtes filmés. Vos actions actuelles ont un impact trop important à votre niveau

pour vous braquer si vous devez accepter la responsabilité d’une mauvaise appréciation de

la situation dans son ensemble.
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Quoiqu’il  se  passe  sachez  que  c’était  inévitable  et  qu’aucune  abnégation  personnelle

n’aurez pu changer la donne.

Verseau

Mettre de la musique dans votre vie. Du bruit.

Le silence va finir par vous posséder. Oui vous vous ressourcer dans les hauteurs mais bon

là, c’est pas/plus le moment.

Le réveil va sonner. Ça frappe à la porte. Bref faut ouvrir.

Personne n’a dit à tout le monde. Oui oui ils connaissent vos extrêmes qui vous laissent

insatisfaits et en colère contre vous-même de ne pas avoir su garder la mesure entre vos

besoins et les demandes des autres.

Alors la  bonne nouvelle,  c’est  que les événements ont fait  évoluer certaines personnes,

circonstances.

Des accords sont trouvés sur le fait qu’il n'y a plus rien à jouer, qu’il y a eu méprise sur les

circonstances,  dans d’autres cas qu’une nouvelle  partie peut commencer dans un cadre

clair et serein pour toutes les parties concernées.

Ce mois de juin vous donne l’occasion de faire le lien mais dans le même temps il  re-

distribue tout.

C’est clair tout en étant mouvant donc oui restez centrés, en écoute de vous-même mais

pas au point de sombrer dans le terrier du lapin comme Alice. Même si cela peut peut être

passionnant à votre esprit.

Poissons

Vous aussi il vous faut revenir. Une parenthèse «enchantée» se ferme.

Atterrissage sur l’humain.  Vous allez  être particulièrement possédés par certains  sujets

relativement inédits dans votre vie.

Vous développez des «nouvelles» obsessions. Alors en fait, c’est les mêmes que d’habitude

dans le fond, en terme de mécanisme, c’est juste un habillage différent.

Vous êtes incités en juin à ne pas perdre pied, à vous rappeler à une forme d’objectivité, de

réalisme, de pragmatisme et le pourquoi de l’affaire.

Vous n’êtes plus un enfant et vous pouvez dire non à vos «parents» de substitution au mois

de juin.  Surtout  si  ils  sont  tyranniques:  travail,  amis,  censeur  intérieur,  voir  vos  vrais

parents.
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En fait, c’est la «touche finale » finale pour terminer un stade alchimique entre une forme

de densité acquise lors de votre voyage acquise dans votre bulle ( oui c’est paradoxale) et la

volonté qui monte en vous de maîtriser la matière ( ça aussi….) !!!

Relier.
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Rituels Lunaires

Au Mois de Juin 2020 deux rendez-vous: Pleine Lune du Vendredi 5 juin en
Sagittaire, Nouvelle Lune du Dimanche 21 juin 2020 en Cancer.

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 représentent le jour de la semaine, la
planète maîtresse 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 Juin: Eudyalite

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  Vendredi  5 juin 2020 en Sagittaire

Bougies: Vert, Bleu, Violet
Pierre : Amazonite

Celle la, c'est de la bombe bébé, dans le sens où elle dit lâche tes certitudes, revisite ce que
tu crois être ta transmission, tes croyances, tes certitudes.

Pourquoi regarder au loin, regarder d'abord en soi et voir ce qu'il nous est demandé de
réviser, réformer, déconstruire.

Cette Pleine Lune est méthodique et vive.

Elle  nous fait  faire un pas de plus dans le déroulement du jeu de ces deux prochaines
années.
Elle clôture aussi un cycle démarré en décembre dernier.

C'est la dernière marche pour finaliser le retour sur soi qui nous est demandé depuis 6
mois.
Il  s'agit  de  clôturer,  de  mettre  un  terme  à  toutes  formes  de  répétition  qui  nous
maintiennent dans un schéma qui ne nous permet pas de vivre toutes les facettes de notre
être.

Pour jouer, il faut être libre et être en capacité de s'adapter.
Elle «brûle » tout ce qu'il nous reste de sentiment quelconque de culpabilité,  de devoir
faire parce qu'il  est convenable de faire ainsi,  que c'est une question de convention, de
charité, finalement inapproprié, qui nous place sous une forme ou une autre dans un rôle
de sauveur, soignant, réparateur.

Si  à  ces  lignes  vous  vous  dites  moi  j'ai  fait  le  travail,  demander  à  la  lune  de  vous  le
confirmer.

Ne  pointez pas du doigt ce que vous croyez être le problème, laissez la vous donnez la
solution/ direction/ explication.

Laissez  la  place  à  une  sagesse  qui  dépasse  votre  expérience  et  une  analyse  trop
intellectuelle.
Entendre que votre potentiel est de fait limité par ce que vous croyez savoir et ce que vous
avez appris.

Cette pleine Lune nous révèle à nous même et ouvre un canal de sagesse plus grand, en
nous débarrassant de tous les conditionnements d'un autre temps.

Nous nous délestons des sacs de sable pour permettre à notre montgolfière de s'élever un
peu plus haut, non pas forcément pour aller plus loin, mais pour déjà mieux voir ce qui est
là ici et maintenant.

Il est question de gagner en acuité pour mieux apprécier le fait que tout est là.
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● Nouvelle Lune du Dimanche 21 juin 2020 en Cancer

Bougies : Or, Argent, Argent
Pierre : Cristal de Roche

Elle nous invite à nous à une forme de mémoire, une forme de réécriture de notre douceur
intérieure.

À effacer ce sentiment de ne pas être digne d'un amour véritable, qui prend soin de nous
sans nous éteindre ou nous rendre dépendant.

Elle  nous  soigne  de  la  dépendance  affective  ou  de  ce  que  nous  croyons  être  de  la
dépendance.

Elle  initie  et  défini  nos  émotions  de  manière  plus  juste,  plus  personnelle.  Nous  nous
réapproprions le récit de chacune de nos émotions en les détachant des traumas collectifs
ou familiaux.

Nous nous donnons une nouvelle eau émotionnelle.

Une eau pure coule en nous pour  faire déborder le vase et évacuer tout ce qui est boueux,
pour qu'il ne reste en nous que ce qui est clair, joyeux, innocent même.

Renoncer à des responsabilités  émotionnelles et relationnelles qui nous figent dans des
dynamiques qui nous privent de  légèreté , qui nous empêche de nous réaliser dans une
réalité émotionnelle qui nous convient vraiment et qui est à même de soutenir nos rêves.

Elle nous invite à accueillir la possibilité d'un vécu émotionnel serein.

Elle est puissante, elle est intime, elle nous prépare à l'éclipse du 5 juillet 2020 qui met la
touche finale du chemin du Noeud Sud en Capricorne vers le Nord Nord en Cancer qui
nous accompagné de fin 2018 à Mai 2020.

C'était une ballade sacrée dont les impacts vont durer toute notre vie.

Cette Nouvelle Lune nous invite à sceller les engagements que nous avons pris intimement
en nous même pendant cette traversée intérieure.

De l'autre côté, il y a notre sérénité, celle qui ne dépend ni de rien, ni de personnes tout en
nous rendant disponible pour tout ce qui vit et en premier lieu à nous même.

Elle  renforce  le  nouvel  équilibre  émotionnel  que  nous  avons  créé  et  si  vous  avez  la
sensation  d'une  fragilité  encore  présente,  demandez  lui  dans  la  sagesse  de  sa  lumière
sombre de dénouer en vous, en douceur, les dernières résistances, de vous amener sous
une forme ou une autre les guérisons du cœur qui  sont nécessaires pour vous.

Restons ouverts au possible, au miracle qu'un ressenti émotionnel juste peut
créer dans ce monde.
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Litha, 20 juin 2020 : Solstice d'été

Litha est la fête Solaire mais aussi de la gestation, de la renaissance et la fertilité. Le jour
du solstice d’été est le jour le plus long de l'année et marque l'apothéose du cycle solaire.
Le soleil  est  à ce  moment à l’apogée de sa puissance.  C'est  le  jour du grand Pouvoir
Magique. C'est le jour où la Déesse est dans sa grossesse la plus ronde, tout comme la terre
est en gestation des cultures et récoltes à venir. 

Symboles et correspondances
Couleurs : vert, blanc, or, orange, rouge, bleu, jaune,
Chandelles : vertes, roses
Encens : rose, jasmin, myrrhe, citron, pin, glycine, sauge, cèdre
Plantes : sureau,  rose, verveine, lavande, armoise, camomille, tournesol
Pierres : jade, aventurine, agate mousse, quartz rose, émeraude, lapis-lazuli,diamant
Déités : Aphrodite qui évoque l'Amour,  Hathor qui évoque laréceptivité
Carte du tarot : Chariot, arcane majeur.
Élément : Feu

Pour célébrer ce passage disposez des élémets sur un autel crée pour l'occasion en vous
inspirant des éléments ci- dessus.
Pour rappeler l'élément feu et appeler les énergies d'intuition propice à ce solstice, brûler
de l'Armoise. C'est aussi une plante de protection, de purification. 
Et si jamais vous avez la possibilité d'en cueillir un bouquet au moment du solstice il vous
apportera bonheur pour toute l'année à venir.
Vous pouvez l'accompagner d'une récitation en deux temps, une première pour purifier,
faire de la place à, la seconde pour appeler les bénédictions.

« Ô Grande Déesse, Ô Dieu,
vos énergies, la nature entière font vibrer,
et la terre est baignée de chaleur et de vie.

Voici le temps d'oublier soucis et fléaux du passé;
voici le temps de la purification.

Ô ardent soleil,
par ta toute puissance,

consume futilités, souffrances et fléaux.
Purifie-moi! »

« Je vous bannis
Par le pouvoir de la Déesse et du Dieu.

Je vous bannis
Par le pouvoir du soleil, de la lune et des étoiles.

Je vous bannis
Par le pouvoir de l'eau, de la terre, de l'air et du fou. »

« Ô gracieuse Déesse, Ô Dieu bienveillant,
en cette nuit magique du solstice d'été,

je vous prie de charger ma vie de joie et d'émerveillement.
Aux énergies qui flottent, aidez-moi a m'harmoniser

dans l'air enchanté de cette nuit,
je rends grâce. »
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