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Août 2020
C'est une énergie euphorique dans un contexte chaotique, du coup véritable
joie ou surexcitation en mode décompensation.
Ce mois d'août est rempli de vérité sans appel et de décisions qui auront parfois un aspect
irrationnel, si nous restons à la surface, alors qu'en réalité cela mijote doucement depuis le
milieu du printemps.
Nous ne sommes plus en mesure de nous forcer ou de faire des compromis qui vont à
l'encontre de nos envies, valeurs, convictions profondes.
Les mauvais arrangements se consument, il en sortira une véritable vérité et une sagesse
pour s'engager sur des chemins plus justes pour nous. C'est salvateur.
Il y a un mouvement qui démarre ce mois ci et qui nous interroge sur le vrai sens que nous
accordons à notre liberté, les moyens que nous avons et que nous sommes en mesure de
nous donner pour ne dépendre que de nous.
Il est vital pour les années à venir (et pas juste un an) de construire une autonomie basée
sur un ancrage personnel solide et sur une reliance à la communauté saine et équitable.
Ce qui passe par des déconstructions massives dans notre structure interne psychique
concernant notre rapport au matériel, et tout ceci ne peut que mieux se passer si nous
avons déjà fait le nécessaire concernant nos rapports aux émotions ( blessures,
dépendances).
Sinon les chantiers risquent de s'entrechoquer et il nous faudra beaucoup de Foi pour
franchir les paliers d'émancipation.
Ce mois est bon avec nous si nous lui accordons de nous parler franchement, si nous nous
évitons et évitons tout ce qui peut nous mettre face à nos approximations alors il nous
mettra en tension, malgré tous nos efforts pour garder le sourire.
La joie doit se nourrir de maturité et parfois la maturité passe par des réalisations
douloureuses mais inévitables.
Très sincèrement, ce mois est excellent pour faire face à nos décisions de ces derniers mois,
tout ce que nous avons pu précipiter par peur du vide, par peur de nous retrouver face à
nous même.
Ce mois, nous donne la force de regarder tout ceci sans honte, avec de la bienveillance, du
respect pour nous et du courage pour changer la donne.
Les ressources sont infinies si nous sortons de notre croyance que nous sommes
omniscient pour tout ce qui nous concerne.
C'est aussi un tournant dans nos croyances qu'il suffit de se laisser porter pour arriver à
bon port.
Ce mois va démarrer une ère de puissante prise de responsabilité.
www.haddadjeribi.com
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Le Mantra c'est Aide toi et le Ciel t'aidera....
Sortir de l'infantilisation de la pensée magique et du je n'ai rien à faire je laisse l'univers me
guider.
Surtout qu'avant de recevoir la guidance de l'Univers, il faut être en mesure de mettre
notre ego sur silencieux et tout ce qu'il charrie d'admirable conneries avec lui.
Bien sûr, nous avons clairement progressé en la matière, nous avons aussi augmenté dans
le même temps notre capacité à nous enfumer.
Nous sommes entrés dans une forme de sur vigilance, de protection sous couvert d'un
“plus jamais” mal compris, mal digéré.
Nous sommes éclairés, ce mois-ci, sur les véritables dangers de cette attitude inconsciente,
certains aspects remontent à notre conscience et nous pouvons être saisis par ce que nous
avons pu estimer comme acceptable chez nous et chez l'autre.
Nous continuons à mettre à la lumière, petit à petit, les “ennemis” intérieurs et extérieurs
qui ont pu se révéler ces derniers mois.
Tout est cyclique et chaque cycle relève d'autres vérités, d'autres lumières et d'autres
ombres.
L'essentiel, à retenir, est que nous sommes dans une énergie porteuse pour découvrir des
problèmes systémiques aussi bien en nous, qu'autour de nous.
Et pour leur apporter des solutions innovantes et parfois radicales.
Attention, cependant à écouter la bonne voix (voie) pour ne pas persister dans des faux
semblants plaisants, confortables, qui nous apparaissent juste ( quoique nous puissions
ressentir vaguement et de manière répétée un besoin de nous en éloigner pour ne pas dire
fuir) mais qui ne vont pas dans le sens de notre émancipation, individualisation,
l'expression de notre caractère unique en lien avec l'évolution de l'humanité et de son
respect.
Il est temps d'oeuvrer à concilier concept et concret pour un demain nouveau, tout en
continuant la déconstruction de nos résistances individuelles et collectives. Tenir la
distance, garder l'équilibre, faire le saut de foi quand il est temps.
C’est un sacré chantier, un chantier sacré, mais c'est l'heure et nous sommes partie
prenante à titre individuelle en mettant nos vies « au diapason » et de manière collective
en agissant d'une manière qui respecte le vivant.
Nous ne sommes plus dans un temps qui nous demande de choisir un parti
( #convictionspolitiques), nous sommes dans un temps qui nous demande d'oeuvrer pour
le vivant dans son ensemble.
Si nos pensées, paroles, décisions vont dans ce sens, alors nous sommes en mesure de
guérir cette humanité dans toutes ces dimensions.
Nous sommes dans un cycle nouveau qui vise à mettre fin à la séparation pour aller vers
l'union.
www.haddadjeribi.com
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Ce n'est pas le premier de l'histoire de l'humanité, le dernier nous pouvons le souhaiter,
l'important c'est que cette fois nous sommes participants et que ce n'est plus une leçon
dans nos livres d'Histoire.

Pierre et Plantes du Mois d'Août
Jaspe K2: qui est en fait du granit avec de l'AZURITE, elle tient son nom K2 du sommet K2,
un des sommets de la chaîne himalayenne d'où elle provient.

Le Granit favorise l’ancrage dans la réalité de la vie, l’Azurite porte à la méditation en
calmant l’agitation intérieure, nous poussent à nous ouvrir au monde spirituel, à avancer
dans l’équilibre intérieur, à prendre les décisions conformes au Bien le plus élevé.
Elle ancre dans chacun des instants que nous vivons. Elle aide notre personnalité à
dépasser ses blocages et à s’ouvrir aux autres, à l’inconnu qui survient. Elle nous stabilise
dans la sérénité et développe intuition et perspicacité pour trouver la réponse adéquate aux
questions. Appuyés sur sa force, nous parvenons à nous réconcilier avec nous-mêmes et à
développer ce qu’il y a de meilleur en nous. Elle se révèle un puissant outil naturel de
formation de notre personnalité psychique unique et spirituelle qui nous libère en nous
ouvrant au monde de la beauté, de la sagesse, de l’harmonie.
Pour les plantes, les énergies de ce mois d’août m’évoque tout d’abord :
- le Chêne (Quercus sp) : ce « bel arbre » symbolise longévité, force et sagesse, il est dans
certaines cultures associé à l’arbre de vie, l’arbre-monde, en lien avec la terre et le ciel.
C’est son fruit, le gland, que le saumon aurait mangé pour acquérir la sagesse et le savoir
dans la mythologie celte.
S’asseoir au pied d’un chêne, observer le ciel à travers ses branches, méditer. Se po[au]ser.
Garder un morceau d’écorce, un gland ou une feuille sur soi, sur son autel, afin de se relier
à cette énergie équilibrante et stable, s’ancrer.
Certains forment une croix avec 2 brindilles de chêne qu’ils posent sur leur autel afin de
relier et équilibrer les 4 éléments, apportant la force du chêne au rituel.
- la Sauge (Salvia officinalis), celle qui soigne, qui nettoie, accompagnera en douceur les
vérités et les acceptations qui se présenteront à nous ce mois-ci. Son parfum, en plante
fraîche ou en fumigation, aide à garder le cap, la concentration.
- Le Millepertuis (Hypericum perfortum), l’herbe aux mille trous, herbe de la Saint Jean,
apportera son soutien solaire, son optimisme et sa faculté à éloigner la négativité afin de
tenir la distance sur ce grand chantier.
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Carte de l'Oracle des Simples par Siolo Thompson : Pavot de Californie – "Rêve"
« Depuis des centaines, peut-être des milliers d’années, cette plante est associées aux états
modifiés de conscience, à la mémoire et sert à soulager la douleur. Dans le Tarot, on peut
associer cette fleur à la carte de la Lune, qui parle d’états oniriques, de l’exploration du
subconscient et du moyen de sortir de l’illusion. Le 7 de Coupes, avec son message sur le
danger d’être pris au piège des illusions, des tromperies, ou des désirs qui ne mènent nulle
part, lui convient aussi. […] Comme toute chose, le rêve exige de l’équilibre. »
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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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Le Mois d'Août nous voit collectivement bien déterminé à démarrer un nouveau projet, à
oser faire preuve d'un esprit d'initiative, à manifester un désir avec toutes le potentiel que
nous avons en main. À entreprendre.
Cependant, il nous faut comprendre que cela va nous confronter à une fin, à un nécessaire
prise en compte de la réalité qui nous parle de fin de cycle, d'une réalité qui est différente
quoique nous en pensions.
En effet, même si cette prise de risque semble bien réfléchi, reposer sur des bases saines,
reposer sur le respect d'un cadre, dans notre inconscient il semble que nos intentions ne
soient pas si lumineuses et qu'elles trouvent leurs origines dans un but de dominer notre
prochain et avec une vénalité marquée.
Le Pape et le Diable sont deux cartes qui se composent, dans la version traditionnelle du
Tarot, de la même manière, un individu au centre détenteur d'un sceptre signe de son
pouvoir et deux individus à ses genoux.
Dans le Pape, il y a une soumission volontaire et libre à un enseignement, une discipline
qui a fait ses preuves, dans le Diable, la liberté n'existe plus, elle est soumise à des désirs
qui nous aveuglent.
Actuellement, ces deux énergies sont à l'oeuvre, elles sont tellement liées que nous ne
pouvons pas les distinguer si nous nous branchons pas à l'énergie du Mat, qui est libre de
tout attache et de tous résultats, guider qu'il peut l'être pas une intuition puissante.
Il va donc être important de nous demander pourquoi nous avons décidé de commencer
une histoire, un projet qui en est actuellement à ses premiers développements, ou qui est
en phase de passer une nouvelle phase, qu'est ce qui nous anime ou nous motive?
Est il bon de se conformer aveuglément à un nouvel ordre quel qu'il soit sans
nous demander ce qui l'anime et le sous tend ? Quelque soit le mouvement
nous assurer de sa lumière.
Le mois d'Août abouti à l'arcane sans nom, il sera procédé à un élagage en règle de ce qui
n'est pas en accord avec l'évolution collective. Des initiatives peuvent avorter.
L'Arcane sans nom, va nous « obliger » à interroger à nouveau ce qui nous anime et nous a
donné l'impulsion pour avancer dans cette direction, elle nous montre que intérieurement
nous devons repasser par la case du Mat et accepter de ne pas savoir où nous allons, de
mettre de l'ordre dans nos illusions, nos intuitions avec la Lune.
Il est temps de distinguer les unes des autres et de nous demander si nous n'avons pas
interprétés des injonctions qui venait du côté obscur du collectif comme des injonction du
Soi supérieur collectif. Si nous n'avons pas interpréter certains événements, certaines
paroles d'une manière qui nous arrangeait sans nous demander si elles allaient vers une
évolution collective positive.
L'énergie est ambiguë et nous demande de faire le tri, d'être vigilant dans nos initiatives et
clair dans nos intentions.
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Horoscope d'Août
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
Ne pas se retenir d'exister. Il peut y avoir une forte envie de s'affirmer dans des
circonstances qui réclament de la patience et de la compréhension.
Il vous est donc demandé de concilier votre capacité à faire bouger les choses avec ce que
vous avez pu comprendre sur le pouvoir du lâcher prise ces derniers mois.
Vous allez constater que cette démarche vous apportera beaucoup plus de résultats qu’un
affrontement direct avec certaines énergies.
Vous êtes invité, en ce mois d’août, à trouver un nouvel équilibre entre votre affirmation,
vos désirs, vos attentes matérielles et concrètes et les autres.
C’est un mois qui vous donne beaucoup d'énergie, sachez l'orienter vers vos projets
personnels et non pas vers le fait de contrôler les projets ou la vie d’autrui.
Chaque chose vient en son temps, c’est la leçon que le mois d’août est venu vous apporter
et vous apprendre. Vous avez les ressources nécessaires pour aller dans cette direction.
C’est aussi un mois favorable pour trouver des solutions à d'éventuelles difficultés
financières ou à des inquiétudes sur ce sujet. Vous êtes un signe qui bénéficie, le plus
souvent, de facilité en la matière, dès lors que vous vous fixez un objectif à atteindre
concret et qui se joue dans le moment. Ce mois d’août vous permet d'en retrouver un si
vous étiez dans le flou.

Taureau
Ce mois-ci peut vous donner la sensation de régresser, de retrouver des comportements,
des configurations dont vous pensiez vous être délestés .
Vous constatez que vous avez pu vous tromper sur les intentions de certaines personnes
qui vous entourent. La vérité se manifeste sous de multiples formes et vous voilà à devoir
revoir votre copie. Vous avez le courage et la force de prendre les décisions qui s'imposent.
Vous saurez faire preuve de magnanimité en laissant le temps aux personnes concernées
de se retourner, de trouver les ressources pour ne plus compter sur votre générosité, cela
concerne toutes les sphères de votre vie. Vous n’avez plus peur de vous retrouver seul, de
faire face seul à votre destinée.
Vous quittez les sécurités factices. Vous ne voulez plus porter la responsabilité d’autrui.
Vous coupez avec les énergies toxiques, voraces et les mauvais choix fait au cours de ces 10
derniers mois, vous vous mettez dans la bonne direction, vous ne voulez plus reproduire
un vieux schéma et perdre votre énergie dans des causes perdues, aussi cher qu’elles ont pu
être à votre coeur. Vous vous libérer de toute influence extérieure qui peut interférer avec
votre volonté personnelle, même celle qui peuvent paraître anodine.
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Gémeaux
Vous êtes entre deux feux, entre révolutionner complètement votre vie, larguer les
amarres, complètement redéfinir qui vous êtes, sachant que vous êtes multiples OU faire le
choix de vous contenter de foncer sur votre route sans tenir compte des changements qui
vous sont demandés depuis quelque temps et qui sont en lien avec votre énergie
primordiale.
Il est question de voir, pour vous, ce qui vous a motivé jusqu'ici et qui vous a amené là où
vous en êtes. Il se peut que vous constatiez que vous avez loupé des appels du pied de la
vie, depuis quelque temps, alors même que vous avez été largement alerté, conseillé de
manière juste et judicieuse.
Il est donc venu le moment de combiner à la fois votre intelligence vive et la sagesse de
votre prochain pour vous permettre d'aller vers une plus grande compréhension de votre
propre fonctionnement et de l'ampleur du potentiel qui existe en vous.
Il vous revient, ce mois-ci, en mémoire des conversations importantes, ne négligez pas ses
flashback afin d’en tirer les leçons balayées, un peu vite, quand tout était plus facile pour
vous. Les astres vous portent à la condition d'honorer la version la plus noble de votre
signe : une immense curiosité capable de faire feu de tout bois tout en établissant des
contrats d'échange honnête avec autrui, sinon attention l’addition.

Cancer
Vous l’avez fait. vous finissez de vous retrouver après deux ans et demi d’expériences
intense dont vous admettez maintenant la nécessité, malgré toutes les illusions qu’elles ont
mis au feu. L’énergie terminera sa course avec la fin de l’année.
Vous avez désormais les coudées franches pour réaliser toutes vos idées. Du coup, plus
d'excuses, plus de procrastination, de rétorquer je n'ai pas de chance. C’est le moment
d'entrée dans le jeu, en oubliant une forme de timidité, que vous êtes très habiles à cacher
pour continuer à jouer le rôle de celui qui prend soin.
Il est temps d'être la vedette de votre vie, prenez exemple sur les Lions et pérenniser
comme la Vierge, ce sont les 2 énergies présentent en août.
Vous vous devez de devenir plus radical, ce qui va amener dans votre quotidien, dans votre
entourage des réactions diverses et variées. certains seront ravis, d'autres en revanche plus
mitigés, voir contrariés de vous voir prendre votre autonomie et assumer votre pouvoir.
Rassurez-vous avec le temps et plus rapidement que vous n’oseriez l’espérer tout le monde
sera apprécié le changement ( en tout cas ceux qui comptent pour vous). L’important étant
que vous preniez du plaisir.
Ce mois va vous pacifier après une période depuis la nouvelle lune en Cancer de juin 2020
assez dense en prise de conscience et fin des illusions qui ont pu générer beaucoup de
colère, envers les autres mais surtout envers vous même.

Lion
C’est votre saison. On est en 2020.
Vous allez (et vous avez envie de) vous mettre au clair comme cela ne vous est jamais arrivé
auparavant. Vous ressentez le besoin farouche de de mettre à la lumière toute votre
histoire, pour pouvoir être aligné avec vous-même, ne plus décrocher de la vie dès que vous
êtes bousculé par l’énergie des autres.
www.haddadjeribi.com
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Vous ne voulez plus que vos choix présent soit dictés par les fantômes de votre passé. Vous
avez besoin d’être au clair avec tous ceux qui vous entourent et avec qui vous êtes engagés.
Vous avez pu souffrir par le passé de nombreuses trahisons et vous ne voulez pas
reproduire ce schéma avec ceux qui sont à vos côtés maintenant.
Vous devez reconnaître vos véritables aspirations, vous aligner avec elle.
Vous devez en faire part à ceux qui vous entourent et entendre d’eux si ils sont prêts à les
vivre avec vous ou pas.
Vous entrez en honnêteté avec vous-même et vous aspirez que tout ce qui vous entoure
aillent dans ce sens. Il n’y a pas de lutte, il n'y a pas de débat, tout c'est posé en vous et
coule de source. Pas de drame, pas de doute, juste la simple expression de votre être. En
cas de désaccord ou de doute autour de vous, vous laissez partir.
Vous reconnaissez votre place et vous êtes prêt à donner ce qu'il faut pour que cela existe.
Vous êtes prêts à faire toutes les transformations et sacrifices que cela peut impliquer, y
compris de tout ce qui existe déjà dans votre vie. Tant mieux le Verseau (qui est votre signe
opposé) et les transits planétaires de Saturne puis de Pluton dans leur signe vont vous
travailler en ce sens pendant plus de deux décennies.

Vierge
Vous continuez sur la trajectoire amorcée en juillet et vous commencez à percevoir tout ce
que cela implique dans votre vie et change de la perception de votre avenir.
Vous orientez différemment votre énergie et vous commencez à mettre en place ce qui est
nécessaire pour arriver à matérialiser une forme de nouvelle vision.
C’est votre moyen à vous de résister au mouvement collectif qui vous dépasse et vient vous
travailler sur votre manière d'appréhender l’existence et de gérer le quotidien de manière
générale.
Vous avez hâte que le monde retrouve un peu de bon sens, en attendant vous prenez les
choses en main en ce qui vous concerne et mettez bon ordre à tout qui reste inachevé dans
votre vie, qui a tendance à vous faire basculer du mauvais côté de la force.
Vous avez à mettre des comptes à zéro, des pendules à l’heure et à dire leurs 4 vérités à des
personnes qui jusque là s'en était tiré à bon compte sur votre dos.
Ce mois d’août, vous êtes tout à la fois détaché du monde et bien décidé à remettre de
l'ordre dans votre petit monde. Vous avez fait le travail et n’acceptez plus que l’histoire soit
réécrite en vous faisant jouer le mauvais rôle.

Balance
À mesure que certaines choses s'éclaircissent, vous avez l'impression de découvrir un
ensemble de situations, d’informations à devoir traiter.
La pile de devoirs derrière la pile de devoirs. La bonne nouvelle est que vous êtes devenu
meilleur à ce jeu, vous allez donc en ce mois d'août commencer à vous y atteler sans
rechigner, sachant que pour une fois la majorité des devoirs ne concerne que votre
personne et votre bien-être global.Vous ressentez l'urgence de vous mettre au clair et à jour
dans tous les domaines et recoins de votre vie.
Ne regardez pas chez le voisin, éloignez vous des distractions et privilégiez le fait de puiser
dans votre sagesse personnelle.
www.haddadjeribi.com
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Ce mois d’août, vous invite à revoir vos modes de réflexion et de communication pour vous
mettre au diapason de ce qui se passe autour de vous et dans le monde.
Un mois de renforcement personnel et d'évaluation de l’existence dans son ensemble avec
beaucoup de recul. Sortir des bavardages stériles pour entrer dans une nouvelle ère de
l’esprit. Ce qui se passe en Gémeaux et en Verseau jusqu'en 2022 (et au delà d’ailleurs), les
deux autres signes d’air, transforme votre manière de réfléchir et donc d’être. En effet, les
signes appartenant à l’élément air dont vous faites partie existent par la manière dont ils
réfléchissent avant tout!!!

Scorpion
Vous êtes perplexe. Vous avez touché du doigt un sentiment, une sensation agréable,
trouvé votre voie et pourtant vous avez toujours cette sensation de ne pas pouvoir fixer ce
ressenti de manière pérenne dans votre vie.
Votre plaisir vous échappe, ce mois-ci va vous permettre de comprendre ce que vous savez
déjà inconsciemment, à savoir abandonner une zone de confort, des habitudes, des
manières de penser qui vous empêche de vivre, Vous allez également devoir laisser derrière
vous des personnes qui plombent vos joies et vos plaisirs.
Pour certains c'est tout à la fois, pour d'autres qui ont déjà réalisé une partie du
détachement, il s’agit plus de détails et de prendre des actions qui vont dans le sens de
votre joie et de votre plaisir.
Vous êtes poussé à sortir de vos ombres, à vous mettre en lumière, sur la ligne de départ et
à ne plus attendre que certains arrivent à maturité pour vous donner le droit d'exister pour
et par vous-même. Il peut s'agir d'une première pour vous ou d’un retour à un état d’être
que vous avez perdu depuis quelque temps.
Ce mois-ci, c’est le dernier ( gros) va et vient entre votre prison et votre liberté. Vous
arrêtez de vous sacrifier pour des liens qui vous empêchent d'être vous-même, même si en
leur temps vous les avez choisi et ceux peu importe leur nature.

Sagittaire
Vous envisagez de vous embarquer dans des expériences jusqu’ici inenvisageable. Vous
vous sentez prêt à l'improbable, à entrer dans un cycle où vous allez prendre votre propre
référentiel à contre-courant.
Vous remettez en cause les conclusions sur l'existence que vous avez pu avoir jusque là
pour vous donner la liberté de vivre de l’autre côté du miroir. Vous franchissez le seuil du
monde que vous aviez envisagé comme étant le vôtre jusqu'ici. Vous vous accordez de vivre
tout simplement, en ne tenant plus compte de certaines auto exigences.
Vous vivez à l'heure actuelle des moments charnières qui réclament de vous beaucoup de
courage. Ce mois d'août, vous donne de la visibilité, des intuitions vous sont confirmées
par des faits concrets. Vous êtes placé dans une configuration délicate mais désormais vous
pouvez agir à nouveau. Vous allez devoir venir en aide, pardonner pour pouvoir avancer et
finalement construire ce qui vous tient à cœur.
Un équilibre est rétabli de manière assez paradoxale, Vous allez devoir faire preuve de
beaucoup de self-control. Laisser les rancœurs du passé et avancer avec cette nouvelle
donne aussi surprenante et déstabilisante qu'elle puisse être.
Sachez prendre votre temps pour agir au mieux et poser un cadre sain.
www.haddadjeribi.com
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Capricorne
Vous avez fait des choix que vous pouvez commencer à remettre en cause parce que vous
vous rendez compte que vos motivations ne sont pas forcément partagées par ceux pour
qui vous les avez fait.
Une dissonance monte avec votre entourage, c'est comme si des faits que vous avez
minimisés prenez toute leur ampleur.
Vous allez avoir le sentiment, alors même que des désirs se matérialisent, que vous êtes en
train de reculer d’un point de vue intérieur et personnel.
Ne précipitez aucune décision sans pour autant nier l'évidence. Il faut finir ce cycle pour
définitivement aller vers votre vérité.
Ce qui se manifeste, c'est que vous avez aussi l'envie de vous déployer et votre situation
actuelle limite vos possibilités d'expansion et d’expériences.
Dans les 6 mois à venir, vous n'êtes pas à l'abri d’un nouveau changement radical et de
vous investir dans un domaine qui jusque là vous êtes inaccessible par dépit, par peur.
Assurez vous que dans tout ce que vous entreprenez vous avez la faculté de défaire
l’engagement sans trop de perte.

Verseau
Votre transformation est exigeante et vous laisse très peu de répit. Elle vous demande de
faire preuve d’une parfaite objectivité et de ne rien laisser passer. Vous ne pouvez pas vous
arrêter au milieu de chemin pour faciliter ou arranger la vie de certains. Vous ne pouvez
pas être à moitié.
Votre vérité est dense, vous vous devez de pouvoir la vivre simplement, cela nécessite de
votre part une grande abnégation et une affirmation sans faille face à ce qui ne vous
convient plus.
Ce mois d'août, vous demande de prendre position sur vos valeurs, dans vos relations, liens
et partenariats de toute nature, pour pouvoir enclencher une vraie abondance, une vraie
sérénité, qui ne repose que sur vous, vos talents et votre force de travail. Sachez
reconnaître la valeur de tout ce que vous apportez et la contrepartie réelle de l’autre, son
coût pour vous, puis agissez en conséquence.
Vous enterrez les fausses croyances sur l'idée qu'il faut vous sacrifier pour maintenir
l'harmonie. Vous arrêtez de forcer votre joie pour faire plaisir et vous vous éloignez de tout
ce qui vous l’a fait simuler : situations, personnes. Vous allez ainsi dégager de l’énergie
pour les bonnes situations, les bonnes personnes et les bonnes synergies, aussi
surprenantes qu’elles puissent être.
Sachez vous préserver, ne donnez pas à perte, mettez en avant ce qui vous anime ainsi que
vos créations personnelles.

Poissons
Alors pour vous ça m'est venu tout d'abord en musique par cette chanson de Juliette Gréco
un petit oiseau, un petit poisson s’aimer d’amour tendre mais comment s'y prendre quand
on est dans l'eau.
Il semble donc que le mois d'août met en vedette votre vie amoureuse et vos difficultés à la
concrétiser de manière réaliste.
www.haddadjeribi.com
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La faute à Neptune très certainement qui rétrograde dans votre signe et qui en dernier tiers
du mois d'août va se retrouver à s'amuser, à s'opposer au soleil en Vierge, bonjour mise en
lumière de vos fonctionnements et de la nécessité de faire preuve de discernement. Certes
cela touche tout le monde mais en ce qui vous concerne cela impacte directement votre
énergie vitale, votre morale.
Vous vous devez de mettre en place un cadre plus clair, cette nécessité dépasse la simple
relation amoureuse pour s'étendre à toute votre sphère affective.
Cette dynamique va vous demander certains efforts mais vous serez ravi de les avoir faits
quand les planètes actuellement rétrogradent reprendront le cours de leur marche et éviter
d'attendre après la première quinzaine de septembre parce que là Mars s'en mêle
(s'emmêle).

www.haddadjeribi.com

Tous droits réservés

Bulletin énergétique Août 2020

Rituels Lunaire & Énergie des Phases de La Lune

Au Mois d'Août :



Pleine Lune en Verseau du Lundi 3 août 2020
Nouvelle Lune en Lion du 19 août 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 d'Août : Jaspe K2
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.

www.haddadjeribi.com
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Pleine Lune en Verseau du Lundi 3 août 2020

Bougies (jour/signe/planète) : Blanc, Bleu, Bleu
Pierre : Lapi-Lazuli
Cette Pleine Lune, nous libère des limites liées à une inhibition sur notre droit à exprimer
qui nous sommes de façon pleine et entière. Elle nous aide à nous libérer de certains
carcans, en nous accordant de regarder la réalité des situations avec détachement et à agir
dans le sens du respect de nos valeurs et de notre individualité.
Cette Pleine Lune est puissante puisqu'elle nous prépare à l'ère de Saturne en Verseau. Elle
ouvre un espace temps qui nous donne l'opportunité de découvrir ce qui fait de nous un
être unique, notre originalité.
Elle peut enclencher un virage à 180 ° alors même que nous avions pris une direction.
Nous entrons dans une phase où nous ne sommes plus enclins à tolérer l'autorité des
autres sur nous.
Nous ressentons le besoin d'exprimer notre propre autorité, à nous détacher des alliances
qui nous mettent en retrait ou se servent de nous.
Nous allons créer une nouvelle synergie avec des personnes qui sont à même de
reconnaître les valeurs que nous portons et qui ne vont pas nous demander de la jouer
petit pour ne pas déranger l'organisation de leurs vies.
C'est une période qui met en lumière les failles d'un projet collectif, elle nous fait entrer
dans une phase de réflexion qui concerne une manière d'agir qui va à l'encontre de
l'intérêt collectif et d'une synergie de fraternité.
Nous sommes, aussi, face à une vérité, une lumière, qui adresse nos tendances à faire
prévaloir notre individualité, de manière excessive, sous couvert d'amener des bienfaits à
un groupe de personnes, que nous avons tendance, inconsciemment à juger sévèrement
que nous aimerions et cela essentiellement parce que nous sommes ultra exigeant avec
nous-même/
C'est la face cachée du Verseau, lui qui paraît désinvolte face à ce qu'on pense de lui, mais
qui en réalité passe une grande partie de son temps à devenir inattaquable
intellectuellement, au point de perdre de vue ce qui fait sa personnalité et son référentiel
qui n'appartient qu'à lui...il a cela en commun avec son signe opposé le Lion, qui cherche
l’attitude irréprochable.
Lors de cette Pleine Lune demandez à être éclairé sur les défaillances
concernant les projets qui impactent et incluent une notion de communauté,
ce qui doit être abandonné et transformé. Il s'agit de notre place dans l'espace
social et à l'heure des réseaux sociaux, c'est un enjeu de taille,
Sachez que comme toute Pleine Lune, c'est un cycle de 15 jours intenses qui s'ouvrent dont
les impacts couvrent les 6 prochains mois jusqu'à la Nouvelle Lune en Verseau du 11
février 2021, entre temps Jupiter et Saturne seront rentrés en Verseau et une conjonction
entre ces deux planètes aura eu lieu.
www.haddadjeribi.com
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Nouvelle Lune en Lion du Mercredi 19 août 2020

Bougies (jour/signe/planète): Grise, Or, Or
Pierre : Citrine
En juillet, le Lion s'est un peu fait voler la vedette pour permettre à l'énergie du Cancer de
finaliser une guérison émotionnelle en chacun de nous.
Nous sommes entrain dans comprendre la portée et d'oeuvrer en ce sens. La Nouvelle
Lune en Lion apporte, ici et maintenant, une dose d'énergie qui n'est pas à négliger. Elle
nous donne le courage d'exprimer nos dons, d'une autre manière, en affirmant qui nous
sommes et ce que nous sommes venus donner.
C'est le moment, de nous mettre en lumière et de mettre en lumière tout ce qui nous tient à
cœur, qui représente ce qui nous anime et nous donne l'envie d'avancer, de donner, de
rayonner chaque jour qui nous est offert de vivre, de voir le Soleil même au travers des
nuages.
L'énergie de la Nouvelle Lune en Lion, cuvée 2020, met en avant notre capacité à nous
faire passer en priorité, à nous aimer de la manière la plus saine et la plus absolue afin de
donner le meilleur de nous même, dans nos créations et nos relations.
Elle nous offre un espace pour aller chercher en nous ce que nous souhaitons voir se
concrétiser pour nous.
Elle va engendrer le changement qui nous correspond vraiment, elle va nous amener à
découvrir là où nous devons poursuivre une forme de reconnaissance juste de nos talents.
Comme la Pleine Lune du Verseau, elle peut donner lieu à des renversements de repères et
de priorités.
Ce qui nous semble principal devient secondaire pour laisser plus de place à nos
réalisations personnelles. Participez au changement du collectif oui, mais en respectant
notre amour propre et en sortant de l'idée de donner le change, de se sacrifier pour être
bien vu ou correspondre à ce qui est attendu de nous.
Rayonner en sortant d'un mécanisme de défense issue de traumas antérieurs, elle ouvre la
porte à une guérison importante.
Il faut savoir que nous serons tous fortement challengé dans les énergies du Lion après une
mise en avant forte sur la période 2017-2018 avec l'arrivée de Saturne en Verseau, puis de
Pluton pour une longueeeee période.
L'idée d'amour propre, d'estime de soi sera vraiment un aspect de notre incarnation qui
subira un énorme remaniement et sera soumis à l'esprit du collectif qui s'aiguise.
La clarté, la pureté, l’intégrité, de nos intentions sur nos créations, sur ce que nous mettons
en avant sera fortement sollicité.
Cette Nouvelle Lune nous invite à recharger nos batteries, à poser des
intentions sereines et à être prêt à recevoir ce qui fera travailler au mieux
notre intégrité et notre amour propre.
www.haddadjeribi.com
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