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Septembre 2020

Le mois de Septembre a un rythme saccadé, nous ne sommes pas sur un long
fleuve tranquille.

Les ambiances vont se suivre sans se ressembler. 

Un sentiment d'urgence va nous amener à vouloir initier énormément de projets alors que
concrètement nous manquons de ressources,  de connaissances,  de visibilité  sur ce que
nous désirons.

L'énergie  va  être  dispersée  les  quinze  premiers  jours  pour  finir  par  s'essouffler  nous
laissant déboussolé.

Il ne s'agit pas de se croiser les bras et d'attendre, mais de privilégier ce qui est concret,
tangible et si rien ne va dans ce sens, prendre le temps de la réflexion alors que tout s'agite.

Nous sommes en septembre au bout de deux cycles,  aussi bien dans le domaine de l'action,
de la réalisation, de la conquête, que dans celui plus profond de la prise de conscience.

Dans les deux cas, nous finissons pour entamer un cycle de «révision ».

Dans le premier cas, nous ressentons un stop dans un élan. 
Il y a quelque chose qui ne prend pas malgré un engouement sincère, il nous est demandé
de  revoir  notre  manière  de  faire,  de  communiquer,  de  nous  engager,  pour  cela  nous
devenons revenir à la source, à nos intentions de départ. 
Sommes nous dans une démarche qui nous est vraiment personnelle ? Suivons nous un
mouvement sans nous demander si il est cohérent par rapport à nos aspirations profondes,
notre chemin de vie et nos « compétences »?
Le message de l'univers n'est pas de renoncer mais de nous demander si il n'y a pas une
manière plus juste, plus alignée avec nous même pour atteindre «l'objectif ».

Dans  le  second cas,  de  profondes  prises  de  conscience,  nous  oblige  à  concevoir  notre
existence dans son ensemble, sous un angle différent, notre vision du monde peut être
chamboulée, nous pouvons comprendre que nos valeurs, nos croyances sans être erronées,
ne sont pas les bonnes pour matérialiser la nouvelle réalité à laquelle nous aspirons, ou que
nous envisionnons.
Il y une profondeur, une densité qui nous rattrape et nous pouvons pas la contourner. 
Il y a une énergie où nous prenons conscience de notre environnement de manière plus
aiguë et certains constats sont sans appel, nous ne pouvons plus continuer à entretenir
l'illusion aussi bien sur nous, que sur les autres.

Les prises de conscience vont nous permettre d'accepter notre place dans le cirque et de
nous ajuster en conséquence, de nous réaliser de manière plus juste, de laisser les autres se
réaliser  à  leur  manière  et  de  laisser  les  émotions  et  les  pensées  encombrantes  qui  ne
donnent au final rien de bien tangible, rien de bien joyeux.

Cette énergie est remuante et elle nous amène à nous interroger en profondeur sur le sens
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de notre vie, de nos relations, de nos activités, à vraiment nous interroger sur le sens des
mots que nous utilisons pour définir nos valeurs, certains de nos liens et même certaines
de nos émotions.

Nous sortons d'une bulle. 

Face à cela, l'écueil est de se réfugier dans le rêve, de s'accrocher à un petit
espace tranquille, de refuser de voir et d'entendre les conséquences de nos
choix sur un plan plus vaste.

Il y a une énergie qui monte et qui ne pourra pas être contenue par des belles phrases, de
jolies théories, alors oui la façade tient encore un peu mais intérieurement nous sentons
bien  une  agitation  monter,  un  besoin  de  vérité  plus  grande,  un  tumulte  face  à  des
situations, des événements que nous acceptions sans trop y penser … c'était comme ça.

Nous aurons face à cela chacun une façon de nous positionner, celle ci sera temporaire
mais  importante  au  delà  de  ce  que nous  pouvons  en  comprendre,  même en  ayant  un
cerveau ultra brillant et une expérience spirituelle au dessus de la moyenne.

Nous  entrons  dans  une  phase  qui  nous  amène  aux  portes  de  l'inconnu  et  d'un
apprentissage rigoureux mais ça c'est pour 2021. 

Ce mois ci, sachons faire preuve de sagesse, de réalisme et d'humilité, soyons conscients de
ce que nous signalent nos états émotionnels, ne balayons pas d'un revers les sentiments
persistants qui nous indiquent que quelque chose ne tourne pas rond.

Cultivons le courage de prendre le temps de nous asseoir avec cet inconfort pour en tirer de
véritables leçons qui nous conduiront le moment venu à une action et à une réalisation qui
nous correspond.
Ce n'est vraiment pas le moment de vouloir être le premier dans la course qui se joue ici et
maintenant parce qu'elle mène tout droit à une illusion. Elle est propre à chacun.
Après si nous devons en passer par là pour «comprendre », c'est ce qui arrivera, la bonne
nouvelle c'est que le résultat ne se fera pas attendre et que le message sera clair.

Ce mois de septembre n'est pas dur en lui même, c'est plutôt des fins de sommeil pour de
nouveaux réveils avec à la clef des nouveaux cycles qui nous amènent à choisir d'autres
chemins, d'autres attitudes dans nos relations et nos réalisations.

Pierre  du Mois de Septembre
Calcite de Sang :  La calcite  rouge accroît  l'énergie.  Elle ouvre le chakra du cœur et
résonne jusqu'au chakra racine qu'elle charge en énergie et guérit. Elle donne du courage.
Elle aide à accepter son corps physique en tant que véhicule de notre incarnation, elle a
vocation à travailler sur le chakra racine, notre ancrage et l'accueil de notre incarnation,
dans ces temps de profonds changements, souvent vécus de manière inconfortable, c'est
une nécessité absolue. 
Elle apporte également force et détermination pour réaliser ses projets, tout en étant à
même de reconnaître les mauvaises actions.
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Plantes du Mois de Septembre par les Herbes   d'Airmed   avec Bonus Oracle

L’Aubépine (crataegus sp .) :
Plante du cœur, aussi bien d’un point ésotérique, énergétique que phythothérapeutique.
Elle  est  liée  à  la  fois  à  la  pureté  et  à  la  fertilité,  et  évoque  la  Déesse  Mère.
Elle  nous permet de nous ouvrir  avec justesse et  douceur  à nous même et  aux autres.

La Myrtille (Vaccinium myrtillus) :
C’est la saison de cette jolie baie d’un bleu sombre et profond qui ajoute sa touche d’acidité
aux desserts sucrés.
Pleine  de  vitamines  pour  aborder  cette  rentrée  de  septembre,  elle  a  des  propriétés
ophtalmo-régénératrices et améliore en particulier la vision crépusculaire. De quoi nous
aider à voir au travers du voile des illusions, regarder les choses en conscience.

La Pervenche (Vinca minor) :
Plante humble mais robuste, couvre-sol aux fleurs délicates, elle reste néanmoins toujours
verte, évoquant l’immortalité, la mémoire. 
De même, en phytothérapie, elle est une aide précieuse à la mémoire et à la concentration.
On  l’utilise  aussi  dans  le  traitement  de  l’hypertension  et  elle  calme  l’agitation  et
l’irritabilité.
Elle  peut  servir  d’amulette  pour  attirer  les  changements  nécessaires  dans  la  vie,
notamment dans les relations. Cadeau d’amitié, elle augmente la bienveillance.

En association, elle m’évoque également, pour accompagner ces énergies de Septembre,
l’élixir floral Water violet, cette beauté mauve fleurissant dans les marais.

Carte de l'Oracle des Simples - Siolo Thompson : Bardane – "Ténacité"
« ...Certaines situations exigent qu’on accepte et qu’on lâche prise, mais il y a aussi des
moments où vous devez continuer de tenir bon […] accrochez-vous aux choses que vous
savez être vraies et précieuses et vous finirez par prospérer. »
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Tirage Chemin Collectif réalisé avec le Tarot de Jacqus Viéville

Méthode du Sceau de Salomon
1. La première carte concerne l'état  du collectif actuellement
2. La seconde carte concerne ce qui travaille dans l'inconscient collectif en lien avec 

l'état du collectif actuel
3. La troisième carte concerne ce qui se manifeste dans le collectif
4. La quatrième carte concerne la destination que prend le collectif au cours du mois d 

septembre
5. La cinquième carte concerne ce qui travaille dans l'inconscient collectif en lien avec 

le chemin collectif
6. La sixième carte concerne ce qui se manifeste dans le collectif par rapport au 

chemin d'évolution qui est pris 

Nous  démarrons  le  mois  rempli  d'une  énergie  créative,  nous  nous  sentons  dans  des
énergies d'abondance et prêt à donner vie à nos projets.
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L'impératrice s'associe parfaitement à l'énergie abondante que représente la saison de l'été,
période où tu es à maturité et prêt à être récolté.

Notre inconscient nous rappelle à l'ordre et nous demande de faire preuve d'objectivité, de
mesure, d'équilibrer nos énergies pour pérenniser cette énergie dans le temps.

La  Justice  parle  aussi  du  rappel  à  la  loi  que  nous  pouvons  tous  ressentir  avec  les
contraintes que l'Etat impose en lien avec le Covid. Après une période d'ouverture, nous
voilà dans un confinement à l'extérieur, des réglementations qui se durcissent pour les
établissements un peu partout sur le territoire.

Du  coup,  les  énergies  d'action,  de  direction  du  collectif  ont  du  mal  à  se  manifester,
l'Empereur renversé parle d'une difficulté à se stabiliser matériellement, à donner corps, à
matérialiser les énergies créatives de l'Impératrice.

L'énergie  masculine  collective  s'appuie  un  peu  trop  sur  un  aspect  créatif,  et  manque
d’ancrage  ,  nous  flottons  dans  une  créativité  qui  tend  à  manquer  d'objectivité  sur  sa
capacité à prendre corps,  à accepter une forme de rigueur, de cadre avec l'énergie de la
Justice.

C'est aussi une économie qui repose plus sur l'injection de subventions que sur la réalité
économique.

Cette énergie est déjà palpable et ne fera que s'accentuer au cours du mois de Septembre.

Cette démarche d'état providentiel pourrait être vu comme salutaire, seulement cela dirige
le collectif dans un flou lunaire, dans une dépendance excessive à des éléments extérieures
qui n'ont pas vocation à perdurer ou sinon au prix du Diable.

Cela aboutit, à une énergie de tension, qui balance entre contrôle et sensation de maîtrise.

Pour  que  les  énergies  de  la  Lune  soient  porteuses  de  vibrations  positives,  il  va  être
important de faire face honnêtement à ce qui nous maintient matériellement à flot, ce qui
nous fait agir de manière douteuse sur le plan matériel, attention à ne pas se lier à des
partenaires qui nous promettent beaucoup mais qui réclament tout autant de notre part.

Plus nous serons clairs sur nos intentions avec ce Diable qui danse dans notre inconscient
collectif, plus nous serons à même de déjouer les jeux de pouvoir que mettent en place
cette rentrée de Septembre.

L'énergie de la Lune nous rappelle aussi à faire preuve de clarté, à voir honnêtement ce qui
se joue dans notre inconscient face à la situation actuelle incertaine.

Septembre réveille en effet un sentiment de flottement, de ne pas y voir dans la lueur clair
obscure de la Lune.

La Lune et le Diable se joue de nos sens. Il est essentiel de cultiver l'énergie de la Justice,
de tout passer au tamis de l'objectivité et de l'équilibre sur tous les plans, de confronter nos
rêves à la réalité économique globale, à nos ressources personnelles  et dans la foulée de
remettre l'Empereur ( nos énergies masculines)  dans le bon  sens pour capter ce que la
Lune nous raconte sur la nécessité de distinguer nos illusions de nos intuitions.

L'Empereur renversé est d'autant plus intéressant que cet Arcane est rattaché aux énergies
du Bélier, qui me fait penser dans cette position, à la rétrogradation de Mars en Bélier, qui
nous demande de revoir nos plans d'action et de conquête pour les ancrer dans une réalité
qui ne va pas forcément dans notre sens ( et ceux à compter du 9 septembre jusqu’à mi-
Novembre).

www.haddadjeribi.com Tous  droits réservés

http://www.haddadjeribi.com/


Bulletin énergétique Septembre 2020

Horoscope de Septembre
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

Changer ne vous fait pas peur  c'est même l'une de vos activités préférées.
Le  mois  de  septembre  vous  donne  l'occasion  d'entrevoir  comment  vous  pouvez
entreprendre dans une nouvelle direction.
Un désir vous rattrape,  vous allez  mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire,  pour lui
permettre de se matérialiser.
Il  s’agit  très  certainement  d'une  ancienne  idée  qui  prend  un  nouveau  sens  suite  aux
expériences et compréhension de ces derniers mois.
Il y a du défi, il y a une énergie de pourquoi pas.
Vous ne savez pas forcément ce que vous voulez démontrer, ce que vous voulez atteindre,
La seule certitude c'est que cela vous appelle.
Pour ceux qui se  sentent étranger À ces vibrations, il vous est recommandé de profiter de
la  première quinzaine de septembre pour faire  avancer  tous les  projets  en cours et  de
mettre un coup de pression sur les dossiers en suspens depuis bien trop longtemps.
La 2nde quinzaine s'annonce un peu plus rugueuse avec mars qui commence à rétrograder
dans votre signe, en même temps, cela vous donnera l'occasion  de travailler  de vieilles
croyances qui fragilisent votre structure intérieure, en lien avec le JE veux.

Taureau
Tout vous appelle mais c'est un peu chaotique.
Et ce n’est pas une énergie avec laquelle vous êtes particulièrement à l’aise.
Vous appréciez d'avoir le parfait contrôle des événements et à l'heure actuelle vous devez
faire face à des éléments imprévus qui mettent à mal vos plans initiaux.
Il est nécessaire d’apprendre à composer avec et à accepter pour une fois de changer vos
plans ou tout du moins de les aménager de telle manière à pouvoir continuer à avancer
malgré tout.
Soyez certains que vous allez récolter ce que vous avez semé, assurez vous juste de ne pas
vous tromper de semence.
Choisissez les bons projets, soyez au clair avec vos idées et déterminez les partenaires qui
seront à même d'être fidèle dans la durée.
Il  se  peut  également  que  vous  renonciez  à  un  projet  en  prenant  conscience  que
contrairement à votre intuition de départ il n'est absolument pas viable ou du moins  pas
comme vous pouviez l’espérer.
Vous devez apprendre à composer avec une réalité extérieure d'une manière qui est inédite
pour vous.

Gémeaux
La maturité implique que vous deviez envisager de ne plus compter sur certains acquis.
Vous devez accepter de prendre des responsabilités que  vous laissiez Jusqu’ici entre les
mains du destin.
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Vous devez accepter de devenir votre propre référent en commençant à créer votre propre
référentiel  avec ce que vous savez déjà.
Il est temps de structurer une pensée complète, cohérente sur des sujets ou des situations
qui vous tiennent à cœur.
Cessez de vouloir en savoir plus pour devenir maître dans ce que vous savez déjà.
Vous aurez du temps devant vous pour étendre votre curiosité à d'autres sujet le moment
venu.
En saison de la Vierge, sachez être méthodique,  la balance en fin de mois va déjà vous
donner assez de fil à retordre pour savoir ce que vous devez privilégier dans tout ce que
vous avez maîtrisé et qui doit être soigneusement cartographié.
En effet, devenir référent ne veut pas dire se cantonner  à un seul domaine de référence,
mais juste en ce qui vous concerne, ici et maintenant, à  délimiter des périmètres qui soient
stables.

Cancer 
Vous poursuivez votre chemin.
Vous comprenez que certaines étapes sont incontournables.
Cela  ne  vous  réjouit  pas  spécialement  mais  c’est  ainsi  et  vous  comprenez  que  c'est  la
meilleure façon de vous assurer de la solidité de ce que vous êtes amenés à créer.
Vous auriez aimé un chemin moins difficile, avec moins de stratégie à mettre en œuvre
mais l’ère Du Capricorne, sans pause pour vous, vous demande de savoir faire preuve d’un
peu plus d'ambition, sans compter les énergies du Gémeaux qui sont là pour vous rappeler
que business is business et d’être moins frileux, accroché à.
Vous comprenez que ce qui doit primer c'est ce que vous servez et n'ont pas les caprices de
votre enfant intérieur (ni de celui des autres).
Félicitez  vous  d'être  capable  de  privilégier  vos intérêts  tout  en maintenant  des  valeurs
d’intégrité.
Vous êtes à même de voir les enjeux à plus long terme que les personnes avec qui vous avez
à composer.
Vous apprenez à ne plus attendre que les autres soit à la même page que vous pour faire ce
qui relève de votre responsabilité, de votre chemin personnel.

Lion
Vous sentez en ce mois de septembre que vous devez ajuster certaines de vos attitudes et
de vos attentes.
Les derniers jours du mois d'août ont pu vous faire entrevoir des aspects de vous-même
avec lesquels vous ne vous sentez pas complètement en accord, qui ont tendance à peser
sur votre moral, votre volonté et dans certains cas sur vos finances
Vous allez entreprendre, en ce mois de septembre, de rééquilibrer tout ceci en procédant
de manière méthodique et non émotionnel.
Vous remettez chaque chose à sa place, en vous et autour de vous.
Vous aspirez à appréhender cet automne avec le plus de légèreté possible, afin de mener à
bien des réalisations qui n'ont que trop tardé.
Vous sentez aussi qu'il est nécessaire de prendre mieux soin de vous et que c’est ainsi que
vous serez à même de mieux prendre soin de ce qui importe pour vous.
Vous allez être confronté ce mois-ci à devoir arbitrer des questions délicates et à prendre
position sans blesser vos interlocuteurs.
Vous avez besoin de temporiser certains engagements, afin de vous retrouver, et de vous
impliquer dans les projets d’autrui en étant parfaitement honnête avec vous-même.
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Votre énergie, ce qui vous ressource, va être très fortement challengé par les énergies du
verseau qui arrivent et qui commence à monter en puissance.
Plus vous serez proche de ce qui est juste pour vous moins vous aurez à craindre  des
moments de déconvenue désagréable.

Vierge
C’est votre moi-s.
Vous vous sentez en paix avec vous-même, même il y a beaucoup à redire sur tout ce qui se
passe  actuellement au niveau global.
Vous continuez dans ce parti pris de ne vous occupez que de vous-même, afin de répondre
au mieux à ce qui se passe dans votre quotidien. 
Un mois d'anniversaire est souvent un moi-s de bilan, pour vous faire le bilan relève d'une
hygiène mentale encodée dans  votre ADN.
Pour  vous,  un  mois  anniversaire  c'est  surtout  l'occasion  de  planifier  vos  prochaines
réalisation,  Cependant  au  vu  des  événements,  vous  envisagez  plutôt  de  trouver  les
ressources nécessaire pour maintenir un flot dans votre vie et à flot  tout ce qui fait votre
vie.
Vous développez, en ce mois de septembre, un vrai instinct de  préservation sur tous les
plans. C’est très grégaire, tout ce qui agite les autres signes de Terre, vous met un peu en
sandwich, vous qui êtes un signe mutable, de transition.
Bonne nouvelle  Saturne  et  Pluton qui  repartent  direct  en toute  fin de mois vont  vous
permettre de réaliser ce que vous envisagez.
L’énergie  de  ce  mois  vous pousse  à  prendre  le  temps de  vous  définir  à  nouveau  et
d’entrevoir pour vous d'autres manières d'exister sur un plan individuel et collectif.

Balance
Rentrée en petite foulée. 
Vous êtes dans une dynamique de prendre  ce qui se présente sur votre chemin avec un
nouvel état d'esprit, une nouvelle philosophie.
En ce mois de septembre, vous comprenez que vouloir manifester sur la base de ce qui
n'est pas déjà en germe est une illusion, vous vous appliquez donc à acquérir, à mettre en
œuvre les éléments nécessaire à une progression future, à votre ambition pour demain.
Vous prenez les sujets du début et vous le menez à terme.
Vous vous sentez portés à agir seul depuis quelques temps, un peu par la force des choses
et vous vous rendez compte que cela vous réussi dans l'ensemble plutôt bien.
Ce mois de septembre,  vous confirme que c'est la bonne énergie à entretenir pour arriver à
votre prochaine étape de vie.
Vous ne manquez pas d’ambition et maintenant vous faites en sorte qu'elle se réalise. Vous
êtes dans une énergie de travail et de constance, en ce sens.
C’est un mois qui vous invite à cultiver la quiétude et à vous tenir le plus possible éloigné
des personnes ayant des tendances pessimistes. 
Vous gardez votre côté sociable pour l’entrée dans votre mois anniversaire qui s’annonce
dans le dernier tiers du mois.

Scorpion
Vous êtes déchaînés.
Du coup, soit vous avez de quoi vous défouler, dépasser en terme de défis dans votre vie,
soit vous êtes enclins à vous laisser dépérir et à perdre un temps et une énergie précieuse
à éviter les véritables sujets.
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L’énergie du mois de septembre vous confronte et contraint à vous décidez à mettre en
œuvre une nouvelle vie, une nouvelle direction, une nouvelle passion.
La bonne nouvelle étant que dans l'ensemble vous disposez d'une bonne confiance en vous,
dès lors que vous restez branché sur votre énergie et que vous éviter de vous brancher aux
vibrations collectives.
Choisissez avec soin les personnes avec qui vous communiquez, si vous sentez qu'elles ne
sont pas dans les vibrations de création positive, privilégiez au maximum une énergie de
retrait du monde.
Cette énergie ne vous est,  fondamentalement,  pas étrangère,  vous avez l'occasion en ce
moment  de  l'apprécier  différemment,  non  pas  comme  une  punition  mais  comme  une
liberté.
Ce mois vous apporte son lot d’informations, intérieures, si vous prenez du temps pour
vous et déconnectez des réseaux, que vous avez tendance à squatter en mode incognito. 

Sagittaire
Avez-vous fait la paix avec vous-même ?
Si vous n’avez pas profité du mois d’août pour aller dans ce sens, le mois de septembre sert
à nouveau cette leçon.
Vous devez apprendre à agir différemment de vos habitudes pour obtenir certains résultats
et  pour  créer  une  réalité  qui  correspond  fondamentalement  plus  à  vos  aspirations
personnelles.
L’énergie du Nœud Nord en Gémeaux vous travaille dans votre potentiel de manifestation
vous qui pouvez manifester facilement une fois que vous êtes décidé sur un objectif-désir.
La leçon de l’univers  jusqu'à janvier 2022 étant de travailler une forme de lâcher prise ce
qui n’est pas votre manière de faire, même si aimez laissez penser à la foule que vous êtes
désinvolte,  alors qu’en fait vous focalisez énormément de votre énergie sur vos objectifs.
Septembre vous demande de comprendre le sens du mot effort et constance.
Il se peut que vous soyez confrontés à des événements, des situations  qui réclament de
votre part Beaucoup de patience, Beaucoup de souplesse, de s’y reprendre à plusieurs fois
pour obtenir un résultat et on ne peut pas dire que ce sont vos qualités principales (Je vois
vos sourires crispés …).

Capricorne
Les énergies sont très ambiguës avec vous en ce mois de septembre.
A la fois, ça avance et en même temps ça recule.
Vous avez la sensation  de  devoir sacrifier certains éléments de votre vie,  auxquels vous
tenez farouchement, pour pouvoir réaliser votre équilibre. Et faire lâcher un Capricorne,
c’est un travail de Titans ….
Cela ne vous convient pas, vous n'aimez pas devoir renoncer, vous êtes de ceux qui lâche
difficilement les ambitions qu'ils se sont fixés. 
Vous êtes littéralement les plus rigides du zodiaque sur le sujet. Tant que vous n’avez pas
reçu une fin de non-recevoir de l'univers en bonne et due forme et à plusieurs reprises vous
aurez tendance à persister dans un chemin qui n'est pas forcément le bon pour vous.
En ce mois de septembre, vous allez recevoir beaucoup de messages explicites sur ce qu’il
serait bon d'abandonner ou de transformer.
Sachant que l'automne 2020, va vous faire re-vivre  des circonstances  qui ont vocation À
vous mettre sur le bon chemin d'une manière ou d'une autre.
Cette énergie concerne essentiellement tout ce qui vous tient à cœur, tout ce-ux qui se
rattachent à votre estime personnelle.
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Verseau
Détendez vous.
Certains  enjeux  prennent des  proportions  démesurées  par  rapport  à  la  réalité de  leur
éventuel impact sur votre destinée personnelle.
Certes vous êtes confrontés à des sujets d'importance mais l'essentiel à l'heure actuelle est
de vous assurer que vous gardez le champ de vision et d’action le plus large possible.
Vous êtes destinés à confronter certaines croyances sur vous même dans les années à venir
(pour plus de précision sur le domaine qui aura cet effet levier, regardez dans quel maison
se trouve votre Soleil).
Il est donc important, sur cette fin d'année, que vous soyez à même de sortir d'une forme
de protection par rapport à des énergies qui vont à l'encontre de votre manière d'être et
d'agir.
En quelque sorte, aller au-devant de l’inconfort avant qu’il ne vous trouve.
Ce mois de septembre,  vous amène à remettre en cause la manière dont vous vivez au
quotidien, ce que vous faites de votre temps ou ce que vous n'en faites pas.
Cette énergie est là pour vous rappeler que le meilleur moyen de réaliser une forme de
vision idéale c'est de commencer à créer un environnement adéquate, en lien avec ce que
vous souhaitez manifester, pas de compromis avec les énergies parasites, même si les liens
qui vous y attachent sont puissants.

Poissons
Pour vous la saison de la Vierge, C’est le retour à la réalité de manière un petit peu rude.
Vous êtes à votre manière le plus grand des rebelles du zodiaque, vous êtes celui qui refuse
en bloc la réalité que nous propose la vie sur terre.
Pour survivre, vous vous fondez dans le décor et si vous en avez les moyens vous vous
coupez du monde.
Vous parler d’argent est une forme d’insulte, pourtant vous avez une capacité relativement
innée à  vous  mettre  à  l'abri  en exerçant  des professions qui  vous  conviennent  et  à en
changer quand leur besoin et leur vibration énergétique évoluent. Changement subtil ou
radical selon la place que vous accordez à votre individualité ( ultra variable, à corréler
avec les autres signes dominants dans votre thème).
La saison de la Vierge est donc le moment idéal pour vous de planifier le prochain coup de
nageoire pour vous donner les moyens de vivre dans ce monde sans trop vous y confronter.
Vous  avez  de  bonnes  opportunités  pour faire  fructifier  votre  travail  dès  lors  que vous
acceptez de voir l'énergie de la Vierge comme un levier pour réaliser la création de votre
monde idéal.
Certes l’énergie de Neptune qui rétrograde peut créer une certaine confusion mais c'est
aussi la bonne énergie pour vérifier certaines de vos intuitions et de les transformer en
partenariat fructueux.
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Rituels Lunaire & Énergie des Phases de La Lune

Au Mois de Septembre: 

● Pleine Lune en Poissons du 2 septembre 2020
● Nouvelle Lune en Vierge du 17 septembre 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 elles
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 Septembre : Calcite de Sang

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 suiv
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● Pleine Lune en Poissons du Mercredi 2 septembre 2020
Bougies : Orange, Blanc, Mauvais
Pierre :Améthyste

Une Pleine Lune importante, en cette année qui nous demande d'entrevoir notre réalité
sous un jour nouveau.

Elle nous invite à nous libérer de tout ce qui limite notre potentiel d'Amour, d'inspiration,
de capacité à nous relier à une source plus vaste que nous.

Neptune, planète maîtresse du Poissons, est actuellement en période de rétrogradation ce
qui nous donne à revisiter notre manière d'entrevoir nos perceptions dans un domaine
particulier, en fonction de sa position dans notre thème.

D'un  point  de  vue  collectif,  il  s'agit  de  sortir  de  nos  illusions  sur  ce  que  l'Amour
Inconditionnelle nous amène à ressentir, le sens de la véritable Compassion, qui implique
à la fois une communion émotionnelle et une dépersonnalisation, un renoncement à un
ego qui réclame d'être entendu au dessus des autres dans ses blessures.

Cette  Pleine Lune,  est  là  pour  nous permettre  de laisser  partir  tout  ce  qui  voile  notre
discernement,, pour nous permettre de canaliser une vision plus vaste  en lien avec  notre
place  dans le monde  et le moyen de le servir.

Travailler avec les énergies  de cette phase lunaire à vocation de nous permettre d'assainir
les  fondations  de nos  projets,  de  les  nettoyer  des  projections  irréalistes,  afin  de  leur
permettre de se concrétiser  ou de trouver la foi de renoncer à ce qui ne va pas dans le sens
de  notre  élévation personnelle  et spirituelle.

L'énergie  de  cette Pleine  Lune  est  multiple,  elle  réveille  en  nous la  rêverie  source
d'inspiration, ainsi que les  projections et illusions source de confusion et de mauvaise
interprétation,  que nous  sommes invités  à  dissoudre,  pour  laisser  croître  nos  énergies
spirituelles.
Au demeurant, il  est préférable de s'abstenir de toute décision  hâtive  en cette première
quinzaine de septembre.

Il est conseillé de privilégier la réceptivité pour être à l'écoute, de tout ce qui remonte en
nous, de sagesse, par le biais de nos rêves ou de toute démarche spirituelle.
En effet, beaucoup d'éléments,  que nous avons tendance à laisser dans le flou parce qu'il
nous déstabilise,  sont  mis à la lumière . 
Il  est bon d'en prendre  note  et de laisser les 15 jours, jusqu'à la Nouvelle  Lune  en Vierge,
nous  renseigner plus en détails sur la teneur exacte du message,  sachant que  le cycle
complet d'intégration ne ne sera achevé que lors de la Nouvelle  Lune  en Poissons  du 13
mars 2021.

Posez des intentions dans le sens d'une  libération visant  à accroître  notre
discernement  et nous montrer là où nos croyances  sont  erronées en lien

avec  des énergies  élevées comme  l'Amour  Inconditionnel  et la
Compassion.

S'accorder un temps de retraite est de mise pour l'accueillir  avec  Douceur.
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● Nouvelle Lune  en Vierge du Jeudi 17 septembre 2020
Bougies :Bleu, Gris, Brun Clair
Pierre :Oeil de Tigre

Elle est là pour  nous  accompagner à prendre  les  décisions  qui s'imposent .

Elle nous met  face  à  une vérité quasi mathématique, elle nous met face à ce qui ne peut
pas fonctionner en l'état.

Elle nous donne la discipline nécessaire pour entreprendre la profonde transformation qui
s'impose à nous dans la matière.

Elle nous donne les instructions claires sur ce qu'il est nécessaire de sacrifier pour pouvoir
continuer à avancer et à mettre en œuvre ce qui  est nécessaire pour réaliser la récolte que
nous envisageons pour les mois à venir.

Elle peut donner lieu à une mise en règle, nous faire prendre conscience qu'il est nécessaire
de régler certains comptes.

Elle est ultra réaliste, surtout avec  l'énergie martienne en bélier qui subit un frein, passer
en  force,  en  cherchant  à  multiplier  les  actions  qui  sortent  de  l'ordinaire  n'est  pas  la
meilleure voie, ici et maintenant.
D'autant  que  les  planètes  lentes  telle  que  Saturne  et  Pluton  en  Capricorne ont  une
tendance à privilégier une approche pragmatique qui se combine bien avec les énergies de
la Vierge.

En outre, à la fin de ce mois, ces deux planètes repartent en direct, ce qui veut dire qu'elles
vont venir retravailler tout ce que nous avons pu traversé depuis le début de l'année et
encore plus ce qui se joue depuis fin avril, à savoir le début de la pandémie,  le confinement
et ce qui se passe depuis que nous sommes sortis de cette phase de retrait.

Concrètement,  quelles sont les mesures que nous avons prises, celles qui fonctionnent et
celles qui ont du mal à prendre forme.

Et avec la Vierge, ce sont les chiffres qui parlent.
Elle est là pour nous donner les moyens de nous préparer à un automne intense  et nous
prépare à accueillir les changements énergétiques qui vont prendre place à l'hiver 2021.
Si il est difficile pour vous de renoncer à une certaine réalité, faites en sorte de vous servir
de son énergie pour qu'elle cultive ce qui est porteur et utile pour vous.
Elle marque la récolte et prépare ce qu'il est bon de semer pour le prochain printemps.

Neptune en Poissons lui fait face et rétrograde, il peut être très difficile d'être objectif,  Il
est d'autant plus important d'être large dans nos intentions tout en étant
très concret.

Que  cette  Nouvelle  Lune  soit  l'occasion  pour  vous  de  cultiver  ce  qui  a
vocation à vous aligner avec le bien commun.
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Mabon- Rituel  à de l'équinoxe d'Automne (Mardi 22 septembre
2020

Matériaux  :  vieille  branche,  fruit  d’automne  de  préférence  trouvés  en  pleine  nature
(marron, mûres) bougie (5 de préférence pour un pentagramme) et une bougie jaune
(référence au solaire) un verre d’eau, des feuilles mortes et un balai.
Encens en option pour ceux qui veulent : Oliban.
Objectif : nous préparer à l’hiver, récolter les fruits (de notre travail) de l’année.
À faire avant: un peu de ménage chez soit, que tout soit correctement organisé
Préparation  du  lieu:disposez  les  5  bougies  correspondantes  aux  éléments  en
pentagramme. 

Récitez:
En ce jour, entre ombre et lumière, symbole d’équilibre, nous sommes entiers.

Les différentes parts de notre être sont en harmonie. Nous acceptons notre part d’ombre
pour illuminer l’hiver avec notre lumière.

Nous remercions la déesse mère pour les fruits de cette année écoulée. Les graines
poussées ont germés, les autres seront rendus inactives jusqu’à la nouvelle année.

Nous avons récolté le fruit de nos travaux, et nous mettons de côté pour l’avenir, nous
sommes prêt à faire le ménage de nos vies, et changer nos vieilles habitudes.

Ce morceau de bois est symbole de ce qui est mort en nous, inutile, et poids pour notre
développement, nous le brisons pour laisser place au renouveau, comme nous nous

déchargeons des énergies négatives qui sont présents dans nos corps.
Purification de l'automne pour entamer un hiver de lumière.

Nous laissons place à l’introspection, car même au fond de l’obscurité la lumière règne
toujours en nos coeurs et nous rayonnons.

Nous sommes entre ombre et lumière pour cet équinoxe, Lug et Taranis nous
accompagnent à notre droite et à notre gauche, lumière et justice pour nous guider sur

notre chemin.
Que pour ce nouveau cycle, nos pas ne s’égarent pas, que chaque occasion à saisir nous
soit dévoilé, que la force qui nous habite se nourrissent des fruits d’automnes (présenter

les mûres ou autres fruits), que nos faiblesses ne soient plus que qualités, que nos énergies
négatives reviennent à la terre (présenter le/les marrons).

Nous faisons peau neuve pour le retour au foyer, le feu brûle (présenter la bougie) et nous
rendons hommage à nos morts, car en ce jour d’équilibre mort et vie se côtoient, dansent

sur le même chant.
Le manteau de l’hiver, sombre obscurité va bientôt nous entourer, mais la lumière reste

dans nos coeurs à tout jamais.
L’eau que nous buvons est symbole de renouveau, de vie, mais aussi de place nette pour

de nouveau départ, comme les feuilles morte que nous balayons (faire le geste) sur le pas
de notre porte (intérieure, comme physique.

Pour clôturer cette hommage à la fin de l’année, nous remercions toutes les personnes qui
nous ont aidés cette année.

Entre ombre et lumière, nous allons de l’ombre à la lumière.

L’après rituel : Manger un peu pour fixer les énergies. Enterrer le marron, rendre les mûres, et les feuilles
à la nature, ainsi que la branche morte. Mais attention, de préférence pas dans un passage où elles pourraient
être récupérer par quelqu’un d’autre.
On peut laisser brûler le pentagramme jusqu’au moment où l’on sent l’harmonie dans la pièce.
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