METEO ENERGETIQUE

EN CES TEMPS DE TRANSITION, il est impératif que nous
reconnaissions le pouvoir de nos pensées, de nos paroles et de
nos actions. Alors que les formes inacceptables et les schémas
personnels dépassés se transforment, nous sommes invités à
renouer avec la sagesse ancienne de notre âme afin que nous
puissions passer à une méthode d’action plus équilibrée et
plus harmonieuse.
Les énergies qui arrivent sont en train de terminer beaucoup
de choses alors que les dysfonctionnements et les fins se
produisent, dans et autour de vous – il est important que vous
cultiviez une perspective forte et calme. Simplifiez vos
communications, éliminez le désordre et libérez tout ce qui
peut entraver la pleine expression de votre âme afin que vous
puissiez découvrir comment suivre votre intuition, vos
inspirations et vos sentiments pour le futur.
« VOTRE ÂME CONNAÎT LA GÉOGRAPHIE DE VOTRE DESTIN. Seule votre

âme a la carte de votre futur, donc vous pouvez faire
confiance à cet aspect indirect et oblique de vous-même. Si
vous le faites, il vous emmènera là où vous devez aller, mais
plus important encore, il vous apprendra la douceur du rythme
de votre voyage ». John O’Donohue
Voilà une sagesse très profonde et simple alors que les vents
du changement et de la transformation continuent de nous
lancer toutes sortes de défis. Heureusement Neptune, la
planète qui gouverne tout ce qui se trouve sous la surface,
les règnes aquatiques de l’inconscient, notre créativité et
notre spiritualité, est redevenu direct après 5 mois de
mouvement rétrograde… oui des planètes autres que Mercure
peuvent être rétrogrades… Neptune est une force puissante et
lorsqu’il est rétrograde, nous pouvons voir émerger ce qui se
trouve au plus profond de notre conscience. Certes, les cinq
derniers mois ont été une période de confusion, de doute,
d’insécurité et d’anxiété alors que notre chemin s’est
obscurci sous le brouillard de notre inconscient. Cela va
maintenant commencer à changer, ce qui nous permettra d’avoir
une vision plus claire de la situation.
Spirit Pathways – Kate Spreckley
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