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Les philosophes grecs considéraient les 4 éléments (Feu,
Terre, Air, Eau) comme des manifestations physiques d’essences
spirituelles. L’Air est souffle même de vie, il représente la
Liberté, l’espace, il remplit nos poumons, nous offrant la
possibilité de respirer, d’exprimer nos émotions (parler,

chanter, écrire, crier…), il est l’esprit et l’intellect.
Depuis le 22 Mars, Saturne s’est installé en Verseau, nous
ouvrant une porte vers un schéma nouveau futuriste, original,
solidaire, car il aspire à briser tout ce qu’il juge obsolète,
il est pour le changement utile.
L’Air, cet oxygène nécessaire à la suffocation de notre
société, va nous permettre de retrouver cette liberté
d’expression bafouée depuis trop longtemps, notre esprit va
fourmiller d’idées neuves, pour régénérer un monde à bout de
souffle.
Aujourd’hui, Mars se rallie au mastodonte, pour nous apporter
une clarification sur la situation dans laquelle nous sommes
« confinés », un vent de renouveau, d’air frais soufflerait
–il sur nos vies ? La lune en Gémeaux, curieuse, agite nos
neurones et nous pousse à trouver des idées ingénieuses. Le
monde s’organise et prend conscience que la Solidarité, cette
interconnexion humaine, n’est pas un crédo New Âge, mais une
RÉALITÉ que nous avons oubliée.
Quelle énergie puissante !!!

Peut-on parler d’idéaux ou de

codes imposés par la TERRE ? Devons-nous croire en une
Puissance Divine, supérieure à la volonté de l’homme ?
Utilisons cette énergie Uranienne pour capter les flashs
visionnaires qui nous sont insufflés, soyons attentifs aux
signes et ne nous laissons pas manipuler par toutes les
paroles guidées par des intérêts peu louables.
Tout ce que nous allons découvrir ne sera pas plaisant et peut
créer un vent de révolte, mais la vérité sera salvatrice, pour
aller de l’avant.
Les énergies montent en puissance et nous offrent des rayons
d’espoir même dans ces moments les plus sombres, mais pour
cela, nous devons mettre toutes nos forces dans cette quête,
de Lumière.

Je vous souhaite
Affectueusement

UNE TRÈS BELLE JOURNÉE RÉVÉLATRICE
Sylvie
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