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En ce deuxième jour de pleine lune, nous atteignons un pic
émotionnel avec l’influence du scorpion qui nous pousse à
affronter nos démons, cela peut nous effrayer ou nous mettre
dans un état de rage, déclenchant une suffocation
insupportable. Cette colère ne désire pas cette fois-ci être
étouffée, vous devrez l’exprimer, libérer cette accumulation
de pression au fond de votre poitrine.
En exprimant ces énergies puissantes qui vous submergent,
c’est un cri du cœur que vous allez lancer, vous aurez tant
besoin de vous débarrasser de ces obsessions qui vous hantent
depuis si longtemps, de vous libérer de cette noirceur qui
vous entache. Ne plus souffrir sera votre volonté, vous
purifier de vos ressentiments et de vos aversions sera votre
désir, comprendre et éclaircir des situations nébuleuses
seront votre quête, vous serez empreint d’un désir puissant de
liberté et d’une résilience à toute épreuve.
Nous pouvons trouver une force insoupçonnable à renaître de
nous même et les astres nous encouragent à alimenter cet
instinct à la vie.
Cette vérité sur laquelle nous polarisons, cette crainte de
trahison, cette peur de mourir est un des leitmotivs de cette
Lune,
difficile
d’embrasser
le
courage
à
tout
bouleverser!!! Vous serez bien tenté de résister à ce courant
purificateur, à masquer vos blessures, tel est le défi, quel
sera votre choix ? Pensez-vous avoir assez de discernement
pour décider de ce qui sera bien ou mal pour vous ??
Se référer à votre « vision pénétrante », la clarté absolue
sur les conséquences de vos actes, une vision plus large sur
la situation, sur votre personnalité profonde, sur votre égo,
vous donnera la conviction de vos choix, comme si cela ne
pouvait être autrement.
Domptez vos démons, faites taire vos résistances et vous aurez
la force de supprimer cette violence intérieure. Ce sera

alors, l’ouverture à une vie nouvelle, un nouveau moi, apaisé,
tout deviendra beaucoup plus simple et limpide, vos
perceptions seront fluides et vous découvrirez la magie de la
vie.
Il est temps de vous libérer de vos carcans, soyez juste avec
vous-même et avec les autres et prenez les décisions qui
s’imposent.
Je vous souhaite
Affectueusement

UNE TRÈS BELLE PLEINE JOURNÉE
Sylvie
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