CHANGER RADICALEMENT SA VIE
???

Extraits tirés de https://passion-astrologue.com/
La crise du coronavirus est elle une opportunité pour revoir
de fond en comble sa propre vie ? Cette question va
invariablement se poser pour énormément d’entre nous…
J’ai beaucoup de témoignages allant en ce sens ces derniers
jours, beaucoup de personnes sont en train d’opérer des prises
de conscience importantes, elles sont mises directement face à
ce qui ne va plus, ce qui déjà n’allait peut être pas avant,
mais qui se trouve encore plus ici révélé, exacerbé, et elles
ont une dynamique, qui par la force des choses, leur impose
ces changements nécessaires…
Prise de cette façon, cette crise du coronavirus peut être un
levier réellement extraordinaire pour recontacter sa
personnalité profonde, voir aussi ce que j’évoque pour la
précédente nouvelle Lune du 24 mars 2020 en Bélier, les
énergies actuelles du ciel se prêtent énormément à ce travail-

là !
La bonne question n’est ici pas tant sur le fond de savoir
« s’il faut changer ? », mais plutôt de savoir « quoi changer
? » et « quand et comment le faire ? », et lorsque l’on me
demande des conseils astrologiques sur ces points,
invariablement, on retombe toujours sur les mêmes éléments à
développer…
…Si l’on veut voir les choses sous l’angle optimiste, ce
confinement nous laisse énormément de temps pour approfondir
tous ces éléments, pour nous recentrer dessus, et les mois
suivants peuvent permettre la réalisation de cet important
recentrage…
+Va-t-on rester sans l’accompagner, y compris même au niveau
de toute la société ?
+Va-t-on rester dans la sidération et la passivité ?
+Ou au moins, sommes-nous capables de déjà savoir ce que nous
ne voulons plus ?
Si nous voulons changer, tous les outils, toutes les bonnes
volontés, tous les axes possibles devront être valorisés,
exploités, pour réaliser notre Soleil, notre Triangle
d’incarnation, et c’est au moins notre devoir de ne
plus refaire les mêmes erreurs que précédemment,
d’ailleurs personnellement, que collectivement…

tant

J’espère sincèrement que cette crise et ce confinement seront
utiles au plus grand nombre, c’est du moins ce que je réponds
à vos différentes interrogations dominantes du moment…
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