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La Lune commence sa décroissance, les influx énergétiques

commencent à s’atténuer, et pourtant, nous pouvons ressentir
ce feu qui vient de nos entrailles et qui enflamme nos
passions et libère notre créativité. Nous pouvons être
submergés par des vagues de désirs tantriques.
Notre descente au plus profond de nous-mêmes, affrontant nos
peurs les plus insoupçonnées, ne nous a-t-elle pas permis de
découvrir un trésor extraordinaire que nous ignorions ?
L’homme,
dans la peur et dans les épreuves, accède à sa
puissance véritable, cette énergie divine emmagasinée en
chacun de nous.
L’attitude mentale de nos prières face à l’adversité a
réveillé cette puissance infinie qui crée les miracles, qui
déclenchent la magie de la vie, c’est une manifestation de
notre pouvoir surnaturel, un révélateur de nos instincts, la
fusion de la vie.
La magie du Scorpion est sa capacité à puiser la lumière dans
les obscurs recoins de notre psyché, il
nous invite
à
clarifier nos zones obscures et celles du monde pour que
rejaillisse la Fontaine de Jouvence du Bélier.
Bien sûr cette lune en Scorpion, nous fait passer par les 3
phases de cet animal sulfureux. Sa phase SCORPION /SERPENT où
son VENIN DESTRUCTEUR va répandre sa folie meurtrière contre
le MONDE et LUI-MÊME, exacerbant sa nature VÉNALE, dans son
incarnation sombre du SERPENT. Après plusieurs mutations, ou
crises purificatrices, il libérera le SERPENT MÉDECIN, lui
permettant son AUTOGUÉRISON afin d’accéder à sa dernière
Phase, celle de L’AIGLE, qui s’élève dans un milieu où brille
la LUMIÈRE.
Cette énergie spirituelle et revitalisante va nous pulser vers
la surface allumant notre propre feu, notre Kundalini, ce feu
sacré qui nous donne la puissance des super héros.
Nous nous préparons à notre renaissance.

Cette phase Scorpion va priver le monde actuel de ses
vêtements afin que la phase lunaire en Sagittaire puisse
dessiner un idéal de société sur une réalité tangible loin de
l’illusion des apparences.
Accueillez cette reconnexion exceptionnelle, pour voir au-delà
du voile de l’illusion. L’heure est aux révélations, à la
vérité, à la justesse des choix.
Je vous souhaite
Affectueusement

UNE TRÈS BELLE PLEINE JOURNÉE
Sylvie
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