UNE NOUVELLE LEÇON D’ÂME
COLLECTIVE VA PRENDRE PLACE

NŒUDS LUNAIRES EN GÉMEAUX PUIS EN SAGITTAIRE 2020-2022
par TANAAZ
Depuis novembre 2018, nous avons tous vécu une leçon d’âme
collective, mais elle touche maintenant à sa fin et une
nouvelle va prendre sa place.
En astrologie, ces leçons d’âme collectives sont indiquées par
les Nœuds lunaires, qui sont des points mathématiques tracés
entre le Soleil et la Lune.
Les noeuds lunaires indiquent les leçons de l’âme que nous

sommes ici pour parcourir en tant qu’individu et en tant que
collectif. Ils indiquent ce que nous construisons et apprenons
à transcender pour l’ensemble de l’humanité.
Depuis novembre 2018, nous travaillons tous sur les leçons
collectives relatives à l’énergie du Cancer et du Capricorne.
Bien que nous considérions généralement les signes du zodiaque
comme des archétypes, lorsqu’il s’agit de comprendre
réellement les nœuds lunaires, je pense qu’il est utile de les
voir comme des expressions de l’énergie.
Nous avons été appelés, en tant que collectif, à embrasser
l’énergie du Cancer afin que nous puissions nous appuyer sur
l’énergie du Capricorne.
En d’autres termes, nous avons été appelés ces dernières
années à nous mettre au diapason de nos qualités féminines
plus douces et à les fusionner avec nos qualités plus
masculines.
Nous avons été appelés à nous nourrir, à nous concentrer sur
nos soins personnels et à réfléchir à la manière dont nous
pouvons équilibrer notre enveloppe extérieure dure avec notre
centre intérieur plus doux.
On nous a demandé de nous efforcer de nous sentir à l’aise en
nous-mêmes et d’apporter plus de santé et de bien-être dans la
conduite de nos affaires et dans la poursuite de notre
carrière.
Sous l’impulsion de cette énergie, nous avons été amenés à
équilibrer notre vie professionnelle et notre vie privée, et à
réfléchir à nos priorités.
Nous avons peut-être même ressenti un tiraillement ou un
conflit entre notre carrière et notre vie domestique et
familiale d’une manière ou d’une autre, ou nous avons peutêtre ressenti le besoin de changer notre mentalité en faveur

de l’autosoin et du bien-être lorsqu’il s’agit de la manière
dont nous abordons notre travail.
Ce sont autant de questions qui ont pu se poser à nous au
niveau individuel alors que nous travaillons sur certaines de
ces leçons collectives.
En fin de compte, cependant, j’ai le sentiment que ce voyage a
permis de réaliser que notre valeur n’est pas définie par
notre travail. Nous sommes dignes, quel que soit notre statut
professionnel ou notre situation familiale.
Une nouvelle leçon d’âme collective émerge
Le 5 mai 2020, les noeuds lunaires changent de signe pour
devenir Gémeaux et Sagittaire, mettant en place une nouvelle
leçon d’âme collective avec laquelle travailler.
Nous sommes maintenant appelés à embrasser l’énergie des
Gémeaux afin de construire sur l’énergie du Sagittaire, et
nous travaillerons avec cela jusqu’en janvier 2022.
L’énergie des Gémeaux est une question de communication et
d’expression de soi. Nous allons être encouragés à partager
notre vérité et à trouver de nouvelles façons de faire briller
notre lumière authentique.
L’énergie gémeaux est également très sociale, de sorte que
nous pouvons nous sentir appelés à partager notre histoire ou
nos idées, ou nous pouvons constater que de nouvelles formes
de médias sociaux prennent leur essor.
La liberté d’expression sera probablement un sujet brûlant et
nous pourrions voir certains changements dans la façon dont
les nouvelles et les informations sont diffusées.
L’énergie du Sagittaire règne sur des choses comme les voyages
internationaux, la religion et l’enseignement supérieur, et ce
sont toutes des choses que nous pouvons voir changer ou qui
peuvent être mises en évidence d’une manière ou d’une autre.

La dernière fois que les noeuds lunaires ont été en Gémeaux et
en Sagittaire était entre octobre 2001 et avril 2003, nous
pouvons donc nous pencher sur les événements mondiaux qui se
déroulaient à cette époque pour voir quels thèmes similaires
nous pourrions travailler.
Il faut plus de temps pour voir comment cette énergie se
déploie et où ces leçons collectives peuvent nous mener, mais
en fin de compte, on a l’impression que nous entrons dans une
ère où la communication et la vérité vont être au centre des
préoccupations.
Nous allons tous être appelés, à notre manière, à trouver
notre voix authentique, à laisser notre curiosité nous guider
et à adopter de nouvelles façons de penser.
Nœuds et éclipses lunaires
Les nœuds lunaires sont liés aux cycles des éclipses solaires
et lunaires. C’est à ce moment que nous sommes le plus guidés
pour faire ce travail.
Voici une liste des prochaines éclipses de Gémeaux-Sagittaire
:
2020
5 juin : éclipse lunaire au Sagittaire
30 novembre – Éclipse lunaire en Gémeaux
14 décembre – Éclipse solaire au Sagittaire
2021
26 mai – Éclipse lunaire au Sagittaire
Juin 10- Eclipse solaire en Gémeaux
4 décembre – Éclipse solaire au Sagittaire
Le 18 janvier 2022, les nœuds lunaires passeront ensuite au
Taureau et au Scorpion, ce qui constituera une nouvelle leçon
collective à tirer.
Source: https://foreverconscious.com/
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