La Super Pleine Lune
Scorpion de Mai 2020
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par TANAAZ
Le 7 mai apporte la troisième et dernière super pleine lune de
l’année dans le signe du Scorpion. Cette Pleine Lune nous
guide pour honorer la beauté des fins. Elle est hautement
nettoyante et détoxifiante, et nous préparera à la saison de
l’éclipse qui suivra.
Le médium psychique, Elsie Wheeler, a vu des symboles pour
chaque degré du zodiaque. Ces symboles sont appelés symboles
sabiens, et chacun d’eux porte sa propre sagesse intuitive.
La pleine lune de mai 2020 tombe à 17 degrés du Scorpion, et
le symbole sabien pour ce degré est « Bois riches en couleurs

d’automne », signifiant un temps pour honorer la beauté des
fins.
Tout comme la forêt est si belle avec toutes ses couleurs
d’automne, il y a de la beauté à trouver quand les choses se
terminent.
À la fin, les choses ont un sens. À la fin, nous sommes
capables de regarder en arrière et de voir les choses avec une
nouvelle perspective. À la fin, nous sommes capables de voir
comment toutes les pièces du puzzle avec lesquelles nous avons
travaillé s’emboîtent. À la fin, nous ressentons un sentiment
de calme, car tout est fini, tout est fait.
Les fins sont parfois douloureuses et tristes aussi. Il peut
être triste de voir quelque chose disparaître de notre vie,
mais si nous nous y prêtons, nous pouvons prendre conscience
qu’avec cette fin vient aussi un nouveau départ.
Tout comme l’automne est un moment de retraite et de mort pour
dame nature, c’est aussi le début d’un nouveau départ. Lorsque
les arbres perdent leurs feuilles, ils fertilisent le sol,
donnant une nouvelle vie et permettant une nouvelle croissance
dans les mois à venir.
Les fins sont quelque peu illusoires, comme le dit le poète
Rumi : « ne vous affligez pas, car tout ce que vous aimez
prend une autre forme ». Et il semble que c’est ce que cette
pleine lune nous guide à débloquer.
Voyez si vous pouvez trouver la beauté dans toutes les fins
qui se sont présentées à vous. Voyez si vous pouvez trouver le
confort et la paix qui viennent quand vous savez qu’il n’y a
plus rien à faire.
Respirez profondément, poussez un soupir de soulagement. C’est
fini maintenant. Quoi que vous ayez travaillé. Quoi que vous
ayez combattu, c’est fait, c’est fait.
Atteignez ce lieu de reddition et recherchez les riches
couleurs de l’automne dans votre propre vie. Retrouvez la

beauté de tout ce qui a été, trouvez la détente de savoir que
c’est fini maintenant.
Pleurez si vous en avez besoin, riez si vous en avez besoin;
allumez une bougie pour honorer les morts que vous avez
traversés, et gardez dans votre cœur la promesse d’un nouveau
départ.
En tant que troisième et dernière super lune de l’année, nous
allons sentir nos émotions et nos pensées s’élaborer et sortir
de nous.
Nous pouvons nous sentir très sensibles et un peu lunatiques,
et tout comme le scorpion, nous pouvons être tentés d’utiliser
nos dards si les gens s’approchent !
La pleine lune du Scorpion est très purifiante et peut aider à
faire sortir les choses qui ne servent plus, qui nous
retiennent ou qui nous font sentir coincés.
Si nous cédons à nos sentiments, si nous nous accordons du
temps pour les traiter, lorsqu’ils se manifestent, nous
pouvons ressentir une libération, comme si un poids avait été
soulevé.
La pleine lune du Scorpion est toujours spéciale, car elle
signifie que la transformation est toujours possible.
Tout comme le scorpion perd sa peau, nous pouvons nous aussi
recommencer. Nous aussi, nous pouvons nous transformer
simplement en faisant des choix différents et en pensant
différemment.
Quel que soit notre signe du zodiaque, nous pouvons tous
utiliser une partie de cette sagesse du Scorpion pour nous
transformer et apporter des changements dans notre vie si
c’est ce qui est nécessaire.
L’énergie du Scorpion est très intuitive, mais aussi très
protectrice, nous pouvons donc aussi utiliser cette énergie

pour nous accorder à notre intuition et protéger notre champ
énergétique.
Nous avons passé tellement de temps ces derniers mois à nous
laver les mains et à nous occuper de notre santé physique,
tournons également notre attention vers notre santé
énergétique en nettoyant notre aura et l’énergie de notre
espace.
Ainsi, la nuit de la dernière super lune de l’année, laissez
vous aller à trouver la beauté dans toutes les fins qui se
présentent à vous.
Faites la paix en pleurant, en permettant et en honorant le
nouveau départ qui est maintenant pavé.
Tout comme les riches couleurs de l’automne, tout comme les
couchers de soleil que nous voyons tous les jours, nous
pouvons nous aussi trouver la beauté dans les fins.
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