COMPRENDRE LA PLEINE LUNE EN
SCORPION 7 MAI 2020

PLEINE LUNE
SOLEIL 17° TAUREAU
«

LUNE 17° SCORPION

Adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tuas adoré »

Pleine lune intense où la communication, quelle soit entre les
individus ou connectée à l’univers et à nos guides ou nos
défunts, sera particulière puissante.

Notre radar psychique sera amplifié car le Scorpion qui est un
fin limier, qui sait découvrir les secrets et complots, aidé
par un Neptune qui voit ce qui est invisible.
Nous devrons donc nous attendre à recevoir des messages, des
révélations que ce soit à notre niveau personnel, comme à un
niveau communautaire (lien avec les évènements en France et
dans le monde entier)
La pleine lune en scorpion déterre les cadavres qui auraient
aimés être oubliés. Vous n’êtes pas à l’abri, si vous avez des
fantômes dans votre placard, de vous retrouver face à vos
méfaits passés.
Il est temps que le linge sale soit lavé et que nous sortions
de la tourmente, pour reprendre le chemin d’une vie paisible.
Le scorpion nous pousse à la transformation en profondeur,
afin d’amorcer notre phase de renaissance.
Renaître de nos cendres tel est le défi de cette Pleine Lune
Et vous quelles sont vos cendres ? Etes-vous prêt à vous
survivre ou allez vous sombrer bien plus profondément dans
votre obscurité ?
Des secrets et des révélations importantes ne manqueront pas
d’apparaître mais faire encore illusion, sera devenu chose
impossible.
PARTICULARITES DE CETTE PLEINE LUNE
Qui est cette Pleine Lune ?
La pleine lune fleurie indique une époque où la nature
s’épanouit. Cette pleine lune est également appelée lune du
lièvre, lune de plantation de maïs et lune de lait dans
certaines traditions.
Au cours de cette Pleine Lune, nous devrons regarder en

arrière, pour étudier les événements qui se sont déroulés et
quels sont les sujets brûlants qui nous ont affectés.
C’est une lunaison puissante et psychologique où il nous est
demandé de travailler nos blessures intérieures, nos
traumatismes non guéris et nos travers.

MOTS – CLES
« J’exige »
Scorpion
Guérison – Drame –Magnétisme – Obsession –
Manipulation – Sexualité – Destruction – Transformation –
Résurrection –Pouvoir – Domination
METEO ASTRO
Les problèmes
Opposition Pleine Lune Mercure

Conflit intérieur entre nos

désirs et nos sentiments. Confusion mentale, angoisses.
Les bienfaits
Pleine Lune Trigone Neptune Accroît nos perceptions, notre
imagination et notre intuition. Aide à la compassion
Sextile Mercure Neptune
apporte une forte intuition, aide à
analyser les situations, ajoute du magnétisme dans la
communication, procure de la voyance et rêves prémonitoires.
Nous permet de voir ce qui est caché, invisible.

LES SIGNES
Axe Taureau – Scorpion
L’axe Taureau-Scorpion
est l’axe des possessions et des
dépossessions, c’est la recherche du lâcher prise des valeurs
matérielles.
Le Taureau travaille à se réaliser matériellement alors que le
Scorpion œuvre pour s’en libérer.
Il est quasiment certain qu’il va falloir passer par des
petites morts ou symboliques
ou pertes initiatiques, pour
accéder à une juste gestion de nos acquis et sortir de toute
aliénation excessive.
Nous parlons ici de notion de POUVOIR, de l’homme sur l’homme.
L’argent, les possessions matérielles sont déifiées et nous
donne un pouvoir infini, c’est le travers de ces deux signes,
que cette pleine lune va mettre en Lumière, sans oublier la
possession par la sexualité, la domination par la possession
du corps pour posséder l’âme.

ORACLE DU MARC DE CAFE
Lorsque le message des oracles nous donne le Soleil, il nous
réfère à ce Soleil en Taureau, soleil qui irradie par son
abondance, sa générosité, sa quête de paix.
Pour nombre d’entre nous, cette Pleine Lune sera de bon
augure, nous annonçant que nous rentrons dans une phase
d’abondance, que la lumière a combattu l’obscurité et quelle a
vaincu la source de nos tracas, de nos ennuis.

LE MESSAGE SPIRITUEL
Force est de constater que nous avons plusieurs configurations
possible, dans notre façon d’aborder cette Pleine lune en
Scorpion
Soit vous êtes

dans la nuit, parmi vos peurs, vos cauchemars,

vos perfidies avec des fonctionnements morbides, cette Pleine
Lune sera pour vous, comme un raz de marée de souffrance,
obstiné dans vos tourments.
Soit vous êtes de ceux qui résistent au mal, aimant le danger
qui vous procure des montées d’adrénaline jouissives. Vous
avez le plein potentiel pour vous transformer, sublimant la
douleur, par un plaisir masochiste, vous entendez cet appel à
la renaissance. Vous êtes pourtant un guerrier rebelle, à la
volonté tenace, aux talents visionnaires qui perçoit au de-là
du voile. Votre quête du perfectionnisme peut vous sauver.
Soit vous êtes de ceux qui ont décidé d’affronter le gardien
du seuil, lieu où vous avez accumulé vos ombres les plus
noires. Votre choix sera celui de « mourir à soi » pour

renaître dans une version meilleure de vous même, avec
pour décision de maîtriser vos tentations et de sortir de
votre obscurité en vous couvrant d’un halo lumineux spirituel.
C’est l’éveil de l’âme.
Nous avons accumulé tant de choses dans notre existence,
qu’elles soient matérielles, que ce soient des souvenirs, des
souffrances, des succès, des échecs. Nous devons nous libérer
de ces bagages sans réflexion aucune, juste lâcher prise.
La lune nous demande d’AIMER avec le CŒUR , sans LIEN qui
puisse réactiver NOS PEURS DE PERDRE.

MA CONCLUSION
Durant cette Pleine Lune nous devrons mettre toute notre
attention sur notre manière de communiquer, les mots sont des

armes redoutables. Vous avez pu vous sentir démuni lors d’une
discussion et répondre à votre impuissance, par une attaque.
Vous devez régler cette vulnérabilité afin de mettre de la
paix dans vos échanges.
Reprenez le contrôle de vous-même pour ne permettre à
quiconque de vous manipuler, qui appuyant sur vos blessures
intérieures, vous aurait à sa merci. Faites face à vos
blessures, sortez de vos comportements dramatiques et faites
attention à vos positions défensives, voilà le chemin pour
vous guérir.
En reprenant confiance en vous, vous pourrez écouter votre
intuition sans plus aucun parasitage.
Cette pleine lune vous offre une connexion directe avec
l’énergie divine si telle est votre quête.
Enfin, c’est une des meilleures lunes pour faire des vœux qui
se réaliseront. Utiliser votre créativité, pour exprimer ces
désirs secrets, accentuera la puissance de portée de vos
souhaits.
« Vous connaîtrez la vérité et
la vérité vous rendra libre »
Jésus Christ
Source: http://www.sylviecariou-voyance.fr/

