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par Ozalee
Coup d’éclair au-dessus de l’océan. Les émotions se voient
malmenées afin que les sentiments se clarifient. Un coup béni.
Des anicroches qui viennent déranger les conditionnements pour
favoriser l’harmonie. C’est ce qu’il se passe dans nos eaux
intérieures.
Besoin de se purifier. De laisser s’écouler les sentiments de
jalousie, de possessivité et d’attachement. Besoin d’aller audelà de nos fonctionnements. Pour répondre à la promesse d’une
Vénus glorieuse au cœur des gémeaux. Ce qui était caché ou
soupçonné se révèle. Choisirez-vous d’y croire? Où allez-vous
prendre la voie de l’illusion?
Parce que cette dernière est une option. Dire « non » alors
que tout crie à un « oui », se protéger à tout prix, plutôt
que s’ouvrir sans garantie. Il y a de cela dans le ciel et

ailleurs. Il y a de cela face à l’être aimé ou à celui
convoité. Il y a de cela face à ce qui vous appelle, mais vous
semble tout autant inaccessible.
Un nouveau cycle s’entame en cette pleine lune où les nœuds
lunaires (vidéo à venir sous peu) changent également d’énergie
pour s’installer dans celle des gémeaux. Une nouvelle vision
nous est proposée. Une transformation s’est déjà entamée.
Accepter une relation que jamais vous n’auriez entrevue
auparavant. S’ouvrir à de nouvelles valeurs, à moins
d’intransigeance. Ne plus craindre de ne pas savoir pour dire
OUI à son âme. C’est un beau programme. Non évident et
pourtant qui ne peut nous échapper.
N’oublions pas que les astres inclinent uniquement. À nous de
discerner ce que nous aimons véritablement. Mais pour cela,
encore une fois, il conviendra d’aller au-delà des peurs et
des angoisses pour se libérer et agir d’une toute nouvelle
façon.
Ah, et surtout: bon amusement! Il ne peut en être autrement
dans le royaume des gémeaux, tant que les masques tombent pour
le hourra des cœurs.
Un peu plus avec cette vidéo:
Auteur: Farah Sahbi – Ozalee

