Nouvelle Lune en Cancer du 21
juin 2020

par Ozalee
Nouvelle Lune en Cancer: Éclipser. Tout ce qui n’a plus lieu
d’être dans notre vie. Éclipsé, ce qui avait commencé il y a
deux ans. Éclipser les ombres pour laisser passer la lumière.
Silence. Quand les émotions s’entrechoquent au point que les
mots manquent. Les larmes viennent. Impuissance. Vraiment?
Écoute de la musique. Bouge ton corps. Chante ta voix. Parce

qu’il n’y a qu’en apportant du mouvement – merci à la vénus en
gémeaux – que nous pouvons nous délester de nos anciennes
peaux. Cela ne fait pas mal. Ne va pas croire cela. Au
contraire, cela apporte un nouveau souffle, comme l’enfant qui
va naître.
Patience. Tandis que l’été se lève à l’aube du solstice, tout
est encore intentionnel. Lâche tes souhaits. Pour te remettre
à plus grand. Que toi. Qui est toi. Sur un autre plan. Une
autre zone de temps. D’espace. Les lignes se mélangent et ce
qui était impossible voit le jour. C’est la promesse pour ceux
qui écoutent leur cœur. Sans plus de précipitation. Mars danse
ses derniers pas dans le royaume des poissons. Encore un peu
de confusion pour permettre la défusion. Qui mènera à la
diffusion.
Mais de quoi? Mercure rétrograde demande à rencontrer tes
blessures et ne pas les crier. Tu peux prendre soin de tes
besoins si tu identifies tes vieux schémas de dépendances.
Qu’est-ce qui est réellement important pour toi? Ta sécurité?
Sur quoi repose-t-elle? Sur quelles croyances? Quels
principes? Quelles personnes? Situations? Statuts? Cherches-tu
encore à te définir par rapport à l’autre ou au monde? Ou
sauras-tu t’asseoir dans ton intérieur et respirer? Voilà.
Pleinement. Consciemment.
Celui qui court doit se rappeler vers quoi. Celui qui chemine
n’a pas à se poser la question. S’il écoute son rythme. Ses
envies. Et ses peurs. Non pas pour les contrer, mais bel et
bien pour ne plus être limité par elles. Pas évident. Croistu? Si tu aspires à être toi-même, ose regarder tes vieilles
peaux. Maintenant que tu les vois, tu auras tout un cycle pour
les retirer. Ou les garder. Que souhaites-tu réellement? En
vérité?
Comme d’habitude, voici également la vidéo (à un moment je
mentionne que Vénus est redevenue directe, en disant qu’elle
le devient le 25 juin…en gros, je me croyais au-delà du 25

juin (les lignes de temps se mélangent je vous disais ;)):
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