SATURNE ET PLUTON APPORTENT
UN CHANGEMENT RADICAL

par TANAAZ
Le 9 juillet, Jupiter rétrograde a atteint 22 degrés du
Capricorne. Normalement, cela n’a rien de spécial, mais plus
tôt en 2020, nous avons eu la conjonction déterminante
Saturne-Pluton, qui s’est également produite à 22 degrés du
Capricorne, rendant ce degré du zodiaque hautement chargé et
puissant.
Considérez ce degré comme un point sensible dans le ciel, et
lorsqu’une planète, en particulier une grande planète
expansive comme Jupiter, s’aligne sur ce degré, elle peut
activer l’empreinte d’énergie qui a été laissée ici.

La conjonction Saturne-Pluton s’est produite le 12 janvier, à
22 degrés du Capricorne et a préparé le terrain pour tout ce
que nous avons vécu jusqu’à présent en 2020.
Saturne et Pluton apportent un changement radical, ils
braquent les projecteurs sur l’ordre public, les
gouvernements, et leur énergie commune a même historiquement
montré qu’elle apportait des maladies de masse.
La conjonction Saturne-Pluton a défini l’année 2020, mais elle
définira aussi toute la décennie. Il s’agit d’un alignement
unique en son genre qui est destiné à nous pousser à embrasser
plus profondément l’ère du Verseau.
Jupiter a atteint ce 22e degré sensible du Capricorne le 9
juillet, et il tournera autour pendant quelques jours. Bien
que cela puisse en soi activer les énergies sensibles de ce
degré, quelques jours plus tard, le 14 juillet, le Soleil
s’alignera également face à Jupiter.
Même si Jupiter ne sera pas exactement à 22 degrés du
Capricorne à ce moment-là, elle sera toujours très proche, et
ensemble, l’énergie du Soleil aidera à recharger cet endroit
dans le cosmos.
Pour ajouter au mélange, le 18 juillet, le Soleil s’alignera
alors en face de Pluton qui sera rétrograde, réveillant encore
plus ce qui se passait pour nous personnellement et
collectivement en janvier de cette année.
Cette période, qui s’étend du 9 au 18 juillet, a pour thème
principal de revisiter le mois de janvier et de revenir sur
cette période afin de mieux voir le tableau.
Retour sur le mois de janvier
Maintenant que nous sommes à plus de la moitié de l’année, le
mois de janvier peut sembler un lointain souvenir. Tant de
choses se sont passées pour nous tous depuis le début de
l’année.

Le monde a été ébranlé à un tel niveau et nous avons tous dû,
à notre manière, procéder à des changements et des ajustements
assez importants.
Le changement n’est jamais facile, mais ce sont des moments
comme ceux-ci qui nous aident à devenir plus forts et nous
encouragent à grandir. Lorsque nous sortons de notre zone de
confort, nous pouvons aussi découvrir de nouvelles choses sur
nous-mêmes que nous n’avions jamais réalisées auparavant.
Janvier est toujours un mois où la plupart d’entre nous se
sentent inspirés pour se fixer des objectifs et réfléchir à ce
qu’ils souhaitent réaliser.
Je repense aux objectifs que je me suis fixés en janvier et je
me rends compte que beaucoup d’entre eux ne sont tout
simplement pas possibles dans cette nouvelle réalité que nous
vivons actuellement.
Mais ce n’est pas grave, car la vie nous mène toujours dans de
nouvelles directions, et plus que jamais, je me sens plus
alignée pour demander à mon Divin intérieur de me
chaque instant.
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Même si j’étais la seule à voir cela ? Même si je me
dispersais simplement avec des choses qui ne me sont pas
destinées ? Je veux continuer à m’aligner sur mon chemin le
plus élevé. Je comprends que mon chemin le plus élevé peut
apporter des changements, des défis et des chagrins d’amour.
Mais si c’est ce à quoi mon âme s’est engagée, si c’est ce que
je suis censé faire pendant que je suis ici, je ferai le
nécessaire.
Il ne s’agit pas de compter les échecs et les rêves perdus
depuis janvier, mais de danser entre ce que vous désirez et ce
qui vous trouve.
Jupiter développe tout ce qu’il touche, de sorte que lorsqu’il
plane à ce degré sensible, nous pouvons en fait recevoir une

plus grande clarté, non seulement sur ce qui se passait en
janvier, mais aussi sur la façon dont nous pouvons accueillir
ce que cette année nous a apporté et nous pousser vers
l’avenir.
La vie ne sera plus jamais la même, alors commençons à
considérer cette année non pas comme une catastrophe, mais
comme un catalyseur pour les changements incroyables qui sont
destinés à se produire non seulement sur la scène mondiale,
mais aussi dans nos vies.
Faisons confiance au fait que chaque situation dans laquelle
nous nous trouvons n’est pas parce que nous sommes mauvais ou
bons, mais parce que c’est la meilleure et la plus haute voie
pour la croissance de notre âme dans cette vie.
Peut-être que cette idée de revisiter le mois de janvier
consiste à reconnaître que notre véritable pouvoir vient
lorsque nous nous adaptons, restons flexibles et permettons à
notre Divin intérieur de nous montrer la voie.
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