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C’est notre deuxième Nouvelle Lune du Cancer de l’année. La
première est tombée le 21 juin et était une éclipse solaire de
nouvelle lune. Maintenant, nous avons une nouvelle lune
régulière le 20 juillet.
Cette deuxième nouvelle lune en cancer peut sembler être une
continuation de l’énergie qui se produisait autour de
l’éclipse du 21 juin. Nous pourrions commencer à avoir
l’impression de mieux comprendre la situation dans son
ensemble.
Bien que cette nouvelle lune du 20 juillet ne soit pas aussi

intense que l’éclipse solaire du cancer, elle apporte une
forte vague d’énergie qui peut sembler restrictive, un peu
dure, et comme si nous étions freinés d’une certaine manière.
Bien sûr, au niveau mondial, nous le ressentons à des degrés
divers, mais il est probable que cela se manifeste aussi au
niveau personnel. Nous pouvons commencer à nous sentir
restreints et freinés par nos propres croyances, habitudes ou
routines.
Cette nouvelle lune de juillet est un moment idéal pour
prendre conscience des choses et des croyances qui vous
empêchent de vivre votre meilleure vie.
Très souvent, c’est une petite habitude, une peur ou un doute
qui nous fait jouer petit et nous maintient dans un état
d’esprit et un état d’être limités.
Avec la nouvelle lune qui tombe dans le signe féminin et
aqueux du cancer, elle nous demande de ne pas faire de
planning ni de nous fixer des objectifs, mais plutôt de nous
concentrer sur l’alignement de nous-mêmes.
Lorsque nous nous alignons sur notre vérité la plus élevée,
notre moi le plus élevé et notre pouvoir le plus élevé, nous
n’avons pas à nous soucier de ce qui se passe ensuite.
Lorsque nous sommes dans cet état d’alignement Divin, nous
avons confiance que ce qui est censé nous arriver nous
arrivera, et que la prochaine étape parfaite nous sera
toujours révélée.
Lorsque nous vivons la vie à partir de ce lieu d’abandon à la
Lumière, plutôt que d’essayer de contrôler, nous pouvons nous
accorder et nous connecter à notre propre étoile directrice, à
notre vrai nord, et même lorsque nous nous sentons perdus,
nous pouvons garder dans notre cœur ce sentiment d’espoir que
tout va bien et que tout est comme il se doit.

Vivre dans ce lieu de capitulation et de confiance nous oblige
à nous débarrasser de notre ego, à abandonner de nombreux
conditionnements sociétaux et à reconnaître qu’il existe une
voie différente et meilleure.
Saturne va être très actif pendant cette nouvelle lune.
Saturne est actuellement rétrograde et a fait son retour dans
le signe du Capricorne.
Au moment de cette nouvelle lune, Saturne sera directement en
face de la lune et c’est principalement pour cela que nous
avons ce sentiment restrictif qui se profile.
Si Saturne peut nous retenir et nous faire reculer, sa
présence peut également nous aider à nous ancrer et à
réfléchir à ce que nous pouvons faire pour prendre nos
responsabilités dans la vie.
Si nous nous sentons agités, nous pouvons canaliser cette
énergie en nous ancrant et en nous sentant enracinés dans le
moment présent. Une excellente façon de mettre votre énergie à
la terre est de vous connecter à la nature. Vous pouvez
marcher pieds nus sur l’herbe, sentir la terre avec vos mains
ou vous asseoir le dos contre un arbre.
Ces gestes simples vous permettent de vous connecter au champ
électromagnétique de la Terre, qui vous ramène à l’équilibre
et à votre corps.
Nous avons tous connu de grands changements cette année, et le
changement peut toujours être un défi, voire un
bouleversement.
Mais c’est notre vie. Et nous devons trouver un moyen de la
faire fonctionner à notre avantage. Nous devons prendre le
désordre, le chaos, la douleur, et trouver un moyen de les
faire fonctionner pour nous.
La nouvelle lune du cancer nous rappelle que ce processus

n’est pas une question de lutte ou de « travail acharné ». Il
s’agit plutôt de s’aligner. Il s’agit de mettre les mains en
l’air et de s’abandonner à l’intelligence divine qui vit en
vous.
Même si nous avons cette force incroyable qui réside en nous,
nous ne devons pas y aller seuls. L’énergie du cancer est un
excellent moment pour se connecter avec ceux que vous aimez et
pour créer un sentiment de famille autour de vous.
Créer un sentiment de famille ne concerne pas seulement vos
parents. Vous pouvez le créer avec vos amis, vos colocataires,
vos animaux domestiques et même vos plantes d’intérieur.
Sous la nouvelle lune noire du cancer, c’est une bonne
occasion de définir vos intentions pour votre foyer et votre
vie familiale et ce que vous désirez dans ces domaines. C’est
également un bon moment pour réfléchir à la création d’un
environnement plus paisible et apaisant.
Nous passons tous beaucoup plus de temps à la maison ces
jours-ci, alors faisons attention de remplir notre espace
d’énergie positive et de choses qui nous font nous sentir
bien.
Dans l’ensemble, la nouvelle lune du cancer nous aide à
commencer un nouveau cycle. Bien que nous puissions nous
sentir un peu agités et avoir besoin de nous ancrer au début,
nous finirons par nous sentir plus en paix avec notre
environnement et plus à l’aise à l’intérieur de nous-mêmes.
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