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Nouvelles Lune en Scorpion – La vérité se cache derrière le
silence
Des choses ne sont pas dites, mais elles se devinent.
L’harmonie que l’on voulait préserver à tout prix commence à
s’effilocher. Qu’est-ce qui peut valoir de ne plus vivre?
Les rôles sont mis en lumière et peu de personnes sont
désormais dupes. Nous ne le sommes plus non plus face à nousmême. Les pas se font encore hésitants, mais certains projets
porteurs de notre vérité commencent à se définir. Cela met du
temps. La patience est la vertu qui nous a le plus apporté
durant cette année. Et durant cette nouvelle lune, elle est
encore à l’honneur.
Une patience qui n’essaye plus de se voiler la face. Une
patience qui sait que le temps viendra où il faudra trancher,
rompre, se défaire définitivement de l’ancien. Mais cela ne
peut pas se faire seul. Il est donc essentiel de se retrouver:
pour parler, créer, oeuvrer. Pas forcément tout cela à la
fois. Mais la solitude que beaucoup montre du doigt part avant
tout de l’intérieur de soi.
Amante nécessaire pour se connaître, elle peut vite devenir
géôlière si on n’agit pas en cohérence avec la vision du monde
que l’on a.
Cette vision peut différer d’un individu à un autre sur la
sphère intime. Il n’y a pas qu’une vérité. D’ailleurs il n’y
en a pas qu’une seule pour un seul individu durant toute sa
vie. Toutefois, dans la sphère publique, il y a une connivence

qui souhaite s’installer.
Alors oui de répondre à nos désirs, mais plus d’un unique
point de vue égocentré, mais bel et bien collectif. Cela ne
veut pas dire se nier. Cela veut dire être dans son intégrité
même si cela ne va pas parler à tout le monde.
Je vous le dis. La vérité s’appuie sur la foi qu’on apprend à
développer dans les moments les plus sombres. Et elle sera
nécessaire en vue de la pleine lune en gémeaux, où le jugement
des autres, et sans doute leur incompréhension s’ajoutera à
notre œuvre à chacun, de se positionner.
Le monde de demain ne désire pas être libre. Il désire être
vrai. Au-delà de toutes illusions ou manipulations. Au-delà de
toutes blessures, condamnations ou complications.
Et toi, que veux-tu vivre désormais?

