La super pleine lune du
Scorpion illuminera le ciel
nocturne les 26 et 27 avril
par TANAAZ
Les super pleines lunes se produisent lorsque la Lune se
rapproche de la Terre. Cela fait non seulement apparaître la
Lune plus grosse et plus brillante dans le ciel, mais cela
augmente également sa puissance magnétique.
Les pleines lunes ont une façon d’attirer les choses vers
nous. Leur magie réside dans le fait qu’elles peuvent faire
remonter des choses à la surface, dévoiler des blessures
cachées et réveiller des émotions dont nous ne soupçonnions
même pas l’existence. Pour cette raison, les pleines lunes
peuvent être considérées comme de puissants portails pour le
travail de libération.
De quoi souhaitez-vous vous défaire ? Que voulez-vous retirer
de votre vie ? Comment souhaitez-vous être libre ?
Cette Pleine Lune est un moment où nous pouvons nous sentir
naturellement attirés par le lâcher-prise et la libération des
choses qui ne servent plus notre chemin le plus élevé.
Comme cette Pleine Lune tombe dans le signe aqueux du
Scorpion, et que la Lune est gouvernée par l’élément de l’eau,
nous pouvons aussi nous sentir très sensibles et en contact
avec nos sens supérieurs. Notre intuition peut nous parler
avec plus de clarté, ou il peut être plus facile pour nous de
capter les énergies de ceux qui nous entourent.
Nos sens exacerbés peuvent nous servir de guide et nous aider
à voyager dans un état de conscience et de compréhension plus
profond. Notre intuition est un super pouvoir précieux, et en

cette nuit de pleine lune, elle sera plus facile d’accès.
Les énergies du Scorpion présentes lors de cette Pleine Lune
indiquent également que ce que nous sommes appelés à libérer
et à laisser aller peut être de nature psychique ou
énergétique.
Nous captons les énergies qui nous entourent, que nous le
réalisions ou non, et parfois ces énergies peuvent rester en
nous. En nettoyant notre corps énergétique, nous pouvons
revenir à un état de plénitude et d’équilibre. Nous pouvons
nous assurer que notre énergie est authentique à qui nous
sommes vraiment.
Sous la puissance de cette Pleine Lune, assurez-vous de
prendre le temps de nettoyer énergétiquement votre corps, que
ce soit en prenant un bain, en travaillant avec des cristaux,
ou en brûlant des herbes sacrées.
D’autres pratiques comme l’acupuncture, le reiki, la guérison
pranique et les bains sonores peuvent également être très
bénéfiques pour évacuer l’énergie stagnante du corps.
En ayant l’intention de nettoyer et de libérer toute énergie
qui n’est plus nécessaire, vous pouvez profiter des puissants
pouvoirs de nettoyage qu’apporte cette pleine lune.
Cette Pleine Lune sensible ne soutient pas seulement le
nettoyage et la libération psychique, mais elle contient aussi
une énergie d’illumination et d’éveil.
Des secrets peuvent être révélés, ou de nouvelles informations
peuvent remonter à la surface sous l’influence de cette Pleine
Lune. Nous pouvons également nous retrouver à regarder en
arrière au cours des derniers mois et recevoir plus de clarté
sur certaines des décisions que nous avons prises.
L’énergie du Scorpion est gouvernée par Pluton, et juste un
jour après cette Pleine Lune, Pluton entre dans le monde
souterrain pour sa rétrogradation annuelle.

Le passage de Pluton en rétrograde peu après la Pleine Lune
indique que ce que nous sommes guidés à libérer pourrait
remonter jusqu’en octobre de l’année dernière.
Des événements de cette époque pourraient refaire surface, ou
nous pourrions avoir besoin de nous débarrasser de tout bagage
psychique ou émotionnel dont nous avons hérité depuis cette
époque.
Pluton est la planète de la mort et de la renaissance, alors
gardez à l’esprit que tout ce qui est tombé n’a pas été perdu.
Elle subit simplement une transformation et vous pourriez
commencer à voir des signes de renaissance sous cette Pleine
Lune en Scorpion.
Uranus, la planète de l’éveil et de la surprise, est également
très active en cette Pleine Lune.
La présence d’Uranus indique que quelque chose peut nous
prendre au dépourvu, ou que nous pouvons connaître un
changement soudain d’événements. En fait, toute la semaine
précédant la Pleine Lune offre une partie de cette énergie
erratique d’Uranus, il y a donc de fortes chances que nous
nous sentions un peu déboussolés au moment où la Lune
s’épanouit.
Si vous vous sentez dispersé, assurez-vous de garder les pieds
sur terre et de prendre soin de vous. Sachez que ce qui vous
rend agité peut aussi vous indiquer ce que vous devez
approfondir.
Parfois, lorsque l’énergie d’agitation ou d’anxiété surgit,
nous voulons la repousser. Mais ce que l’énergie du Scorpion
essaie de nous montrer et de nous apprendre, c’est que parfois
la seule issue est de passer par là. Au lieu d’essayer
d’effleurer la surface, nous plongeons et nous nous permettons
d’explorer tout ce que nous trouvons, même si c’est
inconfortable.
En général, une fois que nous nous sommes préparés et que nous

nous sommes abandonnés, toute énergie inconfortable que nous
avons ressentie disparaît rapidement et nous nous retrouvons
avec une nouvelle sagesse, une compréhension plus profonde,
une plus grande compassion et une meilleure compréhension de
l’ensemble.
Il y a un pouvoir à apprendre à être présent dans les émotions
inconfortables qui nous accueillent dans la vie. Alors, bien
que le soin de soi soit si important sous cette énergie de
pleine lune, donnez-vous la possibilité de plonger dans le
chaos si vous vous sentez appelé.
Dans l’ensemble, la Super Pleine Lune du Scorpion apporte sa
part d’intensité et de sensibilité, mais aussi une occasion en
or de se libérer, en particulier sur le plan énergétique.
La prochaine Pleine Lune que nous connaîtrons sera une
puissante éclipse de Lune de Sang le 26 mai.
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