Astrologie Intuitive : Super
éclipse totale de lune de
sang en Sagittaire Mai 2021
par TANAAZ
L’éclipse de super Lune de sang du 26 mai 2021 est un
événement céleste rare. Cette nuit-là, la super pleine lune,
brillante et lumineuse, apparaîtra plus grosse que d’habitude
dans le ciel nocturne et prendra une teinte rouge brillante
lorsqu’elle sera éclipsée par l’ombre de la terre.
Les éclipses de Lune de sang sont rares et doivent leur nom à
la teinte rougeâtre que prend la Lune lors d’une éclipse
totale.
La dernière fois que nous avons eu une éclipse de Lune de sang
remonte à janvier 2019, ce sera donc quelque chose de spécial
à vivre, surtout si nous pouvons la voir depuis notre coin du
monde.
En astrologie, on dit que les éclipses de Lune de sang
apportent un changement soudain ou un besoin de transformer ou
d’orienter nos vies dans une nouvelle direction.
Lors d’une éclipse de lune de sang, nous pouvons constater que
quelque chose est libéré de nos vies ou qu’un chemin est
dégagé pour nous, même si nous ne recherchions pas
nécessairement un dégagement.
Le truc avec les éclipses, c’est qu’elles nous placent là où
nous devons être. Elles représentent des portails qui nous
élèvent et nous poussent vers ce prochain chapitre et vers une
évolution supérieure de notre âme. Elles représentent un saut
quantique vers un état de conscience nouveau et plus élevé.
Faites confiance à ce qui disparaît de votre vie au moment

d’une éclipse, même si cela vous semble difficile, car les
éclipses sont souvent des messages directs de l’Univers
indiquant qu’il est temps de lâcher prise.
Cette éclipse de lune de sang tombe dans le signe du
Sagittaire et fait partie d’un cycle d’éclipse qui a commencé
en mai 2020.
Le Sagittaire règne sur l’esprit supérieur et la sagesse. Son
énergie nous permet de nous concentrer sur l’image globale et
de voir les choses d’un point de vue plus expansif.
Représentée par la flèche de l’archer, l’énergie du Sagittaire
nous permet de fixer nos intentions et de diriger notre flèche
dans cette direction. Même si notre intention guide son
voyage, nous ne contrôlons pas où elle va atterrir.
Quoi que ce soit qui se déroule au moment de cette éclipse,
connectez-vous à une partie de cette énergie du Sagittaire
pour être guidé. Utilisez-la pour vous concentrer sur la
situation dans son ensemble, pour voir si vous pouvez élargir
votre état d’esprit et regarder les choses d’un point de vue
plus abondant. Vous pouvez également trouver utile de remonter
aux événements qui ont transpiré lorsque ce cycle d’éclipse a
commencé en mai 2020.
Honorez l’endroit où votre flèche a atterri, même si ce n’est
pas là où vous pensiez qu’elle aboutirait. Sachez que le temps
viendra bientôt pour que de nouvelles intentions soient
fixées, et qu’une nouvelle aventure se déroule.
Les éclipses vont généralement par paires, et l’éclipse sœur
de celle-ci est une éclipse solaire le 11 juin 2021. C’est
lors de cette éclipse de juin que nous aurons l’occasion de
définir ces intentions et de forger de nouvelles aventures à
partir de tous les chemins qui ont été dégagés.
En raison de la nature de cette super éclipse de lune de sang
de mai, nous pourrions également découvrir des secrets ou des
informations cachées qui remontent à la surface. Ce sont ces

informations qui peuvent inspirer des changements ou des
transformations, mais ce sont aussi ces informations qui
peuvent donner lieu à un réveil.
La connaissance est le pouvoir, et nous pourrions très bien
trouver que ces nouvelles informations peuvent nous donner la
clarté et les réponses dont nous avons tant besoin pour savoir
où nous allons et quelles sont nos prochaines étapes.
Mercure, la planète de la communication, sera proche de Vénus
au moment de cette éclipse, signalant un moment pour parler du
cœur, pour parler avec compassion, et pour venir d’un lieu
d’amour, et non de peur.
Les éclipses peuvent nous affecter tous différemment, mais
nous sommes tous amenés à ressentir le profond remue-ménage
d’émotions qu’elles peuvent apporter.
Les pleines lunes sont toujours un moment où nos propres
émotions peuvent remonter à la surface, et lors d’une éclipse,
en particulier une éclipse de lune de sang, cela peut être
amplifié.
Lorsque la Lune tombe dans l’obscurité, cela symbolise toutes
nos propres émotions sombres qui remontent à la surface.
Toutes les ombres qui se sont cachées dans les coulisses sont
soudainement portées à notre connaissance.
Honorez toutes les émotions qui se présentent, mais si vous
commencez à vous sentir accablé, il peut être utile de vous
donner de l’espace et de la compassion jusqu’à ce que les
énergies de l’éclipse soient passées.
Jupiter, qui peut agir comme une loupe, est également très
actif pendant cette éclipse, ce qui peut ajouter à cette
énergie.
Gardez cependant à l’esprit que de l’autre côté de l’éclipse,
les choses peuvent sembler plus claires et il peut être plus
facile de donner un sens à toutes les émotions.

Comme les éclipses sont puissantes, il se peut que nous
n’atteignions pas l’autre côté de son énergie avant l’éclipse
solaire de juin, alors soyez patient et sachez que cela aussi
passera.
Les éclipses de Lune de Sang sont également réputées apporter
une augmentation des conditions météorologiques extrêmes et
peuvent également amplifier les tensions qui se jouent sur la
scène mondiale.
Dans l’astrologie ancienne, les éclipses de lune de sang
étaient considérées comme de mauvais présages pour les rois,
les reines et les dirigeants des pays. Il existe également des
superstitions selon lesquelles les éclipses de lune de sang
peuvent être un moment où les ténèbres peuvent s’épanouir.
On a longtemps cru que l’obscurité était négative, mais elle
est l’expression du féminin et ne doit pas être crainte. C’est
dans l’obscurité que nous pouvons nous transformer ; c’est
dans l’obscurité que nous pouvons nous connecter à notre
propre esprit, et c’est dans l’obscurité que nous pouvons
rêver d’un monde meilleur et plus lumineux pour tous.
Lorsque l’ombre tombe sur la face de la Lune, nos pouvoirs
intuitifs et cachés sont renforcés. Nous sommes encouragés à
nous décentrer de ce monde en 3D et à entrer dans le monde
invisible de l’esprit, de la conscience supérieure et des
possibilités infinies.
Les éclipses sont des événements magiques qui sont des cadeaux
de l’Univers et nous placent là où nous devons être. Elles
nous mettent au défi de traverser ce pont vers un nouvel état
de notre évolution. Elles apportent le changement mais aussi
l’éveil et l’opportunité de progresser sur le chemin de notre
âme.
Nous sommes tous ici pour une mission d’âme en quelque sorte,
et ce sont les éclipses, en particulier les éclipses de lune
de sang, qui peuvent nous rappeler pourquoi nous sommes ici,
quelle est notre mission d’âme et notre but, et comment nous

pouvons nous élever à un niveau supérieur d’être.
Laissez-vous porter par les leçons et le voyage de cette
éclipse. Utilisez sa présence pour vous connecter à votre moi
intérieur, votre vrai moi. Reconnaissez que tous les
changements ou transformations qui se produisent font partie
de votre destinée et sont là pour vous amener au prochain
chapitre de votre évolution.
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