LA NOUVELLE LUNE EN SCORPION
DE NOVEMBRE 2021
par TANAAZ
Le Scorpion est l’un des rares signes qui est représenté par
trois archétypes – le Scorpion, l’Aigle et le Phénix.
Chacun de ces animaux représente une étape différente de
l’évolution de la conscience que nous traversons lorsque nous
travaillons avec l’énergie du Scorpion.
Je me suis souvent demandé quelle sorte de changement est
nécessaire pour qu’un petit Scorpion qui n’a connu que la vie
au sol se transforme en aigle majestueux. Que doit-il arriver
au Scorpion pour arriver à ce stade ?
Il ne fait aucun doute que pour subir une transformation aussi
radicale, des situations de vie drastiques sont généralement à
la base. Le Scorpion doit perdre complètement son mode de vie
afin de permettre à la métamorphose de se produire.
Sous la Nouvelle Lune du Scorpion des 4 et 5 novembre 2021,
prenez un moment pour penser à ces transformations du Scorpion
en Aigle que vous avez subies dans votre propre vie.
Il y a de fortes chances que nous ayons tous vécu au moins un
événement qui a complètement changé notre vie et qui nous a
fait quitter le confort de notre petit monde pour passer au
point de vue de l’aigle.
Ce sont ces moments de métamorphose dans nos vies qui nous
aident à devenir la personne que nous sommes censés être. Ce
sont ces moments de transformation qui façonnent le cours de
notre vie.
La Nouvelle Lune du Scorpion représente la transformation et
peut même être un catalyseur si vous êtes dans une phase

intermédiaire de votre vie.
Il se peut que peu de temps après cette nouvelle lune, le
voyage de métamorphose que vous entreprenez passe à la vitesse
supérieure, révélant la prochaine étape de votre processus.
Si vous êtes dans un endroit bloqué et stagnant, vous pouvez
faire appel aux énergies de cette Nouvelle Lune pour vous
aider à créer un changement dans votre vie.
Cette Nouvelle Lune est destinée à inspirer le changement,
alors réfléchissez à ce qui doit être transformé dans votre
monde, puis définissez vos intentions. Travaillez avec les
énergies de cette nouvelle lune en sachant qu’elle peut vous
aider à provoquer des changements si c’est ce que vous
recherchez.
Le Scorpion est gouverné par l’eau et, en général, la Lune est
très à l’aise dans les signes d’eau. Cependant, l’énergie du
Scorpion peut créer une humeur maussade et nous pouvons
trouver nos niveaux d’énergie et nos émotions difficiles à
stabiliser.
Les nouvelles lunes sont synonymes de retraite intérieure, et
l’énergie du Scorpion est également très réfléchie. Nous
pouvons nous retrouver à fouiller dans les coins les plus
sombres de notre cœur et de notre esprit. Nous pourrions nous
retrouver à déballer certaines des émotions les plus denses
auxquelles nous nous sommes accrochés.
Il semble également y avoir un thème autour de cette Nouvelle
Lune Scorpion du 20 novembre 2021 quand il s’agit de libérer
la honte.
La honte nous fait sentir que nous sommes mauvais, qu’il y a
quelque chose qui ne va pas chez nous. La honte nous permet de
prendre nos erreurs et nos faux pas dans le monde comme des
signes qu’il y a quelque chose d’intrinsèquement mauvais avec
qui nous sommes.

Alors que les énergies de la Nouvelle Lune du Scorpion peuvent
nous aspirer vers des pensées plus sombres, elles peuvent
aussi inspirer une percée. Cette percée est la fente de
lumière qui nous permet de nous interroger, de pratiquer la
gentillesse et de nous asseoir avec tout ce qui est
inconfortable.
Rappelez-vous, nous n’avons pas besoin que tout soit parfait
pour vivre une belle vie. Nous n’avons pas besoin d’être
complètement guéris ou de résonner à la plus haute vibration
chaque minute de la journée.
Nous avons juste besoin de permettre. Nous devons simplement
nous permettre d’être fidèles à qui nous sommes, et être
gentils avec nous-mêmes dans le processus. La pratique de la
compassion, la pratique de l’amour de soi dans les moments
difficiles comme dans les bons moments, c’est tout ce que nous
devons offrir.
Nous n’avons pas besoin de tout « réparer ». Nous pouvons nous
sentir brisés, mais la vérité supérieure est que nous sommes
toujours entiers.
Même si les nouvelles lunes sont généralement un moment où
nous attirons des choses dans nos vies, nous pouvons toujours
travailler avec l’énergie pour aider à libérer et à laisser
aller toute honte que nous ressentons. Cette libération peut
se faire par la compréhension, en étant simplement avec tout
ce qui se présente, et par la pratique de l’autocompassion.
Si vous vous sentez enclin à le faire, utilisez les énergies
lunaires de la Nouvelle Lune du Scorpion pour vous plonger
dans ces coins d’ombre, qui sait quelles belles idées pourront
apparaître à la lumière.
Dans l’ensemble, l’énergie de la nouvelle lune du Scorpion
peut être utilisée comme un catalyseur pour nous aider à faire
le pont entre toutes les transformations que nous sommes en
train de vivre.

Si nous nous sentons coincés et stagnants, ou dans une phase
« intermédiaire » de notre vie, cette nouvelle lune de
novembre nous offre un mouvement vers l’avant. Définissez vos
intentions et voyez ce qui se passe dans les semaines qui
suivent.
Cette nouvelle lune peut aussi réveiller nos émotions les plus
profondes et faire ressortir des peurs cachées auxquelles nous
nous accrochons peut-être. Aimez-vous à travers tout ce qui se
présente, et essayez de voir la séparation entre vos échecs
perçus et l’essence de qui vous êtes vraiment.
Et si vous êtes coincé en essayant de comprendre l’essence de
qui vous êtes vraiment, je vais vous donner un indice – vous
êtes bien plus magnifique, radieux et charmant que vous ne
pourriez jamais le croire.
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