La magnification de l’éclipse
s’accentue
par Meg Benedicte
Alors que nous traversons le couloir de l’éclipse, la
magnification de l’éclipse s’accentue. Imaginez que vous vous
tenez entre deux portes d’éclipse, l’éclipse lunaire et
l’éclipse solaire, suspendu au point charnière entre votre
passé et votre destin. C’est un point d’éclair quantique
puissant de possibilités futures fluctuantes. Tout dépend de
ce que nous pouvons lâcher de l’ancien et recevoir du nouveau.
Les éclipses initient de grands changements évolutifs, de
nouveaux cycles, des réinitialisations et de profondes
transformations intérieures. La longue exposition à la lumière
lunaire pendant l’éclipse de pleine lune de vendredi, d’une
durée de 3,5 heures, agit comme une loupe, une exposition
exagérée de nouvelles données, de nouveaux aperçus. Faites
attention aux souvenirs inconscients profondément ancrés qui
font surface et aux schémas émotionnels qui demandent à être
nettoyés. Les énergies peuvent vous sembler étranges, peu
familières, ainsi que curieusement inhabituelles. Les
améliorations de l’éclipse lunaire sont encore en train de
s’intégrer et de se déplacer profondément à l’intérieur et
dans le champ collectif.
Tout cela conduit à une puissante éclipse solaire totale à 12°
Sagittaire le 4 décembre. L’éclipse solaire se produit sur le
nœud sud de la lune, mettant en évidence la connaissance
cachée, la guérison et l’alchimie. Le nœud nord mène à notre
objectif de vie, tandis que le nœud sud-est connecté à notre
passé, au karma non résolu et aux schémas bloqués – ce qui
renforce la maturité émotionnelle et la croissance
personnelle.

Une éclipse solaire signifie de nouveaux départs et des
opportunités inattendues, tout en inspirant de nouvelles
visions et intentions pour l’avenir. C’est la dernière éclipse
sur l’axe nodal Gémeaux-Sagittaire pour la prochaine décennie.
S’agissant d’une éclipse de nœud sud, l’accent est mis sur la
libération et la conclusion. L’éclipse solaire du Sagittaire
encourage l’exploration d’idées philosophiques, la pratique de
la gratitude, la recherche de la vérité personnelle
(connaissance de soi), et l’expansion de nouveaux systèmes de
croyances.
Il peut être difficile de vivre une transition aussi volatile
et changeante d’une ère à l’autre. Ne perdez pas de vue
l’objectif. Nous travaillons ensemble pour inonder le champ
collectif de bonté et de compassion pour toute vie sur la
planète.
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