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Faisons un voyage dans le passé, en remontant jusqu’en mai
2020. Quelle croissance avez-vous réalisée depuis cette époque
? Comment votre vie a-t-elle changé ?
Depuis mai 2020, nous avons travaillé à travers le cycle
d’éclipse Sagittaire-Gemini, mais ce cycle arrive maintenant à
sa fin et se terminera le 3 décembre, avec une éclipse solaire
totale finale de Nouvelle Lune.
Atteindre le point final d’un cycle d’éclipse est un moment
important. Il représente l’arrivée à une nouvelle destination.
C’est un point dans nos vies où une chose ou une partie de
nous est complètement renée et complètement intégrée, et prête
à jouer un rôle actif dans nos vies.
Tant de choses se sont déroulées dans le monde depuis mai
2020. À un niveau collectif, une expérience de deuil s’est
déroulée alors que nous avons tous été forcés de changer notre
façon de vivre. Des événements ont été annulés, des vacances
ont été reportées, des emplois ont été perdus. Et c’est peutêtre seulement maintenant que nous commençons à voir comment
cette réaction en chaîne d’événements nous a conduits là où
nous sommes aujourd’hui.
Bien sûr, alors que cette énergie a été vécue à un niveau
collectif, nous avons aussi nos propres histoires personnelles
et, avant cette éclipse solaire totale, nous pouvons
maintenant commencer à voir un modèle dans la façon dont nous

avons été guidés et où l’Univers nous a demandé de nous
améliorer dans nos vies.
Les éclipses représentent des portails vers de nouveaux états
de conscience. Elles ont tendance à apporter des événements
qui changent et transforment nos vies, nous permettant
d’entrer dans un nouveau chapitre de l’évolution de notre âme.
Cette éclipse solaire totale de nouvelle lune tombe en
Sagittaire et est comme la dernière étape de ce voyage que
nous avons parcouru. Elle ouvre la dernière porte sur ce
chemin et peut apporter les récompenses de notre dur labeur.
Quoi que ce cycle d’éclipse ait déclenché en nous, quelle que
soit la manière dont on nous a demandé de grandir et de
changer, nous allons maintenant commencer à voir la fin du
voyage.
Une nouvelle clarté va émerger, et avec cette nouvelle clarté,
nous aurons l’impression de nous ouvrir à un nouveau chapitre.
Une éclipse solaire totale de nouvelle lune est l’une des
éclipses les plus puissantes que nous puissions vivre. Le
simple fait de voir l’ombre de la Terre passer au-dessus du
Soleil est un spectacle enchanteur, qui nous rappelle la
beauté et l’immensité de l’Univers.
Dans les temps anciens, les éclipses solaires étaient
considérées comme un moment de grand changement. L’obscurité
qui s’abattait sur un jour habituellement lumineux était
considérée comme un présage que les dettes karmiques, quelles
qu’elles soient, allaient maintenant être recouvrées.
Il ne fait aucun doute que les éclipses de nouvelle lune sont
de puissants moments de manifestation et peuvent activer ce
que nous avons semé.
Sous leur présence, l’énergie est attirée vers nous,
permettant à notre champ énergétique de devenir un aimant pour

tout ce qui doit venir sur notre chemin.
Alors que cette éclipse solaire apporte la culmination de
toutes nos énergies depuis le début de ce cycle d’éclipse,
nous pouvons également l’utiliser pour fixer une intention sur
ce que nous souhaitons attirer. Nous pouvons utiliser son
énergie de manière délibérée pour attirer tout ce que nous
souhaitons expérimenter.
En regardant plus profondément dans le ciel cosmique, Mercure
et Neptune sont tous deux actifs au moment de cette éclipse,
ce qui suggère que de nouvelles informations peuvent nous être
révélées.
La présence de Neptune suggère que le voile pourrait être
levé, nous permettant de voir une vérité plus profonde.
Cependant, chaque fois que Neptune est impliqué, il est
toujours important d’écouter et de faire confiance à nos
instincts, quelles que soient les informations qui nous
parviennent. Neptune est la planète de la spiritualité et de
l’intuition, et il y a un appel fort pour nous de composer et
d’écouter ce que dit notre voix intérieure.
Neptune nous demande d’abandonner nos cinq sens et de nous
brancher sur la puissance et la sagesse de notre sixième sens,
car c’est là que nous trouverons notre plus grande vérité.
Chiron, l’astéroïde connu comme le guérisseur blessé, est
également actif sous cette éclipse et peut nous aider à guérir
et à réparer certaines relations brisées grâce à des
conversations de guérison.
S’il y a quelqu’un avec qui vous devez avoir une conversation
de guérison, sachez que cette éclipse solaire vous enverra des
vagues de soutien. Pensez à ce que vous voulez dire,
permettez-lui de venir d’un lieu d’amour, de vérité et de
bonté, puis voyez comment vous vous sentez guidé pour partager
ce que vous ressentez.

Gardez également à l’esprit que, parfois, nous avons
simplement besoin d’avoir une conversation de guérison avec
nous-mêmes ! Parfois, le fait de parler ou d’écrire ce qui
nous préoccupe peut être hautement thérapeutique et nous aider
à réfléchir à partir d’un lieu d’ouverture.
Quelles que soient les conversations suscitées par cette
éclipse, n’oubliez pas d’être doux, patient et aimant avec
vous-même.
Il est également utile de mentionner que lors d’une Éclipse,
il est préférable de ne pas forcer ou pousser les choses. Les
éclipses sont puissantes et ont tendance à nous diriger là où
nous devons aller. Faites confiance à ce processus. Faites
confiance à vos instincts et ne soyez pas tentés de forcer des
choses qui ne sont pas censées être.
Les éclipses solaires peuvent également apporter de nouvelles
opportunités et de nouveaux départs dans votre vie, alors
restez ouvert à ce qui se présente à vous. Vous pourriez
découvrir que tout ce que vous avez travaillé dur pour
atteindre se présente enfin à vous.
Les éclipses solaires étant porteuses d’une énergie puissante,
nous pouvons nous sentir épuisés ou épuisés avant leur
arrivée. Si c’est le cas, ne sous-estimez pas l’importance de
vous hydrater et de prendre du temps pour des pratiques
simples de mise à la terre.
Dans l’ensemble, cette éclipse solaire totale de nouvelle lune
est un moment fort de l’année et devrait nous amener à la
destination pour laquelle nous avons travaillé dur ces 18
derniers mois.
Lorsque nous arrivons à notre nouvelle destination, il est
important de prendre le temps d’être reconnaissant pour le
voyage et d’honorer les leçons et la croissance que nous avons
réalisées.
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