LUNAISON 25 JUIN 2006
CANCER 3°58
 
CLIMAT DU MOIS:
DON de l'ESPRIT: APPARTENANCE
DEFI: OUVERTURE
 
Le Cancer a une volonté de bâtir des fondations, des racines individuelles qui représentent un ensemble de valeurs
 particulières qui touche le biologique, le psychique et le mental.
Cela peut être le foyer, la famille, les enfants, le pays, la patrie, le contexte maternel où il évolue, les biens immobiliers.
La peur du Cancer est de perdre son individualité dans une collectivité qui peut le renvoyer à l'anonymat, cela lui procure
 un sentiment oppressant, peur de perdre son identité.
Le Cancer est l'aboutissement de l'incarnation au niveau de l'identité, il est très accroché à ses racines et aux valeurs
 ancestrales du passé.
Son Défi est l'OUVERTURE, sortir de sa coquille, et il doit comprendre que son Don de l'esprit lui apportera la ferme
 conviction qu'une place définie lui appartient dans la collectivité.
Ce Don fera disparaître ses craintes et ses ressentiments les plus inconscients ainsi que l'impression pénible d'être submergé
 par la collectivité.
Il aura donc l'assurance de savoir qu'il a sa place dans la famille humaine et pas seulement au niveau familial et qu'il pourra 
occuper cette place avec ses valeurs individuelles.
Le symbole du foyer pour le Cancer est un sentiment de sécurité mais la peur de l'inconnu pour l'ego du Cancer le fait
 se cramponner à une place et à une fonction précise comme le "crabe», au lieu de lacher-prise.
Il a la capacité d'accomplir car il développe un sentiment réel d'appartenance à l'état divin. 
Quand il n'a plus raison d'avoir peur, il ne faudra plus imaginer de limite à sa croissance et accepter le mouvement
 permanent de la vie.Il doit aller vers son signe opposé le CAPRICORNE, faire le pas pour concrétiser en se responsabilisant
 et une ouverture de conscience.
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SYMBOLE SABIAN : 4° CANCER: "Un chat joue avec une souris".
DOMINANTE: Tentative pour se justifier. Rationalisation.
DEGRE VERNERET: Ne plus pouvoir se contrôler. 
MOTS CLES DE LA NOUVELLE LUNE LE 27/5/2006 à 16H06  GMT 
Nouvelles semences, nouvelles orientations en idées et en pensées.
La lune est conjointe au soleil en cancer 4°.  Dans ce signe  l'ouverture devrait se faire vers la famille humaine. ne plus hésiter ne plus avoir de conflits et faire vraiment  ce que l'on désire . Le noeud nord est rentré en poissons , savoir se libérer des mémoires , travailler sur notre identité et se reconstruire. 
MOTS CLÉS DU PREMIER QUARTIER LE  3/7/2006 à 16H38 11°37 BALANCE:
crise d'action énergétique conduisant à la détermination et à la décision.
Le défi de se structurer et mettre en place le travail sur soi avec la relation aux autres. ce défi sera une révelation.
SYMBOLE SABIAN:
12° Balance: "des mineurs remontant du fond de la mine"
Dominante: le besoin de poursuivre toujours plus profond la quête du savoir, qui, dans une société entretient les braises de l'âme collective. Extraction.
12° cancer: "Une nourrice chinoise s'occupe d'un enfant dont l'aura révèle qu'il est la réincarnation d'un grand maître
Dominante:  L'examen attentif de nos expériences révèle une valeur latente. Révélation.
DEGRE EXISTENSIEL:
12 balance: Attachement à ses souvenirs. retrouver ses émotions. Sauvegarder la mémoire de la vie par la voie créatrice.
12 cancer: Se ressaisir afin de ne plus revers sa vie 
MOTS CLES DE LA PLEINE LUNE  du 11/6/2006 à 3H03 (gmt) 18°42 CAPRICORNE:
illumination, prise de conscience, objectivité, lâcher prise partage.
Prendre conscience de toutes nos possibilités et nos capacités inscrites en nous depuis longtemps;  ritualiser tout ce que nous faisons dans le quotidien et en gardant notre intégrité et accéder à l'autre.
SYMBOLE SABIAN:
19 capricorne: "Un enfant de 5 ans portant un panier plein de provisions".
dominante: Se montrer à la hauteur de responsabilités dépassant notre évolution sociale.
19 cancer: "un prêtre célèbre un mariage".
dominante: La ritualisation de rapports interpersonnels féconds. Consécration.
 
DEGRE EXISTENTIEL:
19 cancer Fuir ou affronter les difficultés
19 capricorne: Posséder une maîtrise pour accéder à un idéal.
 
MOTS CLES DU DERNIER QUARTIER le 17/6/2006 à 19H14 gmt 25°04 BELIER:
Crise de réorientation et de réforme des valeurs; jeter tout ce qui a trop duré et n'est plus nécessaire.
la reflexion est toujours de mise avec mercure retro qui revient conj au soleil.  la lune est trigone pluton nous invitant à nous transformer et lâcher les vieux concepts et attitudes.  préparons nous a la NL lion  pour exprimer ce que nous avons construit en cancer .
 
SYMBOLE SABIAN:
26 bélier: "Une personne douée de plus de qualités qu'elle n'en peut détenir".
dominante: de trop grandes ressources conduisent à l'obsession. Avertissement.
26 cancer: "Des invités lisent dans la bibliothèque d'une maison luxueuse."
Dominante: Un privilège social donne lieu à un plaisir cérébral. Normes du savoir.
DEGRE EXISTENTIEL:
26 cancer:Exprimer le sentiment de beauté au moyen d'une technique. Trouver son harmonie.
26 bélier: S'aimer sans norme


