LUNAISON 27 MAI 2006
GEMEAUX 5°48
 
CLIMAT DU MOIS:
DON de L'ESPRIT: NON-INGERANCE.
DEFI: CONCENTRATION.
 
Le Gémeau parle beaucoup et s'occupe beaucoup trop des autres, il va lui être demandé d'agir à l'inverse,
 ne plus porter des jugements de valeurs et des critiques, prendre du recul, se détacher, et ne plus accuser les autres,
 sans voir ce qu'il est lui même. Il faut accepter l'autre tel qu'il est et en travaillant sur soi, comprendre le pourquoi de 
ces problèmes.
Il veut tout s'avoir, parfois curiosité malsaine, soif d'apprendre et d'avoir des connaissances. 
Le sigle des gémeaux représente la porte d'un temple, 2 colonnes, il faudra qu'il investisse ce temple et gérer ses problèmes
 et non plus ceux des autres. Il doit prendre conscience de ce dont il a besoin, car au delà des apparences il commence
 à percevoir les profondeurs mystérieuses du temple où s'accomplit la destinée humaine. Ce signe symbolise la porte de
 nos dualités intérieures, les piliers positifs et négatifs de toutes nos contradictions.
Quand l'homme a vaincu ses peurs, il avance au sein du temple pour y découvrir sa véritable nature. 
Là au seuil de ses colonnes, le gémeaux, pour réaliser le défi de sa quête, doit apprendre à se canaliser, se concentrer, 
à rassembler ses informations, afin de pouvoir transformer le savoir superficiel en connaissance supérieure au delà du mental
 terre à terre. 
Pour accomplir cela, le gémeaux doit intégrer son Don de l'esprit: la non-ingérence, laisser toutes choses suivre son cours,
 sans intervenir par un effort de volonté humaine et savoir quand s'arrêter. Il devra apprendre à ne pas agir, avant d'avoir
 tout compris, et tout ce qui peut se rapporter à l'action envisagée.Ne pas vouloir contraindre, précipiter les choses ou en
 changer le caractère mais au contraire attendre dans un état calme de force et d'écoute; laisser arriver les choses sans les
 précipiter ou les diriger ne plus être poussé par une curiosité insatiable et impatiente.
Ce Don va lui éviter d'être tendu intérieurement et permettre à sa pensée d'accueillir l'inconnu et de dépasser aussi son mental
 concret.
Le Gémeaux devra donc avancer dans la vie d'un pas sur avec une détermination ardente, mais en comprenant bien que rien ne
 peut être forcé et que la sagesse et la réalisation ne peuvent pas s'acquérir d'une manière précipitée mais avec le seul pouvoir
 personnel. 
Il comprendra qu'avec ce Don, une intelligence qui n'est pas surchargée de choses inutiles, attire de part ce vide une connaissance
 nouvelle.
Il laissera mûrir en lui la semence de la sagesse connue toute intégrale, sans effort dans un état de sérénité, de Foi, d'harmonie
 et de beauté. 
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SYMBOLE SABIAN : 6° gemeaux: "Des ouvriers sur un forage pétrolier".
DOMINANTE: L'envie d'un savoir qui procure richesse et pouvoir. Ambition.
DEGRE VERNERET: Persévérer dans son engagement au sein de structures communautaires.
 
MOTS CLES DE LA NOUVELLE LUNE LE 27/5/2006 à  5h27 GMT 5°48 gémeaux:
Nouvelles semences, nouvelles orientations en idées et en pensées.
Conjonction de la lune et du soleil à 6° gémeaux. cette NL est sextile à saturne, cela devrait structurer la communication, les relations seront importantes; les idées fuseront mais en restant raisonnable. bonne stabilité de l'esprit du mental , nous devrons aller à l'essentiel cela aidera ce signe qui s'éparpille parfois. le trigone à Chiron pourra aider à guérir une blessure .
MOTS CLÉS DU PREMIER QUARTIER LE  3/6/2006 à 23h07 13°13 vierge:
crise d'action énergétique conduisant à la détermination et à la décision.
La lune est en carre au soleil. Par son opposition à Uranus la lune nous invite à déprogrammer nos anciens schémas .conjoint à la lune noire tout ce qui se passe dans l'inconscient. le sextile à Jupiter nous permettra d'aller toujours plus haut pour accéder à autre chose. 
SYMBOLE SABIAN:
14° vierge: "L'arbre généalogique d'une famille de l'aristocratie".
Dominante: Une profonde confiance dans les racines ancestrales du comportement individuel. La sève des racines.
14° gémeaux: "Abolissant l'espace physique et les différences sociales deux hommes communiquent telepatiquement."
Dominante:  la capacité de dépasser les contingences de existence matérielle. technique de dépassement.
DEGRE EXISTENSIEL:
14 vierge: Degre de rupture, d'autonomie et d'épreuve. ",ne compter que sur soi et sa force féminine."
14 gémeaux: Degré de sursaut, d'examen et de self control "être tranchant dans ses choix éducatifs". 
MOTS CLES DE LA PLEINE LUNE  du 11/6/2006 à 8h52 (gmt) 18h04 20°41 sagittaire:
illumination, prise de conscience, objectivité, lâcher prise partage.
la lune 21 sagittaire est opposée au soleil 21 gémeaux.  Elle est conjointe pluton  , il faut vraiment prendre conscience qu'une transformation est nécessaire pour évoluer avec l'aide d'une bonne intuition et compassion envers les autres qui nous entourent. la conjonction saturne/mars est dans l'air !  opposé Chiron : régler la blessure  en restructurant nos actions. le calme est de rigueur !
SYMBOLE SABIAN:
21 sagittaire: "Un enfant et un chien avec des lunettes sur le nez"
dominante:  L'imagination et la simulation servent à anticiper les stades supérieurs de notre développement. Apprendre par imitation.
21 gémeaux: "Une manifestation ouvrière tumultueuse".
dominante: L'impact révolutionnaire des idées sur les émotions et les aspirations collectives. Explosion affective.
 
DEGRE EXISTENTIEL:
21 sagittaire: Accepter la solitude et se donner le temps de son évolution.
21 gémeaux:  Parler le même langage.
 
MOTS CLES DU DERNIER QUARTIER le 18/6/2006 à 14h09 gmt 27°12 poissons:
Crise de réorientation et de réforme des valeurs; jeter tout ce qui a trop duré et n'est plus nécessaire.
comme à chaque dernier quartier libérons nous de nos chaînes et du passé pour pouvoir accomplir de nouvelles choses.
plus d'agressivité dans nos rapports avec les autres ; la conjonction saturne/mars va  être exacte le 18 juin. jour du dernier quartier donc lâchons par rapport a sa position dans nos thèmes et selon ses aspects.
 
SYMBOLE SABIAN:
28 poissons: "Dans un potager la pleine lune laisse voir toutes sortes de légumes bien mur.
dominante: donner pleinement réponse aux besoins essentiels de l'individu. Abondance.
28 gémeaux: "Une faillite accablante donne l'occasion d'un nouveau départ.
Dominante: L'a suppression des tensions insupportables nous libère pour de nouvelles taches. S'affranchir du passé.
DEGRE EXISTENTIEL:
28 poissons: en quête de l'inspiration divine.
28 gémeaux: apprendre à écouter.


