LUNAISON 25 JUILLET 2006
LION 2°07
 
CLIMAT DU MOIS:
LA SIMPLICITE  
LE DEFI : L HUMILITE 
 
Le lion n'est pas simple dans sa nature, il va donc tout dramatiser puisqu'il est un acteur né.
 Il exagère un peu tout pour se faire écouter, il a besoin d'être aime et reconnu, et aussi d'une cour.
 Il ne se voit pas comme il est en conscience.
 
Il aime se donner en spectacle, donc il faudra qu'il acquière la SIMPLICITE , c.a.d aller à l'essentiel, 
se mettre nu et cru, quitter son masque de parade pour laisse paraître sa grande sensibilité. Il va lui 
falloir adopter face aux autres un calme intérieur et de la simplicité. Il devra rayonner de l'intérieur,
 être authentique et vrai, s'affirmer en faisant preuve d'une intégrité totale et s'accepter tel qu'il est.
 
Le lion représente l'Ego, il devra donc calmer cet égo et s'en servir pour aider les autres en allant vers
 son signe opposé le verseau.
 
Son défi est l'humilité,  ne plus exercer d'autorité envers les autres, et créer et changer son 
expression de soi. Développer sa créativité.
Accepter que ses enfants aient leur propre vie et ne pas être la lionne qui défend ses petits. 
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***********************************************************************************************************
SYMBOLE SABIAN : 3° lion : "une femme entre deux ages , ses longs cheveux tombent sur un t-shirt recouvrant ses sens nus."
DOMINANTE: La volonté de relever le défi des ans face au culte que notre société moderne porte à la jeunesse. Indépendance.
DEGRE VERNERET: Eduquer en suivant sa pente naturelle.
 
*************************************************************************************************************
MOTS CLES DE LA NOUVELLE LUNE LE 25/7/2006 à 4h32  GMT 
Nouvelles semences, nouvelles orientations en idées et en pensées.
Conjonction de la lune et du soleil à 3° lion.  le mot clé est créativité. Mercure est toujours rétrograde pour cette lunaison et la NL est demi sext mars. Donc osons être nous même être mature et exprimons nos désirs, nos envies. Soyons simples et humbles. Travaillons notre ego et allons vers le signe oppose ds l'altruisme. soyons dans un calme intérieur et ne soyons plus ds la dualité de l'ombre et de la lumière. être dans la vérité est le but de cette lunaison.
 
************************************************************************************************************
MOTS CLÉS DU PREMIER QUARTIER LE  2/8/2006 à 8h47 9°56 scorpion:
crise d'action énergétique conduisant à la détermination et à la décision.
la lune est conjointe Jupiter et carre saturne. ne nous laissons pas bloquer et osons mettre en place quelque chose. partageons avec les autres. évitons les excès.
 
SYMBOLE SABIAN:
10 scorpion: "un dîner entre amis réunit de vieux camarades."
Dominante: La dimension supérieure propre au rapport humains reposant sur un travail ou une expérience partage. Camaraderie.
10 lion:  "La rosée luit au soleil de l'aube".
Dominante: L'exaltation qui naît en l'âme de celui dont la force et la foi sont sorties vainqueurs d'une longue nuit d'épreuves. Transfiguration.
DEGRE EXISTENSIEL:
10 scorpion:  se battre pour réaliser son idéal.
10 lion: Ouvrir les yeux sur les êtres essentiels à portée de main."
 
MOTS CLES DE LA PLEINE LUNE  du 9/8/2006 à 10h55 (gmt) 16°44 verseau:
illumination, prise de conscience, objectivité, lâcher prise partage.
le soleil est conj saturne et la lune neptune. prenons conscience de notre travail intérieur à faire , soyons clairs et structurés.  que ce soit avec la collectivité ou la famille. déprogrammons nos actions en but d'un meilleur savoir faire.
l***********************************************************************************************************
SYMBOLE SABIAN:
17 verseau: "Un chien monte la garde, protecteur de ses maîtres et de leurs biens.
dominante: Savoir protéger et sauvegarder ses droits individuels dans un contexte social complexe. Besoin de protection.
17 lion: "Le choeur des paroissiens entonne des cantiques."
dominante: Le sentiment de solidarité unissant des hommes et des femmes ds leur dévouement à un idéal collectif. solidarité.
 
DEGRE EXISTENTIEL:
17 lion: lutter contre l'inertie en s'appuyant sur le groupe
17 verseau:se socialiser par l'apprentissage du langage et des codes culturels.
 
***********************************************************************************************************
MOTS CLES DU DERNIER QUARTIER le 16/8/2006 à 1h52 gmt 23°05 taureau:
Crise de réorientation et de réforme des valeurs; jeter tout ce qui a trop duré et n'est plus nécessaire.
détachons nous du matériel avec cette lune taureau et évitons la violence et agressivité.  soyons dans la concentration et j'humilité pour préparer la prochaine lunaison.
************************************************************************************************************
SYMBOLE SABIAN:
24 taureau: "Un guerrier peau rouge, des scalps pendus à sa ceinture, monte fièrement en selle.
dominante: l'agressivité dont fait preuve les instincts de l'homme quand il cherche à conquérir leur espace vital. Violence pour survivre.
24 lion: Absorbé par sa recherche intérieure, un homme médite assis sans aucun souci pour son apparence physique et sa propreté.
Dominante: Intériorisation de l'énergie et de la conscience aux dépens de toute forme d'activité et de soins extérieurs. totale concentration.
DEGRE EXISTENTIEL:
24 taureau:Endiguer ses excès en trouvant son rythme biologique.
24 lion: s'ouvrir au sentiment divin.


