LUNAISON 27 avril 2006
TAUREAU 7°24
 
CLIMAT DU MOIS:
DON DE L’ESPRIT : DETACHEMENT 
DEFI : SPIRITUALISER LA MATIERE
 
Le Taureau est le symbole caractéristique de l'attachement; il implique une identification profonde
 au rythme de la nature tels que pourrait être nos ancêtres à l'Ere du Taureau et à tout ce qui touche
 inconsciemment à la matière, et le besoin de s'enraciner dans les possessions pour se rassurer, par peur du manque et l'insécurité.
Il est aussi le symbole des outils d'incarnation.
Le Don de l'Esprit du taureau est le DETACHEMENT, il doit l'acquérir pour lui apprendre à se libérer de ces entraves,
 car cela le fixe et l'empêche d'évoluer, parce que tous ses acquis matériels lui sont trop précieux.
Le Taureau utilisera pour se transformer des qualités de calme, de joie de vivre, l'amour de la nature, une capacité à gérer
 le quotidien, un grand sens du toucher, cela lui fera prendre conscience des niveaux plus subtils de la matière, niveau qu'il
 refuse d'abord de voir.
Le courage et la persévérance, le choix d'un juste milieu seront une aide pour lui, mais il ne pourra arriver à son but et
 à son défi, SPIRITUALISER la matière, qu'en prenant distance avec celle-ci.
Ce "DETACHEMENT" de la matière lui permettra d'accorder à sa vie une perspective plus transcendante donnant à
 son esprit la possibilité de s'encrer dans la matière mais non pas à des fins personnelles mais bien pour permettre à
 une âme de trouver ses racines terrestres dans le détachement et pour faire évoluer sa conscience au contact du concret
 quotidien.
Le taureau sait très bien manifester tout cela quand sa conscience est individualisée et que ses peurs de manquer et
 de l'invisible se sont atténués et ne l'entrave plus dans une évolution.
SYMBOLE SABIAN : 8° Taureau: "Un traîneau sur une pente vierge de neige".
DOMINANTE: i lest important de devancer certaines situations prévisibles et de s'y préparer. Imagination tournée vers l'avenir.
DEGRE VERNERET: Ne pas regarder en arrière. 
MOTS CLES DE LA NOUVELLE LUNE LE 27/4/2006 à  21h45 GMT 7°24:
Nouvelles semences, nouvelles orientations en idées et en pensées.
Si avec le bélier on hésite encore entre le passé et l'avenir en taureau il faudra absolument laisser le passé derrière et concrétiser la nouveauté. Concrétisons nos actions pour l'avenir en restant clairs avec nos désirs. avancer sur de nouveaux projets. Se détacher complètement du passé. 
MOTS CLÉS DU PREMIER QUARTIER LE  5/5/2006 à 6h14 gmt 14°35:  
crise d'action énergétique conduisant à la détermination et à la décision.
La lune  15° lion est carre au soleil  15° taureau. 
Evitons les excès et commençons à travailler le détachement. Prenons des décisions en toute conscience en étant clairs avec nous même d'abord pour être clair avec les autres.
SYMBOLE SABIAN:
14 lion: "Une âme désincarnée cherche à retourner sur terre."
Dominante: L'aspiration à se réaliser. Laissez l'âme s'exprimer!
14  taureau: "Sur la plage les enfants jouent près des crabes qui courent au bord de l'eau."
Dominante: Retour à des joies simples pour se ressourcer. Vivre et laisser vivre.
DEGRE EXISTENSIEL:
14 lion:Etre le plus fort pour survivre.
14 taureau:Contrôler ses émotions. 
MOTS CLES DE LA PLEINE LUNE  du 13/5/2006 à 8h52 (gmt) 22°23 WESAK:
illumination, prise de conscience, objectivité, lâcher prise partage.
La lune  23 scorpion est oppose au soleil 23 Taureau.  Prendre conscience  de la metamorphose;  s'elever à un niveau supérieur et spiritualiser la matière. Développer la compassion et diriger nos actions vers le partage. 
SYMBOLE SABIAN:
23 taureau: "Une bijouterie riche en pierres précieuses.
dominante:  La consécration au plan social d'une supériorité naturelle. Certifier notre valeur personnelle.
23 scorpion: "Un lapin se métamorphose en esprit de nature ."
dominante: L'élévation des tendances animales à un niveau supérieur. Transsubstantiation.
 DEGRE EXISTENTIEL:
23 taureau: Vivre ses passions quelque soit le prix.
23 scorpion:Trouver un pont entre l'égocentrisme et l'altruisme.
MOTS CLES DU DERNIER QUARTIER le 20/5/2006 à 11h22 gmt 29°14:
Crise de réorientation et de réforme des valeurs; jeter tout ce qui a trop duré et n'est plus nécessaire.
Trouver un bon équilibre  et se dépasser pour passer sur un plan supérieur.
SYMBOLE SABIAN:
30 Verseau: "Une fraternité occulte née d'une antique civilisation réunit les âmes dans le rayonnement et la lumière d'une conscience unanime.
dominante: L'esprit ouvert anime d'une profonde aspiration au dépassement de soi peut entrer avec les formes supérieures d'existence.
30 taureau: "Un paon fait la roue sur la terrasse d'un vieux château."
Dominante: La manifestation sur un plan personnel de dons héréditaires. Couronnement.
DEGRE EXISTENTIEL:
30 verseau: Réunir communication ancienne et moderne.
30 taureau: Résister aux sollicitations du plaisir des extrêmes. Vivre intensément la vie sensuellement sans aller vers les extrêmes.


