LUNAISON 22septembre 2006
VIERGE 29°20
 
CLIMAT DU MOIS:
DON de l'Esprit: TOLERANCE
DEFI: PURIFICATION
 
La Vierge ne se pardonne rien et se coupe en petits morceaux.... Il y a 2 sortes de Vierge:
 
La 1ere infériorisé, complexé, manque de confiance en soi l'amène donc à se juger et à juger et 
critiquer les autres.
La 2 eme , extravertie (vierge folle), celle ci aura des complexes de supériorité, se croira au dessus
 des autres mais cachera quand même ses complexes réels.
 
C'est un trait très précis de la vierge d'être habitée de toutes sortes de complexes.
 
Il faudra donc que la Vierge descende en elle-même en étant lucide et tolérante, pour comprendre
 ses mécanismes de jugement, de critiques envers soi et les autres. Si elle reste à la surface d'elle-même,
 elle ne voudra pas faire cette démarche parce qu'elle se juge et ne se croit pas capable d'accepter de se
 voir telle quel est et surtout de dépasser son souci permanent de perfectionnisme, elle sait parfaitement
 qu'elle n'est pas infaillible, donc elle refuse cette prise de conscience. Ses peurs et ses complexes peuvent
 en faire une personne qui souffre, avec des crises intérieures, va se donner l'impression illusoire qu'elle 
maîtrise la situation, elle veut tout régenter, tout contrôler, mais le don de l'esprit l'obligera à faire confiance
 aux autres, c'est cette confiance qui va la rendre tolérante et accepter d'avoir peur de se tromper, 
c'est justement en se trompant qu'elle va avancer, elle dépassera ses échecs pour recommencer.
 
Donc en relevant le défi, elle doit avoir confiance en elle, tolérer les autres et aller vers eux sans jugement.
 
La tolérance est une attitude positive et pleinement consciente qui nous rapporte à nous-memes et 
à l'ensemble de nos pensées et de nos sentiments, bien plus qu'aux actions et aux opinions des autres .
c'est le passage obligé pour ouvrir notre conscience, si l'on n'est pas tolérant, on est pas "humaniste" et
 l'on ne s'ouvre pas.
 
Etre "humaniste" c'est accepter que TOUT peut exister, que tout a une nécessité.
 
C'est aussi par le défi de la purification, les fonctions de l'égo, que ce but va s'accomplir par la
compassion et la compréhension, l'acceptation de d'assumer l'être humain avec sa part d'ombre et d'erreurs.
 
SYMBOLE SABIAN : 30° vierge:Absorbée par sa tache, une personne reste sourde à toute sollicitation.
DOMINANTE: La pleine concentration requise pour atteindre un but spirituel. Conquete de l'illusion.
DEGRE VERNERET: Combattre tout système totalitaire d'exclusion.
 
MOTS CLES DE LA NOUVELLE LUNE LE 22/9/2006 à 13h46  GMT 
Nouvelles semences, nouvelles orientations en idées et en pensées.
nouvelle lune encore en vierge donc redoublement du travail de nettoyage ; elle est carre pluton (large) mais je pense que l'on peut le prendre en considération car la NL demande une complète transformation vers un autre état de conscience et  comme elle est conjointe aux lunes noires et au noeud Sud ce sont bien les scories du passé à éliminer. purification sera le mot clé, regeneration totale. nous sommes ds l'équinoxe d'automne dans la période d'individualisation.
MOTS CLÉS DU PREMIER QUARTIER LE  30/9/2006 11h05 GMT 8° capricorne.
crise d'action énergétique conduisant à la détermination et à la décision.
Se restructurer et être dans la rigueur tout en restant ds la joie et l'espoir . Mettre en place quelque chose de nouveau sur le plan intérieur  et accepter la vie qi nous entoure. continuer notre ascension.
 
SYMBOLE SABIAN:
8 capricorne: "Dans une maison ensoleillé des oiseaux apprivoisés chantent joyeusement."
Dominante: Le bonheur salutaire que la soumission aux idéaux et aux modèles d'une culture bien établie apporte à ceux qui les acceptent sans reserve.Joie.
8 balance: "une cheminée incandescente dans une maison abandonnée."
Dominante:  Quel que soit notre désolation, sachons que l'esprit est toujours prêt à accueillir et à confronter la conscience prodigue sur le chemin du retour. Espoir.
DEGRE EXISTENSIEL:
8 capricorne:Du niveau de l'ascension et de l'ambition: céleste ou terrestre ?
8 balance:Difficulté à accepter de vieillir stopper la fuite en ava nt pour se ressourcer.

 
MOTS CLES DE LA PLEINE LUNE  du 7/910/2006 3h14 GMT 14 ° bélier
illumination, prise de conscience, objectivité, lâcher prise partage.
Axe de la relation à travailler , prenons conscience de nos relations  et évoluons ensemble dans le couple . amenons l'autre à comprendre les changements ; soyons ds la quête  de l'autre sans compter ...............
SYMBOLE SABIAN:
14 bélier: "Un serpent lové près d'un couple".
dominante: Identification au sein d'une relation bipolaire avec le rythme impersonnel de l'énergie de la nature. Ritualisation de toute relation.
14 balance: "Un quidam fait la sieste sous le soleil de midi"
dominante:  il est nécessaire de récupérer dans le contexte social de nos activités quotidiennes. Relaxation.
 
DEGRE EXISTENTIEL:
14 bélier:La quête de la voie ou en quête d'un modèle parental stable.
14 balance:Allons nous nous laisser entraîner par le déséquilibre du monde? Se laisser déséquilibrer ou mettre un frein à ses dépenses. 
MOTS CLES DU DERNIER QUARTIER le 14/10/2006 0h27 GMT 21 ° cancer
Crise de réorientation et de réforme des valeurs; jeter tout ce qui a trop duré et n'est plus nécessaire.
Éliminons définitivement tout ce qui nous gène ds les relations ou autres.  car la prochaine lunaison sera en Balance et préparons bien ce passage . tout se passera bien en balance si le travail en  vierge  a bien été purifié .a 
SYMBOLE SABIAN:
21 cancer: "une cantatrice fait assaut de virtuosité pendant un opéra.
dominante: La gratification personnelle qu'apporte un immense talent. Prix du succès.
21 balance : Une plage envahie par la foule du dimanche.
Dominante: Un contact vivifiant avec la force-mère de la nature et de l'unité sociale. Sentiment océanique.
DEGRE EXISTENTIEL:
21 cancer :Rester en contact avec le divin.
21 balance:Lutter pour acquérir gloire et richesse ou accepter d'être innocent les mains pleines.


