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H

élas, la pleine lune du 16
juillet 2019 ne sera pas
vraiment un “chemin de
douceurs” car nous serons encore
confrontés aux énergies d’une lunaison avec éclipse partielle qui
nous proposera de lâcher l’ego et
le poids du karma émotionnel,
voir familial (Lune 24° cancer), de
laisser radicalement le passé pour
aller vers la conscience de “qui on
est” de manière évolutive et renaissante.
Ce sera donc une Pleine Lune
riche de révélations diverses, autant individuelles que collectives,
nous permettant de prendre de la
hauteur sur de nouveaux horizons
avec une nouvelle prise de vue sur
nous-même : Psyché (image de Soi
interne et psychologique) est à 16°
de la Vierge opposée à Neptune en
Poissons d’où une hyper sensibilité
(parfois trop) : Mais quelle est donc
l’image se reflétant dans ce miroir ?
D’autant plus que Narcisse
(image de Soi externe parfois sociale
et physique) se trouve à 15° du Cancer avec Vénus 16° cancer (aie aie
attention à la séduction et nombri-

lisme) sur l’axe des Nœuds lunaires
(valeurs du passé et propositions
d’évolution à-venir), est opposé
donc au “stellium” planétaire en Capricorne : Il nous faut remonter des
abysses et ouvrir les yeux et oreilles
différemment... (syndrome expérimental du “Grand Bleu” ?)
Narcisse : piège de l’image exaltée si outrance, mais indispensable
à une construction d’un certain (é)
Moi... Pas facile d’y retrouver facilement son chemin avec Saturne
rétrograde en face ! Où est l’image
Père devant être normalement rassurante ?
Qui vois-je dans ce Miroir ? Si
l’image est dissociée, floue et insatisfaisante, il sera nécessaire de changer
de lunettes et d’ouvrir d’autres plans
de conscience vers l’Amour et la sagesse. Pas vraiment une image rassurante pour tout le monde... Alors
que Mercure patauge et rétrograde
en Lion !
C’est un peu la tour de Babbel !
Le langage ne sera qu’intuitif et de
l’ordre du sensible et non opérationnel et logistique. On attend tous des
rendez-vous, des contacts, des cour-

riers, des réparations, des contrats
qui ne parviennent pas vraiment si
on reste dans la quête et l’attente...
Et le lâcher-prise n’est pas toujours
simple, même si on est en accord
avec le principe il faudra passer à
l’acte pour soulager les (hyper)tensions en “JE” - jeux... Ce sera une
moment d’épuration émotionnelle
pour aller vers le changement d’une
nouvelle vie, il faudra choisir (et se
débarrasser de qq chose ; c’est parfois une étape difficile...)
Nous sommes donc tous
concernés par cette Pleine Lune
éclipsaire décisive nous confrontant aux éléments extérieurs pour
revenir à nos valeurs intimes.
Prenez soin de Vous
Claude Jarry des Loges
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