NOUVELLE LUNE DU WESAK - 7 MAI 2020
L’Axe du Wesac, la lune éclairée des rayons exaltés du Soleil, oui exaltés comme ce printemps
magnifique aux couleurs éternelles, les chants d’oiseaux insistants, les envols à grand coups
d’ailes vers le haut, vers le bas, les fleurs en senteurs, les graines en semence… Point, ligne,
plan, tout y est, tout est là et l’Esprit plus près de nous que jamais.
C’est l’apogée du printemps, la bénédiction de la nature infusée depuis un point culminant
qui nous donne le ton, qui nous vient du tout, un point seulement et tout devient possible.
La lune pleine est magnifiée, le Soleil, lui, installé sur la pointe du Taureau, des pointes
aux sabots, quand de la haut s’immisce la forme et que plantée, la graine contient déjà
ses propres graines alors fuse le renouveau du Verseau quand, avant juste de rétrograder,
Saturne s’assure de semer le souffle de la nouveauté puis s’en retourne un temps...
La semence du divin, la terre, comme le paradis des possibles pourvu qu’en un point, toi
aussi tu te poses et rassembles autour de toi ce qui fait ton monde et que pousse ton bonheur.

Ccile Lume - Lumieres en nombre.com
Image par Free-Photos de Pixabay

C’est bien le temps des graines, le temps de la rondeur, ronde et belle comme un sein, la
lune trouble Vénus au carré de Neptune, toute émue, elle semble s’effacer devant Mercure
au mental éclairé mais c’est sans compter le nouvel axe des noeuds lunaires qui de l’axe de
l’évolution emprunte maintenant pour un temps celui de la compréhension.
Ainsi voici la graine de la compréhension que voilà....
Alors que devons-nous comprendre?
Que pouvons-nous faire? Toi? Être le point également…
Te savoir acteur et non seulement spectateur. Tu es le point.
Que faire?
Voir ton monde comme tu l’entends, éteindre ta télé, t’informer au plus juste, arrêter de
gober, te distancer de cela et puis surtout recevoir les énergies d’en haut qui soufflent sur
nos vies et à notre tour semer en soi et autour de Soi les graines de notre plus belle Nature.
Voilà la vie qui te signifie que souvent tu t’envole dans la ronde des vents mais que là, tu
vois, dans ce printemps luxuriant, tu peux planter la graine de ton pouvoir incontesté et être
maître en ta demeure comme l’est le lotus au centre du Paradis de ton coeur.
L’esprit nous a touché tu sais… Il a semé sa joie et son amour pour toi. Il te demande
maintenant de comprendre quelles sont les formes de la Vie que tu vas nourrir. C’est la question
qu’il te pose, De quelle façon nourris-tu ta Vie? Comment alimente tu La Vie? A qui donnes-tu
ton accord? Et puis alors quelles sont les actions que tu poses dans le sens de la Vie et non le
sens des directions mortifères qui alimentent les égrégores ambiants?
Compréhension, Corrélation, Cohésion, l’action juste pour toi. Le Soleil éclaire Mercure pour
plus de clarté, il compte sur toi et ton discernement, suis la trace de la Vie et non celle de
l’argent, c’est là qu’est l’Or de ton monde et là qu’en un point, ta Vie germe en tous sens et
change ce monde.

