Astrologie de l’ame- Bulletin Pelé du 22 Novembre 2017
Bonjour !
C’est Kaypacha sur la plage de Goa pour un autre bulletin Pelé
hebdomadaire.
Je suis juste au milieu d'un atelier ici et il va falloir que je fasse vite !
Nous allons partir sous peu en bus en direction d'un marché en ville
aujourd'hui. C'est magnifique ici sur la plage au Anahata Retreat Center !
Et, surtout parce que quoi?...
Eh bien, le soleil est allé en Sagittaire, ouais, bébé! (* rire)
Le soleil ardent dans le Sagittaire enflammé, c'est vraiment génial! La
Lune est en Capricorne, s'occupant des affaires, rassemblant tout. Elle
sera en Verseau demain, jeudi, et va venir dans le signe du Poissons
dimanche et nous allons avoir ce 1er quart Lunaire, carre’ Soleil / Lune.
Soleil au début du Sagittaire, Lune au début des Poissons, 4 degrés, 38
minutes.
Alors aujourd'hui, quoi d'autre est nouveau et bon? Je pense que je l'ai
mentionné la semaine dernière, Neptune est entrain de stationner et être
direct.
Cela prend donc beaucoup de temps. Et Neptune stationne et stationne,
OMG!
L'autre chose qui arrive demain est assez importante, Venus sera en carré
exact avec les Nœuds Lunaires. Ca se passe donc, juste au milieu du
Scorpion, Venus est entrain de transiter et elle passe juste à côté, pour
être carré au nœud nord, encore au milieu du Lion, et au nœud sud,
encore au milieu du Verseau.
A part ça, j'aimerais vous parler un peu aujourd'hui de quelque chose
juste super : Jupiter trigone Neptune, c'est ce dont parle le mantra de cette
semaine. Jupiter en Scorpion trigone Neptune en Poissons. Vraiment une
énergie différente de celle que nous avons eu d'une autre manière, oui !
parce que Mars était carré à Pluton et maintenant Mars avance et entre en
opposition avec Uranus. Donc, d'une part, nous avons « ma volonté»
Mars, voulant que les choses soient d'une certaine manière - défié par
Pluton puis Uranus. Et puis nous avons eu la semaine dernière Venus
trigone Neptune, maintenant nous avons Jupiter trigone Neptune. C'est
vraiment autre chose.
Dernier point mais pas le moindre et avant d'essayer de trouver une place
à l'ombre, je ne sais pas comment cela va marcher ou pas !…
La réception mutuelle de Vénus et de Mars est vraiment quelque chose à
examiner parce que ça dure depuis le 7 novembre et ça continue jusqu'au

30 novembre. La réception mutuelle c’est lorsque Vénus est entrée en
Scorpion qui est gouverné par Mars, et Mars traverse la Balance qui est
gouvernée par Vénus. C'est là que les planètes essaient de prendre soin de
leurs affaires respectives. Voyons comment Mars va s'occuper des affaires
de Vénus et Vénus s'occuper des affaires de Mars.
Bon, les chances que je puisse continuer sans interruptions sont vraiment
très minces. Les gens qui marchent sur la plage - OMG! (* rire) Va falloir
être social avec Mars en Balance !! (* rire) Mais bon, je vais essayer de
garder cette lumière pour enregistrer, donc même si lundi, Mercure est
exactement en conjonction avec Saturne. Nous avons ce Saturne sur le
Centre Galactique, c'est assez sobre. Mercure arrivant à Saturne, sobre
encore. Saturne approchant Capricorne, la Lune Noire Lilith en
Capricorne, assez sobre. C'est une sorte de temps sobre.
Quand vous regardez Jupiter en Scorpion, le Scorpion représente la mort,
la fin, le fini, le passé, l'annihilé, le démoli, Shiva, c'est comme, la mort,
c'est fini. Jupiter vient à travers le Scorpion et dit: «Plus, plus, plus.»
Lâchez plus !
Jetez cette peau et jetez une autre peau et jetez une autre peau. !
Et sors de ça et sors de ça et sors de l'autre ! - ouah, ouais! Ce n'est pas
toujours facile…
Je veux regarder ce Vénus / Mars parce qu'avec cette réception mutuelle,
dans les anciens livres d'astrologie, ils disent qu’une réception mutuelle
n’est pas vraiment une bonne chose…
Vous pouvez même le regarder dans votre thème natal.
Cela cause des problèmes, cela ne cause pas de problèmes, cela indique
que vous avez des problèmes. (* rire)
Les planètes ne nous font rien, elles reflètent ce que nous sommes et qui
nous sommes et ce que nous avons choisi, dans cette vie et dans d'autres
vies.
On dit avec Vénus et Mars, vous avez des problèmes avec la 1ère maison
et la 7ème maison - la 1ère maison est gouvernée par Mars, la 7ème
maison est gouvernée par Vénus, soi et l’autre. Mes désirs contre ce que
les autres désirent. Donc, cela crée quoi? Conflits dans les relations,
Vénus / Mars, et de façon spectaculaire !! - 2ème et 8ème maison. Vénus
gouverne la 2ème maison et dans l'ancienne astrologie, avant Pluton,
Mars régna le 8ème. Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour la 2e maison
et la 8e maison.
Fondamentalement, tout le mois de novembre, avec Vénus et Mars dans
cet accueil mutuel, cela signifie que nous avons tous des problèmes
relationnels à venir régler.

Et nous avons tous ce: «Ce que Je veux et ce que Tu veux.» qui a besoin
d’être affronté, discuté, travaillé, examiné pour qu’une sorte de solution
arrive, soit l'autre est conflit.
Il est question de gagner et perdre quand il s'agit de la 8e maison. Donc,
cela peut être un moment où vous perdez.
Ou cela peut être aussi un moment de quoi? C'est alors la 1ère maison,
c'est la compétition, l'affirmation, comme "je veux gagner", c'est peut-être
aussi là où nous voulons gagner. Et soit, nous sommes attachés à un désir
d'argent, à une personne, à une relation, à quelque chose que nous
voulons vraiment, dont nous ressentons vraiment le besoin ou que nous
ne pouvons pas vivre sans et ce n'est pas facile, ça ne marche pas…
L'autre ne coopère pas. C'est comme si la vie se retourne contre nous et
que nous devons nous battre alors que nous ne voulons pas vraiment nous
battre.
Le trigone Jupiter/Neptune est ce qui est à propos dans le mantra, les
forces inconscientes. Vénus et Mars sont les planètes personnelles et les
planètes personnelles sont conscientes. Donc, nous devenons conscients
de notre côté féminin. Nous devenons conscients de notre côté masculin.
Notre côté masculin est ce que nous voulons, nous devenons conscients
de nous-mêmes, à travers ce que nous désirons et ce que nous souhaitons.
Vénus c'est du plaisir, c'est cette terre, mon corps, ma sexualité, mon
argent, c'est l'amour terrestre, le plaisir terrestre. Donc, c'est comme, 'Je
veux mon confort et le confort douillet' - Taureau, 2ème maison, Balance,
beaux bijoux, tout avec la 7ème maison. « Je veux un beau partenaire et
je veux un partenariat sans prise de tete, pas de tracas. Je veux juste qu'ils
soient ce que je veux et je serai tout ce qu'ils veulent. Mais ils doivent
être d’abord tout ce que je veux. » (* Rire)
N'est-ce pas toujours la prise? (* rire) «Dès que tu seras tout ce que je
veux, je serai ce que tu veux.» Il y a toute cette danse avec les relations et
les associations.
Ainsi vous n'obtenez pas ce que vous voulez, alors vous reculez, et
l'autre personne dit: « Oh. » Et ensuite ils viennent vers vous, il y a ce
moment transitoire, « Oh ouais »
Puis vous avancez et vous allez vers eux. Et ils se sentent submergés, ou
fatigués et ils reculent. Et il y a tout ce genre de Yin et Yang, ensemble et
séparés, nuit et jour, lever et coucher du soleil.
Mais nous voulons aller au fond des choses. C'est l'astrologie de l'âme et
soyons clair à ce sujet : L'âme est inconsciente. C'est mon propre
inconscient. C'est l'inconscient collectif. C'est la Source à la fin et c'est
vraiment la conception du processus d'évolution. Et ce sont nos egos qui
essaient d'en comprendre le sens et qui essaient d'être à l'aise avec et

d'obtenir ce que l'ego veut, dans un genre de cadre très limité. Nous
vivons tous dans un cadre limité. Ce que nous croyons. Ce que nous
savons. Ce que nous comprenons vraiment est super limité. Donc, nos
choix sont super limités par la petite taille de notre champ. Nous ne
voyons qu'une petite partie du spectre. Donc, nous choisissons seulement
cette petite partie. Vous ne pouvez pas choisir ce dont vous n'êtes pas
conscient, ce dont vous êtes inconscient, ce que vous ne voyez pas…
Donc, Uranus est notre inconscient personnel, et comme Mars vient
s'opposer à Uranus maintenant, alors cela va devenir de plus en plus fort.
Ce n'est que la semaine prochaine que j'en parlerai plus. Mais notre
inconscient personnel, Uranus, veut que nous nous étendions et
grandissions et que nous voyions plus que ce spectre. Alors, que fait-il? Il
nous jette une balle courbe. Quelque chose de bizarre, quelque chose
d'inhabituel, quelque chose d'inattendu. Nos partenaires disent ceci ou
cela, ou le patron ou le journal, ou au bar, où que vous soyez. Il y a
comme un nouveau voyage dans l’air, un nouveau changement, qui vous
fait vous tapez sur la tête en disant : « Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Et
maintenant? Et après? C'est assez irritable. C'est un peu, tu sais quoi? Je
ne veux pas faire face à un autre problème.
Parfois, il est difficile de voir comment la vie nous aide à travers le
changement, à travers des surprises, voire memes des pertes. C'est
comme si vous perdiez quelque chose et que vous pensiez en avoir
vraiment besoin. Et vous ne le réalisez pas jusqu'à vingt ans plus tard,
Dieu merci, j'ai perdu ça ! Donc, c'est une situation vraiment étrange.
Et ça c'est la beauté de Mercure en conjonction à Saturne.
Saturne / Mercure, réflexion profonde, regardant à travers la surface.
En réfléchissant pourquoi, surtout en Sagittaire: « pourquoi ont-ils dit
cela? Pourquoi ont-ils fait ça? Pourquoi est ce que cela m'arrive? »
Et en posant cette question intérieure, qu'est-ce que l'esprit essaie de me
dire?
A quoi mon âme aspire-t-elle vraiment? Évidemment, cela pousse mes
boutons pour un processus de croissance évolutif. C'est le trigone de
Jupiter Neptune. C'est Neptune en Poissons. Les Poissons sont l’esprit
infini.
Neptune canalise cette énergie spirituelle infinie. Donc, c'est la foi et
l'espoir qu'il y a un plus grand plan, une plus grande image, que tout n’est
pas chaos. Qu'il y a une source qui a une intention, et que c'est pour notre
propre bien derrière tout cela.
Donc, même quand un groupe de personnes arrive dans le bulletin Pelé,
je dois croire que c'est le destin !!... (* rire) Alors, laissez-moi conclure
ici, ouais.

La Manta pour aujourd'hui :

Rien ne se passe comme n'importe quel astrologue le sait,
c'est mon propre et l'inconscient collectif,
qui m'élèvent pour grandir,
Donc plus je regarde et plus j’écoute en profondeur,
Plus en douceur tout cela va se dérouler.
Comme dit l'astrologie évolutionniste, comme le dit mon professeur
Jeffrey Wolf Green, nous vivons dans une réalité polarisée et dualiste.
L'âme a des désirs doubles coexistant. Le désir de se séparer de la Source
et le désir de retourner à la Source. Comme la vague sur la mer, nous
désirons nous séparer. Entrez dans le Cancer et le Lion, moi-même, ma
gloire, ma splendeur, ma contribution originale. Mais, finalement, nous
brûlons, nous mourons, et nous revenons à la source qui nous a créés.
Quelle est votre intention consciente? Où es-tu actuellement?
Tous vos choix, toutes vos décisions se résument à l'un ou l'autre. Est-ce
que vous essayez de séparer? Vous voulez faire votre propre chose et être
vous-même et juste moi, moi, moi, construire ce soi unique. Ou êtes-vous
une âme plus âgée qui est prête à revenir?
Je suis prêt à retourner à la source qui m'a créé. Et je suis prêt à me
rendre, à permettre, à accepter et à aimer. Voilà à quoi elle se résume, oui.
Une dernière fois:

Rien ne se passe comme n'importe quel astrologue le sait,
c'est mon propre et l'inconscient collectif,
qui m'élèvent pour grandir,
Donc plus je regarde et plus j’écoute en profondeur,
Plus en douceur tout cela va se dérouler.

Que cela se déroule pour toi, facilement et en douceur ...

Namaste,
Aloha,
Tellement d'amour!
Kaypacha

