Holà!
C’est Kaypacha avec le rapport Pelé pour le 29 novembre 2017.
(Kaypacha fait un partage d'écran de son logiciel Solar Fire.)
Je pensais donner une petite leçon d'astrologie ici aujourd'hui,
puisque je suis dans ma chambre d'hôtel en transit entre 2 pays.
Alors, regardons un peu ce qui se passe ici, tout d'abord, revenons-y
un peu, je vous ai dit la semaine dernière que Mercure arrive à la
hauteur de Saturne, le 27 novembre. Il y a quelques jours à peine,
Mercure est entré en conjonction avec Saturne et devinez quoi?
Voyez ce petit "S" là, immobile, c’est cela...
Samedi 2 décembre, Mercure stationne encore et est toujours en
conjonction à Saturne à 29 degrés, 27 minutes, c'est seulement à 2
degrés de ce point.
Et puis quelques jours plus tard, devinez quoi? Il rétrograde et
revient dessus le 6 décembre. Donc, c'est deux semaines intenses de
conjonction Mercure/ Saturne qui approchent, puis qui rétrogradent.
Maintenant, allons un peu plus loin. Vous pouvez voir que Mercure va
revenir à 13 degrés avant de rester stationnaire. Là, il est stationnaire
à 13 degrés, juste après le Solstice. Et puis ça va reprendre, et nous
avons une 3ème conjonction Saturne/ Mercure le 12 janvier. Là vous
pouvez le voir, Bing bang !
En janvier, vous pouvez voir que nous avons une petite fête ici en
Capricorne. (* rire)
Mercure / Saturne / Lilith / Pluton / Soleil et Vénus, tout cela se
passe en Capricorne pendant ce mois de décembre. Ce sera très utile
pour nous ancrer par bien des façons. L'ancrage comme je le dis a’
déjà commencé.
Je vais parler aujourd'hui de Mercure / Saturne, parce que c'est ce qui
se passe en ce moment. Et vous pouvez voir les conjonctions
d'origine ici se produisent dans le Sagittaire - la dernière se passe làbas dans le Capricorne.
En plus de ça, voyons ce qu'il se passe d'autre? Aujourd'hui, vous
pouvez voir que la Lune est ici en Bélier. Nous avons toujours Mars
en opposition à Uranus, car tout peut arriver. (* rire)
Mars est exactement en face d'Uranus vendredi. Voilà, 25/08, 29/59 boom!
Quoi d'autre se passe-t-il? Regardez cette Lune maintenant, quelques
jours de plus et ce sera la pleine lune à 11 degrés, 40 minutes du
Gémeaux, Soleil à 11 degrés, à 40 minutes du Sagittaire. Regardez ça,
vous voyez ce petit carré de ligne rouge? Neptune à 11 degrés du
Poissons, dans un beau trigone à Jupiter à 11 degrés du Scorpion nous parlons, 11, 11, 11. Si vous avez quelque chose dans votre

tableau, n'importe où autour de 11 degrés, mais en particulier dans
les signes mutables. Quels sont les signes mutables? Gémeaux, Vierge,
Sagittaire et Poissons. Vous allez vraiment ressentir cette pleine lune
ce week-end. Ce sont vraiment des moments importants!
Sinon je voudrais juste que l’on jette un coup d'œil sur la situation
globale de l’ensemble des choses. Comme vous pouvez le voir, Jupiter
arrive à la case des Nœuds de la Lune. Il est là maintenant, mais le
jour de Noël, ce sera presque exact que Jupiter sera en carré avec le
Nœud Sud et le Nœud Nord à 15 degrés dans le signe du Scorpion et
Mars le rattrape. Cela dure depuis longtemps, parce que Jupiter se
déplace plus lentement. Je veux parler de Jupiter qui quadrille les
nœuds. Voilà c'est à peu près tout pour le moment, laissez-moi
regarder l'écran et vous parler face à face.
Ok, c'est un bulletin Pelé matinal, ouais! Je l'avais commencé hier soir
lorsque que je suis arrivé ici, puis je me suis réveillé à cause du
décalage horaire au milieu de la nuit et je me suis dit, ah ! J'ai oublié
de dire ça ! j'ai oublié de dire ça ! j'ai oublié de dire encore autre
chose - donc, je dois le refaire , ahhh!
Ne détestez vous pas cette sensation vous aussi…? En plus de cela, je
dois aller et venir pour jouer avec la lumière de la camera parce que
si je me mets trop en arriere, je suis dans l’ombre mais vous pouvez
voir les vagues et si je m'avance trop, vous pouvez voir mon visage
mais pas les vagues. Donc, je vais aller et venir, d'avant en arrière (*
rire)… Juste comme quoi? Comme la pleine lune en Gémeaux, d'avant
en arrière, d'avant en arrière. OMG (oh mon Dieu), j'ai la lune à 11
degrés Gémeaux. J’aurai la pleine Lune sur ma Lune, flippant ! En
opposition au Soleil, carré à Neptune, et en conjonction à Jupiter.
Alors qu'est-ce que tout cela veut dire?
Ca risque d’être un long bulletin Pelé car il y a beaucoup à prendre en
considération ici. Tout d'abord, nous entrons dans l'ère du Verseau,
nous quittons le patriarcat, ce sont des cycles énormes et importants.
Alors que le principe féminin prend de l’ampleur, tous ces genres de
dictatures hiérarchiques sont en train de s’effondrer pour donner
l’égalité des chances, nous avons tous cela autour de nous.
Ensuite, nous avons les Nœuds de la Lune en Lion, la venue du
Verseau. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je pense l’avoir dit souvent
dans mes données - de Mai 2017 à Novembre 2018, c’est un an et
demi…
Cela prend nos châteaux de sable, nos inventions, nos idées de
l'avenir, nos objectifs futur pour travailler avec l'âge du Verseau.

Le Verseau règne sur la 11e maison, l'expression créative de soi.
C'est comme si on le retirait de l'espace (voyages en conscience
intergalactiques) pour l’amener vers le Lion, la 5ème maison c’est la
scène, l'art, la musique, le jeu. Nous devons créer quelque chose ici.
Ne pas y penser, ou alors se masturber mentalement à ce sujet,
l'imaginer. C'est cette année 2017 et c'est quoi ? C est la fin de
l'illusion et la révélation profonde. Nous avons eu une année, nous
arrivons maintenant en Décembre, le dernier mois du calendrier,
c'est un point culminant d'une année de Saturne carré à Chiron.
J'ai d’ailleurs fait une vidéo complète à ce sujet. Jupiter se déplace à
travers la Balance. Scorpion carré à Pluton, opposant Uranus.
Mars opposé Uranus et Jupiter se déplaçant à travers le Scorpion. Ce
n'est pas seulement la fin de l'illusion et la nouvelle révélation
profonde, mais c'est le temps de quoi? De dire au revoir ... et de
laisser partir…
Je vois ce mois de décembre comme cet énorme point culminant de
2017 avec toute la merde qui est arrivée, d'accord, et toutes les
révélations que nous avons eues et peut-être toutes les dépressions
et les déceptions.
C’est quoi la dépression et les déceptions? C'est ce qui m'a vraiment
porté un coup et ca me revient à toute vapeur pendant cette pleine
lune. Le carré à Neptune. Neptune gouverne la désillusion, Neptune
gouverne les rêves, les fantasmes, pas de frontières, tout est permis,
tout est possible, innocent, naïf, «Ouais, tout est cool, tout va bien se
passer.» Non, ça ne l'est pas! (* rire) C'est là ou’ nous sommes confus
et Neptune gouverne la confusion. Parce qu'en multidimensionnel, en
particulier dans la 4ème et la 5ème dimension, tout est cool, il n'y a
pas de polarité, il n'y a pas de négativité, il n'y a pas plus / moins,
bien / mal, juste / faux dans les 4ème et 5ème dimensions. Donc,
vous pouvez avoir toutes les idées que vous voulez sur l'amour, le
sexe, le partenariat, l'argent, l'avenir, le passé - tout est cool, génial,
vous en reprendriez bien un peu... (* rire) Et puis que se passe t’il?...
Vous allez à la banque et la banque dit, non. Ou vous ne vous
présentez pas au travail et le patron dit, non. Il y a, NON, quand il
s'agit de Saturne dans la 3ème dimension.
Ce Mercure / Saturne peut maintenant être un grand, non. Comme
non, c'est une illusion ... non, ce n'est pas réel ... non, ce n'est pas
possible. Cela peut être le cas si vous n’avez pas les pieds sur terre et
si vous faites toujours semblant ou si vous êtes en train de nier ou si
vous évitez la réalité d'une manière ou d'une autre, en particulier
dans vos relations et vos partenariats et avec d'autres gens et que

vous continuez toujours de faire semblant. Et c'est là que nous
entrons dans la vérité.
Dites vous la vérité? Entendez-vous la vérité? La vérité est, et cela
peut être de petits mensonges pieux, cela peut être de petites
supercheries. C'est du style « Oh, bien sûr, on se voit ce week-end ! »
Quand vous dites juste cela, mec ! Le vendredi et le samedi passent et
vous y pensez vraiment, mais c’est plutôt « je veux juste être seul. Je
suis trop fatigué.»
De plus, Mercure / Saturne peut-être vraiment éveillé, c’est tout basé
sur la pleine conscience. Et cette pleine conscience surveille chaque
mot qui sort et écoute chaque mot qui entre. Et c’est déterminer les
limites a’ l’avance, il y a donc moins de désillusion, il y a moins de
dépression, il est moins question de laisser tomber les gens, on se
déçoit moins parce qu'on n'a pas promis la lune. Et vous n'avez pas
donné tout votre temps, toute votre énergie, votre attention, argent
et ceci et cela. Penser ça, oh ouais, oh ouais.
Ainsi de cette façon, c'est la fin de l'illusion, c'est la fin de l'innocence.
Mais cela permet à la 5ème maison, au Nœud Nord de la Lune en
Lion, de vraiment y arriver. Pensez juste que vous jouez une pièce de
Shakespeare, c'est du boulot de monter une pièce de théâtre. C'est du
boulot de faire un concert. C'est du boulot d’organiser un atelier.
Vous deviez trouver le lieu, le DJ, la musique, les lumières. Vous
devez trouver les bons acteurs; actrices et vous devez les
interviewer. Et vous ne pouvez pas promettre à tout le monde le rôle
principal parce qu'ils sont vos amis et que vous voulez être une
personne sympa. Donc, si vous dites : « Ok, vous pouvez être
Hamlet et vous pouvez être Hamlet et vous pouvez être Hamlet et
vous pouvez être Hamlet. » Ainsi vous promettez à quatre personnes
qu'elles peuvent être Hamlet, ensuite vous revenez sur vos paroles et
dites : « je suis désolé, mec. J'ai seulement besoin d'un Hamlet. Alors,
au revoir, au revoir, au revoir. » Et donc vous venez de laisser tomber
trois personnes…
C'est un laps de temps; cette période de décembre peut être un
moment pour rendre des comptes. C'est un temps de « Ok, qu'est-ce
que j’ai promis en 2017? Puis-je y répondre? Et qu'est-ce que je veux
créer en 2018? » C'est là ou’ nous sommes avec Jupiter en carré aux
nœuds lunaires. Parce qu'il est vraiment temps, en 2018, d'aller de
l'avant.
Et cela veut dire abandonner les trois autres Hamlet et s’en tenir a’
un seul Hamlet. Le Scorpion, 8e maison, c’est celle des partenariats
étroits et des relations intimes. Donc, cela doit être fait, c'est à faire.

Et avec ce Mars en opposition à Uranus ,arrive aussi l’énergie de la
Lune Noire, Lilith, autour du Solstice, cela veut dire qu’il est temps de
dire au revoir, le temps de dire salut. Il est temps de dire adieu aux
lieux, aux gens, aux illusions, aux potentiels qui ne s’avèrent pas
réalisables, oui. Alors, Jupiter en Scorpion, le Scorpion c’est lâcher
prisé, mourir, libérer, et Jupiter est beaucoup. En d’autres mots dire
« au revoir » à beaucoup…
Regardons les avantages. C’est bienvenu, bienvenue dans le nouveau,
nouvelles personnes, nouveaux partenaires, nouvelles énergies.
Donc, d'ici janvier, quand Mercure reviendra, le 12 janvier, troisième
passage de Mercure /Saturne, ce seront de nouveaux engagements,
de nouveaux contrats, de nouvelles conditions. Vous êtes à une
époque où Saturne et Mercure reflètent l’avis :
à qui pouvez-vous faire confiance? Par qui voulez-vous vraiment être
entouré? Avec qui voulez-vous vraiment sortir? Avec qui voulez-vous
vraiment être sur scène? Avec qui voulez-vous vraiment jouer l'an
prochain? Parce que ce mois de décembre et en janvier, c’est de cette
énergie pendant six semaines dont il va être question.
Saturne c’est aussi la séparation. Mais je pense en particulier et je
vous recommanderai d'essayer de ne pas choquer, d’être brusque et
de causer des traumatismes émotionnels.
Mars en face d'Uranus c’est, au revoir! Comme si nous n'avions
jamais rien eu, comme si nous n'avions jamais rien fait, comme si
nous n'avions jamais rien construit. Je ne me souviens même pas de
ton nom ! C'est Tchao !
Donc ce Mars / Uranus peut être brusque, choquant et blessant.
Ainsi autant que vous le pouvez, vous voulez tempérer, détendre,
relaxer et être doux les uns avec les autres.
Faites vos au-revoirs, faites vos séparations et faites cela en
dégageant de l'espace pour l'avenir et pour que de nouvelles choses
arrivent. Faire la place au nouveau.
Vous voulez le faire délicatement pendant la saison des fêtes. Une
partie de ceci pourrait être, au revoir à la famille, au revoir maman,
au revoir papa, au revoir ma sœur, au revoir frère, au revoir les
enfants. (*en riant)

Le Mantra pour cette semaine:

Comme un être humain,
J'ai accès à la Vérité,
Et la vouloir, la chercher, la marcher et l’exprimer,
en est la preuve ultime.
Donc, en disant la vérité, en partageant la vérité, j'ai abandonné cette
illusion, j'ai abandonné ce rêve, j'ai eu cette révélation. Cela devrait
être une nouvelle vérité. Parce que nous évoluons constamment et
devenons plus conscients de notre inconscient. Nous avons ces
nouvelles révélations. C'est ce que j'étais et maintenant je vois ce que
je suis vraiment ça. Et c'est tellement Gémeaux. 'Maintenant je suis
ceci'. C'est le transformateur de forme, le farceur.
La pleine lune de ce week-end est un peu comme: «Tu pensais que
j'étais ça, maintenant je suis ceci ! «Les gens se tirent parfois les
cheveux avec les gémeaux. Mais vous devez changer.
Les Gémeaux c’est le changement. Cette pleine lune concerne le
changement. Ce T- carré Soleil / Lune / Neptune est sur l'axe mutable
- donc muter ! C’est le moment de muter.
L'évolution implique une mutation - muter ou mourir. (*en riant)
J'ai accès à la vérité, réfléchis juste à ça. Nous avons accès à la vérité.
Cela ne veut pas dire que nous sommes toujours dans la vérité ou que
nous connaissons la vérité.
Il y a de l'ombre, il y a Lilith. Il y a des désirs subconscients, il y a des
instincts refoulés. Notre conscience et ensuite nous sommes
connectés à l'inconscient collectif qu'est Neptune, avec toutes ces
conneries en cours.
Vous savez quoi? Vous n'avez pas besoin de plusieurs dimensions,
bonjour, mec !!!. Je viens de rentrer d'Inde et nous nous sommes
arrêtés à Dubaï. Il y a toutes ces femmes ici, qui se couvrent
entièrement sauf leurs yeux. C'est un miracle qu'elles peuvent même
voir !
Les gars regardent Laura (ma femme) et elle a des robes qui lui
couvrent les genoux. Et nous avons eu des gars qui à voix basse
sortent de la maison en disant: « on peut voir les jambes de cette
dame ! » Et ils sortent de la maison pour regarder ses chevilles. Il y a
des réalités alternatives sur cette planète, l'homme. ouah!
Vous allez en Chine, en Afrique, chez les musulmans, chez les
Aborigènes, on a une énorme diversité sur cette planète.
Ce Sagittaire Soleil/Mercure rétrogradant et vous savez quoi?
Élargissez vos réalités, augmentez votre conscience, élargissez votre

identité pour embrasser une plus grande vérité que vos petits amis
sur Facebook et tout ce genre de truc branché et cool qui se passe
dans l'ouest capitaliste et matérialiste, qui est tellement axé sur
l'ego, nous n’aborderons pas plus le sujet... (*en riant)
Donc, oui, nous avons accès à la vérité. Accéder à la vérité, c'est
élargir votre vérité. C’est donc la vouloir ... la chercher ... l’exprimer ...
la parler ... la marcher ... la ramener dans ce Nœud Nord au Lion, c'est
l’accomplir. Donc, vous voulez le faire.
Encore une fois:

En tant qu’être humain,
J'ai accès à la Vérité,
Et la vouloir, la chercher, la marcher et l’exprimer,
en est la preuve ultime.
Puisses-tu marcher, exprimer et parler ta vérité, bébé!
Namaste,
Aloha,
Tellement d'amour!
Kaypacha

