Holà, tout le monde!
Astrologie de l'âme
Le rapport Pelé du 31 janvier 2018
Ceci est Kaypacha avec le rapport hebdomadaire Pelé. Ceci est un
rapport spécial Pelé honorant l'éclipse lunaire totale de la lune
d'aujourd'hui. Vous devez ressentir l'énergie. Si vous êtes en vie et
que vous n'êtes pas complètement engourdi maintenant, d'accord,
c'est électrique, le Verseau est gouverné par Uranus, le système
nerveux. Hou la la!
La Super Lune est lorsque la Lune est si proche de la Terre et qu’elle
paraît plus grande que jamais.
Une lune bleue, c'est la deuxième pleine lune du mois, c'est pourquoi
on l'appelle une lune bleue - et aussi c'est une éclipse totale.
L'éclipse de Soleil qui arrivera dans quelques semaines à partir de
maintenant n'est pas une Éclipse solaire totale.
Elle doit être vraiment proche des Nœuds de la Lune pour être une
Eclipse totale. Et cette Lune est si proche de son Nœud Nord, c'est à
11 degrés, 37 minutes de Lion. Et le nœud est là-haut à 13 ou 14
degrés, c'est seulement à 3 ou 4 degrés pour être exactement sur
l'axe nodal. Et qui est opposée? Venus.
La Lune n'est pas seulement opposée au Soleil pour une pleine Lune
et une Éclipse Lunaire Totale, mais Vénus est aussi là. Donc, dans
quelques heures après l'éclipse, boom ! L'éclipse était juste il y a une

heure et ça a encore lieu maintenant, parce que ça ne se passe pas en
quelques minutes.
Donc, c'est ce qui se passe et pas que ça, mais quoi d’autre?
Nous avons eu une pleine Lune en Lion, le lion, la lionne en
opposition au Soleil et à Vénus. Aujourd'hui, Mercure entre dans le
Verseau.
Donc, nous avons le Nœud Sud de la Lune, Vénus, le Soleil et Mercure
tous la bas dans le Verseau faisant face à la Lune (* riant), non ! ils
travaillent tous ensemble, les planètes travaillent toujours ensemble.
Ils sont tous en carré à la plus grande planète de notre système
solaire, Jupiter! Jupiter est presque assez grande pour être une étoile,
le saviez-vous?
Si une certaine chose se produisait et qu'elle s'effondrait sur ellemême, elle pourrait devenir sa propre étoile.
Je vais faire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Ça va être
un long rapport Pelé, mais ce n'est pas qu’un rapport Pelé.
Certaines personnes m'ont demandé non seulement d’en parler, mais
aussi d'en montrer la pratique. Donc, après avoir fini de vous parler,
je vais vous donner un exercice de respiration de Kundalini Yoga,
grâce à Kal qui me l’a demandé par courriel et qui est fait pour nous
renforcer et nous énergetiser, en libérant les toxines, purifiant et
purgeant.
Cela nous donne plus d'énergie, cela nous aide à nous centrer et à
nous enraciner. Parce que c'est surtout ce dont nous avons besoin en
ce moment.
Le Lion est un signe de feu et le Verseau est un signe d'air ou un signe
de l'espace et c'est genre, haut, haut, boom!
Je vais parler pendant un bon moment aujourd'hui parce que nous
voulons vraiment examiner cette période puissante.
L'éclipse totale fait ressortir des problèmes, apporte des prises de
conscience. Cela ouvre des possibilités d'évolution et de croissance,
pas seulement pour cette semaine, pas seulement pour ce mois, mais
pour toute notre durée de vie et les 2 000 prochaines années de l'ère
du Verseau. Nous sommes sur le point de bascule, nous sommes au
bord, à l'aube de cette ère du Verseau qui va durer 2000 ans. Nous
émergeons de l'ère des Poissons qui a duré 2000 ans. C'est presque
comme si vous connaissiez un nouveau-né, pas un nouveau-né, mais
vers l'âge d'un an, ils commencent à marcher et c'est un peu ce que
nous faisons. (* rire)
Nous sortons de cet âge de l'innocence, de naïveté, suis le prêtre, le
rabbin, le gourou, comme vous voulez…, faisant ce que l’on nous dit,
somnambules (* riant) pendant plusieurs milliers d'années.

Nous nous réveillons maintenant et essayons de nous tenir debout
sur nos pieds et de marcher et c'est comme si nous allions tomber,
nous allons tomber.
Nous allons tomber à la renverse et nous allons tomber en avant et
tomber sur côté. Parfois, nous allons nous relever. Parfois, nous
allons avoir besoin les uns des autres pour nous relever.
Je tiens particulièrement à remercier Laura, mon incroyable et
merveilleuse épouse, pour avoir apporté tant de contenu au rapport
Pelé d'aujourd'hui!
Parce que c'est l'axe et une partie de cette entrée dans l’ère du
Verseau est de faire face au paradoxe.
Le paradoxe de l'axe Lion / Verseau est l'indépendance et
l'interdépendance, entre être un individuel et être une communauté.
Entre être complètement absorbé, narcissiquement egocentrique,
égoïste.
C’est moi. Je suis la star. Je suis l'incroyable roi ou reine de la planète
Terre, versus et en opposition mais coexistant avec la communauté.
Alors, elle m'a envoyé cette petite chose aujourd'hui et je vais vous en
lire un petit peu. Cela vient du "Centre pour une sexualité saine".
Ils envoient une médiation quotidienne, nous appartenons à ce truc.
Je vais mettre un lien dans les notes. Si vous voulez vous inscrire à ce
Centre, leurs méditations sont incroyables.
http://centerforhealthysex.com/
Premièrement, je pense que je veux lire ... regardons le passé.
Regardons ce Soleil / Mercure / Nœud Sud / Vénus tous ici dans le
signe du Verseau.
Il y a plusieurs choses qui se passent en Verseau et j'ai parlé de
rebelle, de révolte, de sortir du consensus, de la norme et de créer
des niches.
Créer de nouvelles communautés, de nouvelles familles, de nouvelles
manières de ne pas être codépendants, ne pas être indépendants,
mais être interdépendants.
C'est l’astuce, c'est vers ceci que nous allons.
C'est faire la communauté, faire la société d'une nouvelle manière. Ce
n'est pas une question de patriarcat, de hiérarchie, de domination et
de contrôle des masses par la peur, la cupidité ou quoi que ce soit
d'autre. Mais vraiment venir dans un endroit où règnent l'unité et la
diversité.
Donc, nous devons être des individus. Nous devons être ce Lion et
nous devons nous trouver et trouver notre centre. Et nous ne devons
pas non plus rester coincés là-bas. Nous devons être ouverts à

l'écoute, à la réception des feedbacks et arriver à un endroit de
coopération, de compréhension et de création d'une dynamique
sociale.
Regardons la Lune, la Lune est en rapport avec notre instinct
subconscient, notre enfant intérieur, notre passé et c'est en Lion.
Alors, voici notre passé: «Je veux être spécial. Je veux être unique. Je
veux que tout le monde me voie. Je veux qu'ils m'approuvent et
m'aiment, qu'ils m'adorent. Et oh mon Dieu, je suis juste voila! "(*
Rire) Je suis prêt pour Hollywood. Je suis prêt pour la scène.
Ce sont ces cartes que j'ai et je suis désolé, cette femme merveilleuse
m’a donné ce jeu de cartes au Mexique et je suis épouvantable, j'ai
oublié son nom.
C'était il y a des années et si vous écoutez, envoyez-moi le nom de ce
jeu et votre nom. Je me souviens de ton visage et de ta carte, mais je
ne me souviens pas très bien des noms. Mais écoutez ça. Je viens de
tirer cette carte au hasard la nuit dernière alors que je me mets dans
l'état de rêve, pour obtenir un mantra de la source et ceci et cela et
ainsi de suite.
Et je tire une carte et me laisse en rêver. Il en ressort individualité,
individualité. "Avec le bouclier atteint le sommet de la montagne, elle
ne cherche jamais l'approbation. Parce que l'approbation est basée
sur le doute. (Vous doutez de vous, 'Oh s'il vous plaît, dites-moi que je
vais bien!')
Votre force et votre sagesse sont célébrées dans votre capacité
unique à voir l'expérience de la vie avec une nouvelle vision. Le
pouvoir réside dans l'individualité et la capacité de se voir à travers
ses propres yeux, et non à travers les yeux des autres. (Comme, je me
connais, je vous remercie beaucoup, je suis dans mon témoignage,
mon observateur, je suis réveillé, je vous remercie, je suis un
individu, je suis conscient de moi-même, c'est une grande puissance.)
Pour être au pouvoir, vous devez prendre votre pouvoir et exister
dans votre propre individualité. "
Donc, c'est un moyen puissant, c'est le chemin du lion, de la lionne,
c'est le chemin du Lion. Je suis conscient de moi-même. Je suis un
individu. Personne ne peut m'apprendre ou me dire comment être
moi. Je dois le découvrir et l'exprimer et presque me créer hors de
moi-même, en étant moi-même. Je me connaîtrai à travers mes
créations. Quand je crée une chanson, une danse, un bébé, une
relation, une maison, peu importe, je me vois à travers mes créations.
"Ce Nœud Nord de la Lune et de la Lune en conjonction au Nœud
Nord.

Vous savez quoi ? L’Expression créative du Soi!
Mais, Jeffrey Green, le fondateur de Evolutionary Astrology, dit:
«Quand il y a des planètes qui combinent le Nœud Sud de la Lune,
c'est une affaire inachevée ou une fructification de tout ce qui est
arrivé dans les vies passées.»
Le Soleil et Vénus sont tous les deux en conjonction avec le Nœud de
la Lune en Verseau, nous avons des affaires inachevées à nous
occuper.
Donc, cette entreprise inachevée ou cette fructification, c'est de la
communauté, c'est de l'interdépendance. Pas à travers des moutons
aveugles suivant un berger mais à travers l'éveil des individus, prêts,
désireux et capables d'entrer dans la société, la relation, la
coopération, les entreprises - tout cela nécessite la coopération.
Maintenant, je veux lire le mot du « Centre pour la Sexualité Saine".
Cette médiation quotidienne que j'ai reçue ce matin m'a été envoyée
par Laura. La première est une citation de Mohandas Karamchand
Gandhi. "C'est la nature sociale de l'homme qui le distingue de la
création brute. Si c'est son privilège d'être indépendant, il est
également de son devoir d'être interdépendant. Seul un homme
arrogant peut prétendre être indépendant de tout le monde et être
autonome. "Parlez du Verseau menant la révolution contre les
Anglais pour tous les gens en Inde - c'est comme : bonjour!...
Continuons ici avec la médiation quotidienne. "Quand deux êtres
dépendent les uns des autres et l'interdépendance se produit. C'est
tout à fait naturel, car comme dans toute la nature, aucun être ne
peut prospérer seul. Dans l'interdépendance, les deux parties sont
mutuellement dépendantes. Pendant l'indépendance, une partie se
penche entièrement sur l'autre. Une période de dépendance peut être
cruciale pour les enfants, les chiots, les chatons et les autres jeunes
pour survivre. Mais l'interdépendance est une tâche tout aussi
cruciale pour le développement des adultes. C'est essentiel non
seulement pour un couple, mais aussi pour les grandes entités. Pour
une famille, une entreprise, pour la société humaine et pour notre
Terre. En s'occupant de votre amant, de votre famille, de vos voisins
et de la Terre vivante, vous êtes en fin de compte entrain de vous
occuper de votre propre jardin. " J'aime ça.
"L'homéostasie, la sagesse équilibrante du corps. Est la clé de tous les
systèmes d'interdépendance sains, y compris dans les relations. Il
maintient l'équilibre du système, tout comme les corps sains gardent

une température adéquate. Parce que l'attachement est si central
dans notre développement, nous pouvons décrire une relation
comme si c'était un corps physique, avec des organes vitaux et des
points de vulnérabilité. Quand l'un de ces points est blessé, disons
l'organe de confiance ou l'organe de respect, tout le système
(relation) peut s'arrêter.
Des systèmes robustes, relationnels ou physiques, se corrigent à
travers des retours positifs et négatifs: «Je connais celui-là, c'est
quand par exemple tu manges quelque chose de mauvais, ton
estomac te donne un feedback négatif. Quand vous êtes vraiment
déboussolé dans votre tête, vous avez mal à la tête.
(* riant)
"La rétroaction négative a tendance à équilibrer les systèmes et la
rétroaction positive, tend à les renforcer. Lorsque quelque chose ne
va pas dans un système relationnel, les systèmes négatifs attirent
généralement notre attention et nous appellent à une action
réparatrice. Dans une relation, c'est le moment de prendre votre part
de responsabilité du problème, en admettant vos défis à votre
partenaire. Mais n'oubliez pas qu'il est tout aussi important de
construire lorsque cela se passe bien, de prendre le temps de
célébrer des moments de joie. Car l'interdépendance ne fonctionne
qu'avec la participation entière de chaque membre à la santé du
système.
Vous obtenez ceci. Pour une relation saine, pour une entreprise saine,
pour une communauté saine, pour une société saine, pour une
planète en santé, nous devons reconnaître l'interdépendance de
toute la création. C'est là que nous sommes tous un et où nous
sommes tous unis pour que ca tienne la route.
Nous avons besoin les uns des autres, tout comme nous avons besoin
des plantes, des animaux, de l'oxygène et de la Terre. Nier notre
interdépendance, c'est être stupide, être naïf et finalement ne pas
survivre.
Donc, ce besoin de connexion n'est pas seulement un besoin spirituel,
nous sommes aussi physique ... il y a une chaîne alimentaire, par
Dieu, c'est comme, 'Bonjour, toi!' Il y a cette interdépendance qui se
passe. Et pourtant, comme le dira le Lion, chacun d'entre nous est
spécial, créatif et unique. Et nous devons apporter notre propre éclat
à la scène, à la lumière, à la communauté. Et nous devons aller à
l'intérieur et ne pas vraiment devenir dépendants, mais

interdépendants. Donc, il y a ce processus de maturation qui doit
arriver.
Et maintenant, ce que je peux aussi dire, c'est que vous pouvez aussi
voir ceci dans le cycle de n'importe quelle vie, dans un cycle donné, le
cycle de la Lune, nous sommes maintenant à une pleine Lune - c'est le
tournant. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, c'est parti.
C'est, je suis la plante du printemps, Bélier, nouvelle impulsion, la
graine grandit et devient plus forte et plus grande, s'ouvre et
découvre des fruits. Et puis la Vierge est la moisson de ce fruit. 'Merci
beaucoup. La communauté a besoin de ces noix de cajou. La
communauté a besoin de ces avocats. La communauté a besoin de ces
mangues, de ces noix de coco, et ainsi de suite…C'est comme si la
plante donnait, c'est la moisson de la Vierge.
Et de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire, Capricorne, du Verseau,
des Poissons, devinez quoi? Les forces extérieures de la relation, du
partenariat, de la réalité cosmique plus grande, plus large et plus
importante, deviennent de plus en plus fortes et c'est comme, 'ouah,
chérie! Tu ferais mieux de fusionner. »
La planète se dessèche, meurt et dégage ses graines. Et puis vient
l'hiver, les besoins de la masse l'emportent sur les besoins de
quelques-uns.
Ce temps du Verseau est une période où les besoins de la
communauté, les besoins de la société, les besoins du pays, les
besoins de la Terre Mère sont plus importants que notre propre
spectacle personnel. (* riant)
Nous devons nous ouvrir, c'est le sujet du mantra de cette semaine.
Nous sommes prêts pour l'union. C'est une volonté, c'est un choix,
c'est une décision. «Je vais vraiment offrir mes fruits à la
communauté. Pas pour l'approbation, et pas pour l'attention et pas
pour l'argent et l'amour, pas si je peux être plus grand. Mais non, je
vais servir, sacrifier, donner, libérer pour le bien de tous. Et sachant
que je donne à l'ensemble, le tout va me soutenir, m'aider à survivre
et à me redonner. C'est là que les Poissons et la foi et l'espoir sont
vraiment très puissants et très forts! Vous voyez ce que je veux dire?
Le Mantra pour cette semaine est:
Il est dur pour moi de m'exposer,
A la fois à mon futur et à mon passé,
Sans rechercher l'approbation ou le désir d’être aimé,

Mais enfin prêt à l'union.
Je veux parler de ce carré de Jupiter en Scorpion. Il sera présent
pendant toute la saison des éclipses. La semaine prochaine, Vénus est
en carré à Jupiter. Puis le soleil vient et devient carré à Jupiter. Nous
avons tout ce carré Vénus / Soleil / Jupiter, et maintenant nous avons
le carré de la Lune à Jupiter.
La semaine prochaine je parlerai du dernier quartier de la Lune, elle
sera en conjonction à Jupiter.
Ce Jupiter en Scorpion dit qu'il y a de grandes récompenses, une
grande abondance, de grands fruits à recevoir, le Scorpion, 8e
maison, union, fusion. Parfois, c'est humiliant, parfois nous besoin
d’avoir des feedbacks qui sont des feedbacks négatifs pour nous
équilibrer et admettre que nous avons tort. Exposez mon passé et
vous savez quoi? "Je suis un être humain en difficulté. Pardonne-moi,
j'ai foiré. J'ai fait une erreur, bla, bla, bla. »
Il faut du courage pour admettre que parfois nous nous sommes
plantés, fait une erreur.
Cette vulnérabilité, cette exposition, Scorpion dans la maison 8 a trait
à la psychothérapie. Cela a à voir avec le chamanisme, le sexe, la
vulnérabilité, à s’ouvrir. Quand nous cachons et gardons des secrets,
cela crée de la division et ça met des pointes dans nos relations, ça
met des murs entre nous.
Jupiter dit, démoli ces murs. Sois humble, sois ridicule. Mais, il n'y a
rien de mieux que de se rabibocher par le sexe. (* rire)
C'est comme: « J’ai foiré. Je t'ai blessé. Tu es un abruti. »Vous faites
toute votre jalousie Scorpionique, votre envie, votre colère et votre
passion. Et puis c'est comme, 'Oh, mais tu sais quoi? Même si tu es un
idiot, je t’aime! "(* Rire)
Et bien sûr, il y a une grande union, un bon moment.
Ce Jupiter en Scorpion, la promesse de, il y a une promesse ici d'une
grande expansion, d'une grande opportunité en faisant vraiment
notre travail. C'est juste une période où vous pourriez être vraiment
déchiré. Parce que je pourrais dire l'inconvénient ou l'extérieur, le
défi avec le Verseau et le Soleil / Vénus et Mercure, comme je l'ai déjà
dit, est de s’isoler, de se retirer.
Je n'appartiens pas à cette planète. Je suis un extra-terrestre. Je suis
tellement différent et bizarre, personne ne me comprend. Je ne vais
pas sortir de ma montagne et m'exposer et admettre que je suis un
être humain et que j'ai des émotions, des besoins et des peurs. Non,

non, non. Je vais être au-dessus, en dehors, au-delà. Oubliez la société.
Oubliez la communauté. »
C'est l'ultra extrême de l'individualisme.
Le Lion veut être un individu, mais veut avoir une audience au moins.
Si le Verseau va trop loin, ils ne veulent pas d'audience, ils ne veulent
personne, ils ne veulent rien, ils se retirent.
Qu'est-ce que Gandhi a dit? : « L’interdépendance est tout aussi une
tâche cruciale dans le développement de l’adulte ».
C'est une bonne chose que nous ayons 2000 ans pour apprendre ceci
- c'est l'ère du Verseau. Et nous ne sommes que des modeles et des
exemples, des pionniers et nous ne faisons qu'apprendre comment
cette interdépendance existe. Et nous allons aller trop loin de toute
façon. Nous irons dans la co-dépendance, nous irons dans
l'interdépendance pure. Prends ça tranquillement, mec !
• Kaypacha partage ce lien ci-dessous, Kriya Yoga: Exercice de
respiration de Llama Pranayama.
• Vous pouvez être assis ou debout. C'est pour augmenter
l'énergie, la conscience, libérer des toxines. C'est bon pour une
désintoxication cérébrale. Ce qui est un peu ce dont nous avons
tous besoin en ce moment. Parce que cette énergie de l'éclipse
stimule trop notre système nerveux.
Copiez et collez le lien ci-dessous dans votre navigateur et profitezen.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/npa- divers / Kundalini +
PDFs / LlamaPranayama.jpeg
Encore une fois:
Il est dur pour moi de m'exposer,
A la fois à mon futur et à mon passé,
Sans rechercher l'approbation ou le désir d’être aimé,
Mais enfin prêt à l'union.
Puissiez-vous avoir une belle, joyeuse et étonnante éclipse, journée,
semaine, saison. Beaucoup d'union, Jupiter en Scorpion!
Namaste,
Aloha,
Tellement d'amour!
Kaypacha
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