Astrologie de l’ame
Bulletin Pelé du 17 Janvier 2018

Bonjour les Terriens !
C'est Kaypacha avec un autre bulletin Pelé hebdomadaire pour le 17 janvier
2018. Et bien sûr, je suis au bord de la rivière, une des premières chansons que
j'ai apprises à la guitare de Neil Young, une de mes préférées et je crois que ça
parle de trois cordes. (*en riant)
Quoi qu'il en soit, j'ai dû m'éloigner de cet écran d'ordinateur, Oh mon Dieu !
tout ce Capricorne / Verseau, tout ce business, c'est un peu intense, hein!
Comment avez-vous aimé cette réunion du conseil le week-end dernier, avec
qui?

Nous avons eu Soleil / Lune / Vénus / Saturne / Pluton et la nouvelle Lune hier,
en Capricorne. Donc, les affaires, les affaires, le travail, essayant de
comprendre, tout ce qui est entrain de se dérouler.
Maintenant, aujourd'hui, la Lune s'est déplacée dans le Verseau, donc la belle
Lune en Verseau. Aujourd'hui, Vénus rejoint cette Lune en Verseau. Et par
bonheur, vendredi, le soleil se déplace dans le Verseau.
Donc, il y a un petit changement ici, de la terre à l'espace. J'appelle le Verseau
plus l'espace que l'air - il n'y a pas d'air là-bas, l’air est trop raréfié dans
l’espace. Le Verseau est en quelque sorte l'atmosphère de la Terre - fortement
influencée par la conscience collective - c'est pourquoi nous avons eu tellement
d'ouragans! (*en riant)
Essayer de grimper sur les rochers ici, de parler et faire fonctionner cette
caméra en même temps… ça n’est pas pratique.
Demain, Mars est encore en Scorpion et va rester pendant un moment là-bas. Il
est en trigone Chiron/ Poissons, et c’est super ! La Lune arrive à son propre
nœud Sud, jeudi.
Ce week-end, la Lune entre dans le signe du Poisson vendredi - c'est un beau
week-end, la Lune en Poissons, cool!
Lundi, cette Lune retourne dans le Bélier, un peu de feu. La Lune sera en carré à
Saturne. Mercredi, nous avons une conjonction exacte de Mercure avec Pluton.
Donc, nous avons eu beaucoup de choses avec Pluton ici.
Mercure, se déplace, atteint Saturne et Lilith pour arriver à Pluton, ça suit son
cours. Donc, je veux parler de ça. Et aujourd'hui, j'ai un rapport spécial. Laissezmoi voir si je peux trouver un bon endroit pour le faire. Je vois de belles chutes
d'eau là-bas au loin. Je vais donc trouver un endroit pour m'asseoir et regarder
la caméra pour mieux vous en parler.
Ok, tout le monde. Tous les humains là-bas, c'est l'heure du conte avec l'oncle
Kaypacha. (* rire) J'ai une histoire à vous raconter tous aujourd'hui au sujet du
major Tom.
Le major Tom était un astronaute, il n'y a pas si longtemps. Il était Bélier et il
était vraiment fasciné par les planètes. Il a eu soudainement, juste comme un
Bélier, cette idée et dit: «Vous savez quoi? Je dois aller sur Mars. Je veux être la
première personne à mettre les pieds sur Mars. J'ai fait assez de ces allersretours avec la Lune. Je vais sur Mars. Je suis rempli d’enthousiasme à cette
idée. » C'est Bélier, nouvelle idée, impulsion.
Alors, Taureau. Il développe lui-même, son argent, ses ressources, sa capacité, à
vouloir, à parcourir de longues distances, à retenir son souffle, à faire ce truc
anti-gravité. Il commence à en apprendre plus sur Mars, ceci, ça et d'autres
choses. Commence vraiment rassembler tout cela. Commence à regarder de
quel type de vaisseau spatial il a besoin pour aller aussi loin. Comment il

devrait stocker sa nourriture, s'il pourrait survivre. Il commence à rassembler
tout ce dont il aurait besoin pour réaliser ce désir. C'est Taureau, 2ème maison.
Puis il se déplace dans le Gémeaux. Il commence à en parler à ses frères et
sœurs. (* rire) Il commence à en parler à ses amis et il commence à se faire
connaître. Et puis, il commence à apprendre, il commence à en savoir plus sur
le système solaire, plus sur les fusées. Plus d'éducation, plus de réseautage,
faire passer le mot. Peut-être commencer à dépenser de l'argent pour ça. C'est
comme: «D'où veux-je partir? Où est mon lieu de décollage? Il commence à
travailler en réseau, c'est le Gémeaux, la 3ème maison. Apprentissage, plus
d'apprentissage.
Ensuite, il va dans le Cancer. Ok, boum ... Cap Canaveral! "Par Dieu, je parle à la
NASA en phase Gémeaux. J'ai assez d'argent. J'ai assez d'argent pour partir de
Cap Canaveral. Je vais louer l'endroit ou quelque chose comme ça. » Commence
vraiment à faire une maison, une fondation, à concrétiser cette chose, ce n'est
plus une idée. Cela a en quelque sorte pris une forme, un mouvement. Il a des
amis impliqués, beaucoup d'argent impliqué ... boom, fondation!
Entre dans le Lion. Commencer à créer, il commence à créer. C'est comme, 'OK,
voici le dessin de la fusée. Voici tout ce dont j'ai besoin. Je vais sur scène, je vais
l'annoncer. »Il fait une grande déclaration publique. Je serai le premier homme
sur Mars. Hé, regardez-moi, ça va être incroyable ! " Il est plein de ça, plein,
plein, n'est-ce pas?
Alors, il commence à construire une fusée, la Vierge. Va travailler dessus et que
fait-il? Eh bien, il rencontre des problèmes techniques. (* rire) Il manque
d'argent et rencontre quelques défis. Il est un peu troublé et se dit: «Je ne sais
pas si je peux réussir ça. Peut-être, juste peut-être, que j'ai besoin d'aide. Peutêtre, que je ne peux pas le faire tout seul. "Comme Bélier aimerait le faire. (*en
riant)
Alors, boum ... va en Balance. Je suis ouvert au partenariat, ouvert aux relations.
Fait passer le mot là-bas, «He’ tout le monde, voulez vous être mon partenaire?
Voulez vous faire ça avec moi? Je prends des candidatures, je vais vérifier tout
le monde, interviewer les gens. Peut-être que j'ai besoin de quelqu'un pour
m'accompagner. Je vais abandonner mon énergie souveraine et autonome du
Bélier, faire du partenariat, m’associer.
Ensuite que se passe-t-il? Rencontre par hasard un groupe de personnes, de
gens importants avec des gros moyens, multi-billionaires, astrophysiciens, avec
le mondial, le conglomérat mondial astronomique, avec des milliards de dollars
- Scorpion! (* rire)
Et ces gars lui font, 'He’, nous vous aimons bien et nous nous associerons avec
vous. Nous allons construire une fusée dix fois plus grande que la fusée que

vous construisez. «Vous pouvez la piloter, vous pouvez être l'astronaute et plus
encore.
Et ici nous passons au Sagittaire. « Nous ne voulons pas vraiment aller sur
Mars. Nous voulons aller au Centre Galactique. Nous avons la technologie. Nous
avons le physicien. Nous avons résolu l'espace temps et les équations. Nous
avons les formules secrètes. Et nous allons faire le Sagittaire, nous allons nous
étendre au-delà, en tant que résultat de la connexion, de l'interconnexion, de la
relation et de la transformation alchimique. Nous allons élargir la portée de
votre petite idée d'aller sur Mars, d'aller jusqu’au centre galactique de la
galaxie, mon gars! »
Donc, le major Tom est la’ : « Ouah ! ouah ! époustouflé! Vraiment? Vous pensez
vraiment cela? Je veux dire que moi? Je serais la première personne à être
aspirée dans un trou noir? » (Riant) Non, il ne dit pas ça!..
Ils lui disent: "Vous pouvez y aller et revenir! (* rire) Nous allons vous
transporter. "
Vous avez compris : c’est expansif, Sagittaire !
Et puis ça va dans quoi? Le Capricorne. Et nous arrivons à maintenant, nous
avons ce Jupiter / Mars en Scorpion. Nous avons Saturne qui vient de traverser
le Sagittaire et maintenant c'est Capricorne avec Pluton. C'est une grosse
affaire. «Nous fabriquons la plus grosse fusée jamais fabriquée !
Nous allons plus loin que l'humanité n'ait jamais été auparavant. Nous sommes
d'énormes conglomérats dépensant des millions de dollars, organisationnels et
nous embauchons des gens. »C'est Ouah ! ressaisissez-vous !. Déléguez et
faites-le arriver. C'est notre Capricorne, nous venons juste d'avoir une nouvelle
Lune en Capricorne.
Et, Boom ... zéro degré Verseau! Venus est là aujourd'hui et le Soleil vient
vendredi. Qu'est-ce que zéro degré Verseau? Pour moi, devinez quoi?
C'est comme le compte à rebours ... 10 ... 9 ... 8 ... 7. Le major Tom est dans la
fusée! Tous les gens sont là. La tour de contrôle, c'est le compte à rebours. Et
qu'est-ce qui se passe dans l'esprit? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau?
Qu'est-ce que le Verseau? Le Verseau est l'inconnu. Le Verseau est le futur. Le
Verseau c’est les groupes et la communauté. Et même au-delà groupes et
communauté, c’est l’intelligence extraterrestre. C'est la science et l'exploration
dans l'inconnu. C'est totalement et je l'ai dit plusieurs fois, les trois derniers
signes, Capricorne, Verseau et Poissons, sont les signes les moins personnels.
Ceux-ci sont touchés par la main de l'inconscient collectif, de l'inconscient
personnel, de l'ordre divin. Quand nous entrons dans le Verseau, ne pensez pas
que vous pouvez le contrôler. Ne pensez pas que vous pouvez contrôler
l'avenir. Nous faisons tous partie d'une grande société, les communautés. Vous
ne pouvez pas contrôler une communauté, ou ce n'est pas une communauté c'est une dictature et vous êtes de retour en Lion.

Ce nouveau paradigme et cette ère du Verseau sont hors du contrôle de toute
personne. Donc, nous avons quitté le patriarcat, nous quittons Capricorne.
Nous venons et nous accouchons en Verseau et personne ne sait ce qui peut
advenir.
Et c'est là qu’intervient le non attachement. La façon bouddhiste de libérer le
contrôle. Et le major Tom est assis là à dire: «Oh mon Dieu, je n'ai aucune idée
de ce qui va m'arriver quand je m'en vais. Ce qui existe dans l'espace extraatmosphérique, la vie extraterrestre, tout peut mal tourner. Je veux dire que
nous sommes totalement à la merci de la technologie, totalement à la merci de
la communauté et totalement à la merci du cosmos.
Donc, c'est un grand moment, c'est un immense moment !
Le Nœud Sud de la Lune se déplace à travers le Verseau. Mars va passer près de
six mois en Verseau, plus tard cette année. L'axe Verseau / Lion est vraiment
très grand pour les gens. C'est une période passionnante. Donc, nous avons fait
beaucoup de travail avec cette énergie Capricorne au cours du mois dernier et
fais un décollage de dingue !
C’est comme a’ l’instant, je ne peux pas contrôler le temps, il pleut sur moi, les
gars. Mon Dieu, mon appareil photo est mouillé. Tout cela peut être détruit,
mon bouquin est mouillé…

Le Mantra:
La vie est comme une exploration
Dans le cosmos,
Je pars avec un but en tête,
Ne sachant pas ce à quoi je vais faire face.
Nous commençons, nous démarrons chaque cycle, chaque vie, chaque jour,
chaque relation, chaque travail avec une intension - c'est Bélier. Ensuite, il y a
tout ce processus de réalisation et de développement, de fusion avec les autres,
en fin de compte, ouah !
Il y a beaucoup de Karma en Capricorne, Saturne, Seigneur du Karma. Il y a
beaucoup de forces intelligentes très galactiques, multidimensionnelles,
divines, qui font ressortir quoi? Avec le Verseau il s’agit finalement de la
libération et de l'illumination. Il s'agit de se connaître soi-même.
Il ne s'agit pas d'atteindre un objectif. Il ne s'agit pas de réaliser notre
intension. En fin de compte, il s'agit de rendre l'inconscient conscient. Nous
libérer, ouvrir notre 3e œil, ouvrir notre chakra de la couronne. En entrant
dans le maintenant, en entrant dans la conscience parfaite, la connaissance
totale. Et nous voyons qu'il y a un énorme, grand, large projet.

Dans cette galaxie, sur cette planète, dans nos vies, il s'agit d'aider chacun
d'entre nous à devenir de plus en plus conscient, conscient de soi-même,
conscient de qui nous sommes et ce pourrait être l'un de nos objectifs
suprêmes.
Donc, c'est notre point de départ dans l'inconnu. Mon professeur, Jeffrey Green
a dit: «Vous vous découvrirez dans l'inconnu.» (* Rire)
C'est parce que j'ai Uranus dans la 12e maison, mais, de toute façon…
Une dernière fois:

La vie est comme une exploration
Dans le cosmos,
Je pars avec un but en tête,
Ne sachant pas ce à quoi je vais faire face.

Je pense qu'en fin de compte vous vous regardez en face ... nous nous regardons
en face ... ! Ah ah ! (*en riant)
Namaste,
Aloha,
Tellement d'amour! Kaypacha
Version française du bulletin Pelé traduit par: Sylviane Joly Ghanam

