Astrologie pour l'âme
Bulletin Pelé du 7 février 2018

Hola !
C'est Kaypacha avec le Bulletin hebdomadaire Pelé du le 7 février
2018!

Je ne sais pas quand je vais mettre le bulletin en ligne, parce que
nous faisons une randonnée de plusieurs kilometres autour de la
rivière Machaca, au Costa Rica, je saute de rochers en rochers! C'est
sympa avec Mars en Sagittaire qui va se mettre en carré à Neptune,
sortez dans la nature et faites de l'exercice, amusez vous et faites moi
le plaisir d’aller dehors !!
La Lune est en Scorpion aujourd'hui et nous avons ce 1er quartier de
Lune qui a lieu alors que le Soleil est en Verseau.
Regardez moi cet arbre ! Il faut que je chope cet arbre là-bas dans
mon appareil, c'est juste trop ... ahhh!
Demain jeudi, la Lune sera en Sagittaire. Vendredi, elle va être en
conjonction avec Mars et entrer en carré avec Neptune.
Ensuite samedi c’est probablement le grand jour, Vénus va en
Poissons. Ce Soleil dans le Verseau en carré à Jupiter là-bas en
Scorpion, le Porteur d'Eau (Verseau) carré à Jupiter en Scorpion.
Nous avons le Soleil / Vénus / le Nœud Sud de la Lune et Mercure
tous en Verseau, jusqu'à ce que Vénus décide de quitter et d'entrer
dans le Poissons.
Samedi, la Lune va en Capricorne et elle va sortir le grand jeu et les
conjonctions ...un week-end un peu chargé…
Samedi et dimanche, la Lune va traverser le Capricorne, atteindre
d'abord Saturne, puis la Lune Noire Lilith, ensuite elle monte et
atteindra Pluton, jusqu'à ce que mardi, elle aille dans le Verseau pour
détendre un peu la situation.
Entre temps mardi prochain, le Soleil est en sextile avec Uranus.
Nous avons plusieurs choses qui se passent dont je veux parler.
Et enfin, la semaine prochaine, jeudi, nous aurons l'éclipse solaire.
Nous venons de traverser l'éclipse lunaire. Deux semaines plus tard,
nous allons avoir l'éclipse solaire avec la nouvelle Lune. Mais je vous
en parlerai plus dans le prochain bulletin Pelé.
Pour le moment, je pense que je vais descendre la rivière un peu plus
loin avant de parler devant la caméra.
OK, tout le monde! Cela pourrait être un bulletin Pelé court parce que
vous savez… j'en n’ai pas trop envie! (* rire)
Je veux dire c'est une journée trop géniale, les gars. Cette rivière est
monstrueusement incroyable! Et c'est juste la façon dont vous
pouvez vous sentir. Parce que vous savez quoi? Nous avons le soleil
qui arrive en carré Jupiter. Soleil carré Jupiter, indulgence, paresse,
optimisme, l’insouciance.

Laisse couler et laisse faire…
Je me sens expansif, je me sens bien.
Et puis, Mars se déplaçant à travers le Sagittaire pour être carré à
Neptune, ça va être plus intense la semaine prochaine.
Neptune dit: «Bah, qui ça soucie?» Mars entre et dit: «Eh bien, moi!»
Jusqu'à ce que Mars atteigne Neptune et le rejoigne en disant: «Hé,
ouais, pourquoi s'embêter?! »
Nous avons quelques aspects ici qui sont vraiment bons pour la fête,
ils sont vraiment bons pour passer un bon moment et ils sont
vraiment bons pour se détendre. Ils sont vraiment bons pour parler à
l'esprit. Ils sont vraiment bons pour ressentir notre moi intérieur et
nos besoins intérieurs et nos corps intérieurs qui se réunissent et
s'unissent sexuellement avec, comme, ouah, c’est juste beau!
C’est beaucoup à propos de la liberté, c'est beaucoup à propos de
l'espace.
Ensuite, nous avons cette énergie arrivant, Mercure se déplaçant à
travers le Verseau et il va atteindre le Nœud Sud de la Lune.
Ai-je dit quand c'était? Jeudi et vendredi. Mercure, cerveau gauche
pensant, analysant, frappant le Nœud Sud en Verseau. Et encore une
fois, nous avons cette chose dont je parle depuis un moment
maintenant, l'indépendance, l'individualisation, la libération,
l'illumination, l'éveil, sortir des sentiers battus, aller au-delà.
Et c'est ce dont le mantra de cette semaine est vraiment à propos. Et
c’est-ce que nous pouvons vraiment obtenir, Mars en Sagittaire veut
juste faire un voyage dans un pays étranger ou dans une contrée
lointaine et Neptune en Poissons veut juste aller en Inde et méditer,
ou dans l'Himalaya partir découvrir la médecine du chaman ou
quelque chose comme ca. Jupiter en Scorpion, veut juste pénétrer les
mystères les plus profonds de la vie.
Donc, il y a tout cela qui est vraiment une bonne occasion pour
l'expansion de la conscience sur de très nombreux plans et sur de
nombreux niveaux dimensionnels. Comme vous pouvez le voir, sur la
carte au début, toutes les planètes sont au-dessus de l'horizon. Même
la Lune qui se déplace à travers le Scorpion, le Sagittaire, le
Capricorne se dirigeant vers l'éclipse en Verseau, tout est au-dessus.
Ce qui précède est très transpersonnel, objectif, non-subjectif.
Uranus est la seule planète ici dans les derniers degrés du Bélier qui
est en dessous de l'horizon. Et ce Bélier à travers la Vierge est ceci audessous de l'horizon - soi subjectif.

Donc, d'où le mantra qui dit: «Oui, nous pouvons sortir de la matrice.
Nous pouvons individualiser. Nous pouvons tous entrer dans nos
têtes. Le Sagittaire peut envisager un nouvel avenir. Mars carré à
Neptune peut nous emmener au pays imaginaire, au pays des rêves,
dans le pays de la médecine, le mysticisme, le mystérieux voyage
magique, très bien, merveilleux et élégant.
Mais, le Nœud Nord de la Lune est en Lion. Le Nœud Nord de Pluton
est en Cancer. Le Nœud Nord de Jupiter et de Saturne est en Cancer.
Ces nœuds Nord ont à voir avec le chemin de l'évolution, cela a à voir
avec l'inconnu, le non-expérimenté. Et comme nous allons dans
l'inconnu et l’inexploré’, nous évoluons. Donc, dans ce cas particulier,
à ce moment donné, aussi tentant que cela puisse être de quitter
votre corps et de se projeter dans l’astral, allez dans les Pléiades et à
la la, coin-coin. En fait, il vous incombe de vous rappeler que vous
avez un cœur, que vous êtes un être humain.
Notre voyage évolutif sur cette planète, dans cette 3ème dimension,
nous le ressentirons ce week-end avec la Lune se déplaçant à travers
le Capricorne, atteignant Saturne, Lilith et Pluton. Cette planète est
vraiment à propos de la connexion. Nous avons des egos ici, nous
avons des corps physiques séparés ici. Nous avons nos propres
comptes bancaires ici. Donc, le défi est ici. Là-haut, c’est presque de
l'évasion à ce stade. Nous pouvons être dans nos têtes et nous
sommes libérés et éclairés et nous pouvons tout savoir. Mais ce n'est
pas le défi. Le défi est de l'amener, de le faire descendre, d'être
humble, d'être humain, d'être dévotionnel. De vraiment donner de
nous-mêmes. Pas ce que nous savons, mais en sortant de nos zones
de confort, en étant vraiment ici les uns pour les autres et les uns
avec les autres. Etre en liaison émotionnellement, sexuellement,
physiquement, financièrement. C'est le défi, je veux dire que nous
pouvons tous nous connecter par l'esprit et nous sommes tous
connectés psychiquement et nous pouvons rêver les uns des autres et
bla, bla, bla - allez, les gars! (* riant)
Soyons réalistes ! faisons en sorte que cela se réalise !
Le nœud nord du Lion dit: «Co créez ce nouveau paradigme, d'une
manière nouvelle! »
Le Mantra pour aujourd'hui:

Il est bon d’allonger le pas et de regarder vers l'avenir,
(C'est Sagittaire / Verseau.)

En me réinventant à nouveau (Verseau est l'inventeur,
le Nœud Nord de Léo est en train de m'inventer.)
Tant que je ne suis pas coincé dans ma tête,
Mais en gardant mon cœur ouvert également.
Ce que nous voulons faire, c'est nous unir au-dessus et au-dessous.
L'air et le feu avec la terre et l'eau, le masculin et le féminin - nous
voulons les fusionner ensemble. Nous ne voulons pas faire exploser
Verseau et Sagittaire, ce feu, Poissons est l'éther. Nous voulons entrer
dans ce Jupiter dans l'eau. Le Nœud Nord de Pluton et Saturne dans
le Cancer, c’est plus d'eau. Saturne / Pluton en Capricorne, c'est la
terre.
Essayons de faire l'union et prenons les idées, les philosophies, la
vérité et les enseignements et transformons-les en amour.
L'amour a à voir avec le sacrifice, avec le don, avec le fait d'être
vraiment là pour quelqu'un d'autre. Et vraiment nourrir, soigner,
tenir, créer un espace sûr. C'est le nouveau paradigme de l'amour, au
lieu d'un nouveau paradigme d'information. C'est le danger de notre
Ere du Verseau, transformant les gens en écran qui vont tous sur
google et qui savent tout et qui sont un tas de robots, flippant !, un tas
d'automates effrénés qui ont perdu le contact avec leurs cœurs.
Ce Nœud Nord du Lion aide, enseigne, montre le chemin pour que
chacun d'entre nous reste vraiment dans notre cœur humain - ouais,
bébé!
A propos de la Saint-Valentin, ça arrive bientôt. Je voulais faire
quelques annonces ici. Je viens à Majorque, en Espagne pour donner
un atelier "Transformation alchimique de la mort et de la
résurrection." Nous voulons célébrer ce Scorpion, la mort et mourir.
Donc, je vais beaucoup parler du Scorpion, de Jupiter en Scorpion à
Majorque, Athènes et la Crète, en Grèce et Berlin, en Allemagne.
Alors, consultez mon site Web et je vais mettre le lien ci-dessous si
vous êtes là-bas dans les parages. Je ai hâte de vous rencontrer.
https://newparadigmastrology.com/april- 27-may-2-2018-mallorcaespagne /
En attendant, nous avons ce tirage au sort. Je viens d’organiser cette
tombola où’ l’on peut gagner : lecture gratuite, vidéo gratuite, toutes
sortes d’offres en astrologie. Si vous voulez en apprendre plus sur
l'astrologie, c'est une belle opportunité. Je mettrai le lien vers la

tombola dans les notes ci-dessous. Et j'espère vous voir ou avoir de
vos nouvelles ou que vous vous joignez à la communauté.
https://newparadigmastrology.com/product/valentines-day-raffle/
Je viens de faire une autre vidéo, Jupiter à travers les maisons. C'est
gratuit pour la communauté du New Paradigm Astrology. Vous
pouvez rejoindre cette communauté et obtenir plus de ces vidéos que
je fais tout le temps – cela dure une heure et vous permet de vous
plongez plus personnellement dans votre thème astral.
Vérifiez ce bébé! Je vais mettre un lien pour ça.
https://newparadigmastrology.com/signup/
Encore une fois:

Il est bon d’allonger le pas et de regarder vers l'avenir,
En me réinventant à nouveau,
Tant que je ne suis pas coincé dans ma tête,
Mais en gardant mon cœur ouvert également.
Rassemblons nous, faisons en une réalité, aimons nous les uns les
autres !
Namaste,
Aloha,
Tellement d’amour,
KAYPACHA

