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Nous nous situons entre l’équinoxe d’automne et le Solstice d’hiver, période où nous
rencontrons des énergies de transformation puissantes dans le signe du Scorpion
pour dégager en nous un espace plus épanoui et élargi en Sagittaire et poser les
nouvelles assises de ce que nous aurons choisi en Capricorne au moment du Solstice.


Le Scorpion est un signe d’eau dont les énergies sont fixes, réceptives et intenses. Ce
qui nous amène à ruminer nos émotions, nos ressentis et nos perceptions. Mais il est
aussi visionnaire et a accès à tout ce qui est caché. Utilisons notre intuition pour aller
voir au-delà de nos illusions, de nos croyances et certitudes. Apprendre à nous aimer
pour aimer et être aimé. Voir la Lumière dans laquelle nous baignons.

Il permet donc les renoncements à nos croyances et à nos sécurités pour nous alléger de la
peur de l’abandon, de la mort et de nos souffrances anciennes afin de nous ouvrir à d’autres
possibilités.
- Pluton l’alchimiste, était en Scorpion de 1983 à 1996. C’est à cette période que les
changements dans l’inconscient collectif et individuel ont commencé à poindre le bout de
leur nez, dont nous avons les effets maintenant. Ceci est salutaire et nous devons essayer
d’être alignés pour garder le cap.
- Installons les repères nouveaux, changeons le système de nos valeurs, et établissons de
nouvelles façons d’être dans nos relations exemptes de peur.
- Uranus en Taureau continue son œuvre d’incorporation des transformations induites en
Scorpion.
- Mars y est chez lui en ce moment et va donner un coup de pouce pour le meilleur ou le
pire… selon que nous saurons gérer notre colère et transformer nos revendications en
propositions géniales, novatrices et en projets accordés à notre humanité.
- Le Soleil et la Lune, se situent dans le secteur de notre maison intérieure, nos racines et
nos fondements où ils viennent nous suggérer de nettoyer notre cave dans laquelle nous
stockons continuellement des choses à jeter en attendant… un moment propice.
- La Lune se charge des messages du Scorpion pour les diffuser et en engranger d’autres
dans tout son périple à travers le zodiaque qu’elle va parcourir en 28 jours. Nous ferons un
inventaire de ce que nous aurons transformé et revalorisé lors de la pleine Lune du Scorpion
le 19 novembre.
- Vénus occupe en Sagittaire le point nous reliant au portail puissant du centre Galactique et
nous permet ainsi de nous aligner sur l’Amour inconditionnel, carburant de notre futur

moteur ! (pas polluant mais contagieux). Un vrai présent qui pourra être intégrer dans nos
structures en Capricorne où elle séjournera jusqu’en février.
- L’ascendant en Cancer accompagné de la part de fortune (part de la Joie) nous offre une
renaissance intérieure grâce à l’acceptation des valeurs originelles en mémoires dans notre
corps. C’est un retour à notre nature et à la nature qui nous est proposé. Relions la
conscience de notre Moi profond à l’inconscient collectif afin de l’éclairer un chouia.
En fait le Scorpion nous guide avec sa lumière dans notre labyrinthe intérieur pour en
trouver la sortie.
« Hier je me trouvais intelligent à vouloir changer le monde. Aujourd’hui je me trouve sage
à vouloir me changer moi-même »
Rumi
En anglais, elle sonne mieux.
« Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. To day I am wise, so I am
changing myself »
Tableau de Johfra : le Scorpion

