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Equinoxe de Printemps 20 mars 2021 

 

 
 

C’est le début de l’année astrologique et énergétique, le nouveau cycle dans un plan plus 

subtil va s’installer pour 72 jours le 21 mars où l’intention posée de l’année prendra forme. 

L’équinoxe 2021 étant le 20 mars, l’énergie nous exhorte à renaître à nous-même. 

 

Cette Année nouvelle initiée par le Bélier sera celle des choix importants à faire. Ils vont 

inaugurer un avenir nouveau. 

 

Le Soleil honore le Bélier en se nourrissant des énergies Feu, accompagné de Vénus 

encore dans les eaux d’Amour inconditionnel des Poissons, afin de semer les graines des 

créations futures.  

 

Installés dans notre routine à la sécurité illusoire, le Taureau en plein chantier, nous 

interpelle afin de transformer nos habitudes, attitudes et comportements car les points de 

repères volent en éclats, les illusions, les formatages et les croyances suivent le même 

chemin.  

Avec l’Ascendant, la Lune, le chemin de vie dans les Gémeaux, le mental vient mettre le 

bazar et le doute dans les émotions. Pour ne pas être en reste celles-ci font de même avec 

les pensées.  

L’Ego n’est pas en cause, c’est notre indentification à lui qui l’est.  

A l’image de nos corps encombrés de toutes ces surcharges diverses et variées, la Terre-

Mère accumule toutes ces pollutions humaines. Elle est en grande souffrance. 

 

 A qui ou à quoi va-t-on se raccrocher ?  

 

- Au guérisseur en Bélier. Il nous montre la voie pour être « Qui nous sommes » vraiment en 

reliant nos corps, la Terre-Mère et la conscience à la Source originelle, à la Lumière et à 

l’Amour inconditionnel de Neptune.  

- Au premier Guide de l’Arbre de Vie qui introduit la Lumière à l’équinoxe du Printemps.  

 

 Comment faire ? 

 

- L’Axe du chemin de Vie nous invite à mettre en pratique nos intentions, à utiliser 

concrètement nos dons de créateurs pour nourrir la Terre et l’Univers des graines semées en 

Bélier.   

- Oser créer, inventer, innover une nouvelle façon d’être. Mettons de la fantaisie.  
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- Supprimer le fossé qui se creuse entre nos polarités, entre le bien et le mal. L’ombre se 

renforce si nous la combattons.   

- Faire le ménage, communiquer avec quelqu’un, conduire sa voiture… Honorer les choses 

banales du quotidien en conscience avec amour… 

 

 

 Nous poser les bonnes questions  

 

- De quoi avons-nous peur ?  

Ces peurs très anciennes sont obsolètes, ce ne sont que des souvenirs de souffrances dues 

aux pestes, au mésusage du pouvoir, de la sécurité, du stockage des richesses, des 

injustices,  des mémoires familiales douloureuses… inscrits dans nos cellules corporelles. 

  

- Quelles sont nos vraies valeurs ? 

- Est-ce que nous exprimons notre puissance intérieure et notre pouvoir ? Ou est-ce que 

nous les remettons à la disposition des autres ? 

  

- Quel est notre vrai Désir ?  

- De quoi allons-nous nourrir notre vie ?  

 

Le Bélier ce semeur puissant de Lumière, nous enseigne que la Vie est mouvement grâce à 

l’Amour de la Matière et à celui de la Vie. 

*Le Guide de l’Arbre de Vie du 20 mars symbolise la fin du cycle de 72 jours et le début de 

l’autre. Son énergie nous invite à la Naissance. Sa Source d’énergie puissante est à notre 

disposition pour Alchimiser ce qui reste accroché.  

… Il nous élève à nous-mêmes et nous fait dépasser toutes nos illusions. Il nous donne le 

pouvoir de créer, de restructurer nos cellules, et de donner la Vie. Il connait le secret de la 

Terre. La Vie et la Lumière sont l’Âme… 

 

Alors de quoi avons-nous peur ?  

Que le Ciel nous tombe sur la tête ? Non il a un but beaucoup plus noble : S’incarner dans le 

cœur des hommes.  

 

*Ce Guide se nomme Mumiah.  

 

 

 


