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A nouveau nous sommes à un carrefour représenté par les quatre signes cardinaux 

qui sont : 

• Le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne. Ils représentent quatre portes 

marquées par les équinoxes et les solstices. Ce sont des vortex d’énergie 

puissants qui, chaque année, apportent un nouveau souffle pour nous faire 

grandir en conscience vers la Lumière.   

 

Au Solstice de Juin à la Saint Jean, le Soleil s’arrête dans sa course pour 

redescendre. La Lumière commence à décroitre. C’est le moment de Renaissance du 

Soleil en soi, de retourner dans nos racines profondes et les feux s’allument pour 

purifier le cœur. 

Au Solstice de Décembre, le Soleil reprend sa course vers le haut pour nous 

permettre les réalisations que nous avons fait germer dans le coeur de notre âme 

accompagnée par la Lumière.   

 

Le  20 juin 2020 à 23h43 a lieu le passage de cette porte importante. Le Soleil entre 

dans le signe d’action du Cancer dont la Lune est la gouvernante.  

En ce jour, la Lune est balsamique, c’est-à-dire un peu avant la nouvelle Lune 

montante du 21 Juin. C’est une vieille lune. Il faudra renoncer à tous nos vieux 

comportements, nos vieilles mémoires sclérosées pour établir plus de fluidité entre le 

corps et l’âme, entre nos polarités.  

 

Le 21 juin elle forme une éclipse annulaire. Les rayons du Soleil sont partiellement 

occultés par la Lune qui devient toute puissante dans le signe du Cancer. Elle ne 

laisse apparaître qu’une couronne de Lumière. Couronne de la Conscience.   

Il y aura une autre éclipse lunaire pénombrale* le 5 Juillet ce qui augure des 

tensions relationnelles dûes à une immaturité émotionnelle. Laissons de côté les 

comportements enfantins ou ceux de la soumission par peur d’insécurité ou le besoin 

d’être aimé. Lâchons les doutes, les frustrations et les colères. Les choix sont 

difficiles.  

• Le Cancer, signe d’eau par excellence, de la mère, des mémoires, des 

matrices, du rêve et de l’imaginaire. Il nous rappelle que nous venons tous de 

cet océan cosmique et que nous faisons partie du grand corps de l’univers.  

Les énergies sont fluctuantes et mouvementées comme l’eau peut l’être. Mais elle 

peut aussi être programmée… 

• L’Axe des nœuds Lunaires* a changé. Il est passé dans les signes 

Gémeaux/Sagittaire, axe des relations et de la communication. Cela risque de 



devenir tendu du fait des divergences, des mensonges, de toutes les dualités 

et les non-dits.  

• Beaucoup de planètes sont rétrogrades *, ou vont le devenir tandis que 

d’autres redeviendront directes. Elles confinent et déconfinent Ceci depuis 

Mars jusqu’en Novembre. Ainsi elles permettent plus l’introspection mais ne 

favorisent pas la communication extérieure.  

• Les aspects de Pluton, Saturne, Jupiter, Neptune, Uranus, planètes de la 

transformation, provoquent de grandes mutations au niveau de la Terre, des 

êtres humains, de la société voire de l’Univers. Nous changeons 

fondamentalement de société, de champs vibratoires que nous devons 

assimiler.  

Armons-nous de courage, de patience et de détermination pour renoncer à ce qui 

n’est et ne sera plus. Tout s’ouvre au-devant de nous. Plus nous serons conscients 

de la Lumière, de notre pôle créateur d’univers, plus cela se mettra en place et 

dégagera une énergie d’enthousiasme puissante grâce à la mise ne pratique de nos 

projets et de passage à l’action.  

• Le signe du Cancer trouve sa verticalité dans la méditation et la prière. Les 

Arbres, l’eau des rivières et des sources, les Esprits et Génies de la Nature et 

la Terre sont ses partenaires.  

 

Pour notre marche l’ascendant sera en Lion signe de Feu, du pouvoir du cœur 

rayonnant, de l’énergie et de la confiance en soi. Osons y puiser la force nécessaire 

pour transformer notre Feu en Lumière et ainsi pénétrer l’eau de nos émotions.  

 

Le guide du jour nous dit que : 

« L’énergie d’Amour inconditionnel est une porte de passage qui nous demande de 

nous aimer puis d’aimer les autres. Ainsi le passage ne se fait pas seul puisque nous 

le faisons avec les autres… »  

 

 

*Axe des Nœuds : représente le chemin de vie. Là d’où nous venons et là où nous 

allons. Il est en lien avec le cycle lunaire. 

* Planètes rétrogrades : Suivant leurs cycles, à certains moments on a l’impression 

qu’elles reculent. La durée varie suivant le cycle et les planètes. Elles se trouvent plus 

proches de la Terre et leurs énergies sont plus introverties donc  

 plus difficile dans la communication extérieure. Elles redeviennent ensuite directes et 

reprennent leur course en avant, plus facile pour extérioriser. 

*éclipse pénombrale se produit quand la Lune traverse la pénombre de la Terre. La 

pénombre ne provoque aucun obscurcissement notable de la surface lunaire. 


