Newslettre astrologique n° 88 par Brigitte Maffray

« Beauté du Cœur de Printemps :
sous le Signe du Taureau »
Lorsque le Signe du Taureau épanouit le cœur du Printemps (19 avril-20 mai), c'est le soin de la

Terre, sa protection, et le fait de nous y relier , qui sont importants. De plus, cela nous apportera la
vraie Sécurité. Car notre sécurité intérieure ne dépend nullement de nos acquis financiers ou de nos
supports relationnels, qui sont des palliatifs fragiles (c'est assez évident en cette période de crise
pandémique) : Uranus en Taureau nous prévient et nous fait vivre des déstabilisations pour en
prendre consciencei. Notre vraie sécurité ne dépend que de la qualité de notre connection à notre
Mère La Terre, Gaïa !
Il est donc essentiel de briser le « confinement » (Qui veut, peut) pour s'immerger par tous les
moyens possibles au sein du royaume de Dame Nature, en gardant conscience qu'elle est un
Royaume d’Êtres invisibles qui la créent pour nous ii : ancrages pieds nus sur la terre, connection
aux Etres des Arbres, jardinage aimant, méditation et créativité dans un jardin ou en pleine nature,
ressourcement cœur ouvert au sein de beaux paysages (si impossible, contempler une photo, puis
fermer les yeux et la re-créer dans son centre du cœur en inspirant profondément pour que son
énergie se diffuse en nous)...
Forcer les gens à se « confiner » au printemps est tellement en contradiction avec la Sagesse de la
Vie, que cela seul indique combien cette solution est nuisible et erronée ! Bien sûr d'autres choses se
trament derrière...

Mais revenons à ce que le Signe du Taureau nous dit de juste et bon.
Il représente aussi la Manifestation de la Beauté dans la matière et le plan physique (reliés
analogiquement à l'élément « terre » du Signe). C'est ce à quoi œuvrent les Etres de la Nature en
pleine créativité, car la Nature est un summum d'expression de la Beauté issue de la Sagesse du
Monde spirituel, et célèbre les épousailles du Ciel et de la Terre depuis la Création.

Dame Cascade

Ce qui plaît à Vénus, la planète qui maîtrise le Taureau et représente l'Archange Anaël, déesse de
l'Amour, dont la Beauté, l'Art, l'Harmonie... sont aussi les attributs.
Nous n'allons pas nous éloigner de Vénus aussi tôt, puisqu'elle va nous entraîner dans sa danse de
40 jours autour du Soleil à partir du 13 Mai (Prochaine Newslettre).
Les êtres humains ont aussi un important rôle à jouer pour créer la Beauté sur Terre !
La Beauté étant comprise comme la mise en forme d'une lumière spirituelle, car comme disait
Platon :

« Le Beau est la splendeur du Vrai »
Pour s'exercer à être créateur de beauté, il faut donc partie de l'essence d'un être (humain ou de la
Nature) ou d'une idée, le/la pénétrer avec le regard de l'Âme pour saisir une partie de sa réalité
spirituelle. Ne pas s'en tenir à l'apparence ou aux projections qu'on a à son égard. Se laisser
impressionner de l'intérieur par ce qui en émane. Cela demande d'être « hors émotions » quand on
crée, et d'aller puiser la source de sa création dans son cœur, issue de sa vie intérieure. C'est toute
une Aventure, unique pour chacuniii
L'inspiration reçue pour accomplir une belle créativité est toujours adaptée aux facultés de la
personne qui la reçoit.

« Apollon et ses Muses » Heinrich Maria von Hess (1826)

Et le Monde spirituel nous inspirera (notre Ange ou une Muse) à la mesure de nos efforts pour nous
y relier : connaissance ou qualité vivante que nous travaillons intérieurement, expression de notre
idéal, perception imaginative issue d'une méditation, traduction d'une scène spirituelle ou
mythologique ou légendaire...
Les expressions créatrices sont nombreuses et illimitées, même si l'on n'est pas artiste. Chacun a la
sienne, c'est un excellent moment pour s'y atteler.
Quant aux artistes, ils vivent avec le mois du Signe du Taureau une période d'inspiration
privilégiée !
Et pour nous inspirer, les Étoiles filantes des Lyrides sont en pleine période d'activité. Elles sont
reliées à la Lyre d'Apollon, Dieu des Arts et de la Beauté dont les 9 Muses sont visibles au Ciel
nocturne à travers l'amas des Pléiades, très facilement repérable tel un essaim de diamants dans la
Constellation du Taureau.


Pour terminer cette lettre, veillons à la principale menace actuelle pour la Terre et ses habitants :

la propagation anarchique des ondes , avec la mise en place discrète par les autorités -en arrière plan
de Coronavirus- de la 5G ! C'est l'effet négatif d'Uranus (les Ondes) en Taureau, dû au fait que
l'humanité globalement ne veut pas se reconnecter au Monde spirituel ni à la Terre (lien Ciel-Terre
positif d'Uranus en Taureau), en maintenant un mode de vie matérialiste et destructeur. La Terre est
prisonnière d'un grillage magnétique occulte par lequel La Matrice (l’engeance sociétale qui nous
gouverne, nous éduque et nous informe) ternit notre perception de la vie et nous coupe du réel et de
l'essentiel.

Là aussi, je vous laisse à vos recherches, mais il faut absolument se renseigner, protester et se
protéger le plus possible de cette technologie plus mortifère pour le vivant que tout ce que nous
avons déjà connu jusqu'ici.
A ce sujet, je suis heureuse de vous informer de la venue prochaine d'un spécialiste norvégien à
Genève, docteur, scientifique et spirituel, Are Thoresen. Je l'ai moi-même rencontré dans son pays,
et j'ai grandement apprécié la sagesse et le savoir faire de cet homme de cœur qui propose des
solutions clairvoyantes (le PDF des activités proposées du 4 au 7 juin 2020 est joint à ce mail).
Pensées étoilées,

Brigitte Maffray
www.astrologiedelalicorne.com
(Notes pages suivantes)

i Voir N.L. N° 72 sur Uranus en Taureau (PDF disponible sur mon site, rubrique Newsletters)
ii Notre Livre-source est « Natura ou les Secrets du Livre de La Nature » de Pierre Lassalle aux Editions Terre de
Lumière : https://www.editions-terre-de-lumiere.com/
Et dans l'Agenda Ciel*Terre 2020 que je crée et diffuse sur mon site, vous trouvez chaque semaine cette année un
message de « Reliance Natur'Ailes » en plus du message des Astres, afin de se relier progressivement à Mère
Nature.
iii Voir ouvrage « Art Sophianique » aux Editions Terre de Lumière pour en savoir plus et pratiquer l'art d'unir Sagesse
et Beauté.

