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« Met-sage des Poissons 2020 »
Ce n’est pas encore le printemps (les saisons chinoises ne sont pas valables en occident), et il
est heureusement toujours temps de profiter des vertus de l’Hiver grâce au troisième
Signe astrologique de la saison : le doux Signe des Poissons, sous lequel nous sommes
jusqu’au 19 mars. Les Poissons nous invitent à développer une nouvelle alliance avec le
Monde spirituel grâce à une nouvelle forme de pensée capable de s’y relier. Ce Signe est
particulièrement important car nous sommes dans l’Ère des Poissons et il propose de
construire en soi une Foi solide sur laquelle nous appuyer. Ce qui est salvateur en ces
temps troublés porteurs d’une grande insécurité.
De plus cette année un aspect astrologique bienveillant nous aide à mettre cela en
pratique :
Jupiter et Neptune, les deux planètes maîtresses des Poissons
forment un sextil c’est-à-dire une alliance harmonieuse.
Jupiter est reliée à la sagesse, la connaissance, aux grands questionnements philosophiques et
spirituels, à l’élévation de la pensée…
Neptune est une planète liée à l’amour spirituel et au ressenti. Elle représente la grande Mer
cosmique, c’est-à-dire le Monde éthérique qui nourrit de vie spirituelle le monde physique et
matériel.
Nous verrons plus loin qu’ensemble ils soutiennent chez l’être humain le développement d’une
nouvelle forme de pensée, éthérique et vivante.
Cet aspect sera actif toute l’année, relié à la Grande Conjonction Capricorne, où siège aussi
Jupiter.
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Pourquoi vivre le message des Poissons est-il essentiel aujourd’hui ?
Le printemps (dès le 20 mars) sera propice à la nouveauté, au changement, à mettre des projets en
route (Saturne fera une incursion en Verseau).
La période des Poissons, transitoire, nous donne l’opportunité de bien concevoir intérieurement
les initiatives porteuses de futur, de fraternité, de nouveauté, que nous manifesterons dès le
printemps. Pour cela, nous devrions faire l’effort de penser autrement…
Le Signe des Poissons est porteur d’une nouvelle forme de foi et d’inspiration, non basée
uniquement sur la connaissance (Jupiter) ou uniquement sur le ressenti (Neptune), mais sur une
association des deux. Il en découle une nouvelle forme de pensée, non plus matérialiste mais
éthique et spirituelle.
Le Nouveau monde ne peut être conçu qu’avec une telle forme de pensée, alors que l’ancien
monde en destruction est le résultat de la pensée matérialiste des derniers siècles. Nous avons un
choix à faire (symbole des Poissons) entre le poisson qui chute vers le bas (matérialisme) et le
poisson qui s’élève vers le haut (reliance spirituelle).
C’est le Monde spirituel qui crée le Nouveau monde à venir, mais avec notre concours car il
respecte notre libre-arbitre. Nous sommes les ‘acteurs’ du Monde spirituel puisqu’Il n’agit pas
directement, ceci afin de nous rendre responsable de notre Terre et de notre futur.
En faisant des efforts pour développer une pensée qui s’ouvre au Monde spirituel par la
méditation, cela lui permet d’agir dans l’humanité à travers des inspirations, des impulsions qu’il
nous envoie. C’est le futur de toutes façons : il faudra se relier au Monde spirituel pour apporter
de bonnes choses dans l’humanité. Si nous restons dans une pensée matérialiste, il n’y aura pas de
futur mais juste de la destruction. Il faut le voir en face.
Le but de l’Ère des Poissons : développer une pensée spirituelle, retrouver la Foi,
collaborer librement avec le Monde spirituel...
Les gens qui le mettent en pratique, même s’ils sont moins nombreux que les autres, font une
différence : c’est exponentiel car le Monde spirituel a une puissance colossale donc si des êtres
humains s’y relient de façon juste, œuvrent avec des impulsions morales, ils équilibrent la masse
de ceux qui restent matérialistes. C’est la bataille actuelle. Elle est là, l’Espérance : il ne faut pas
attendre des politiques, des scientifiques, des économistes… ils ne feront rien, au contraire ils
renforcent les problèmes.
En cette année cruciale, ça serait bien d’avoir une vraie vie spirituelle, grâce à cette nouvelle
pensée, afin d’inspirer créativement notre vie physique et matérielle.

Comment développer la nouvelle pensée vivante et spirituelle ?
Tout d’abord, il faut savoir que cela relève d’un entraînement, d’une discipline et d’un effort. Mais
oui, car ce n’est pas notre façon naturelle de penser qui est intellectuelle ! Or intellectuellement,
on peut concevoir des concepts mais pas accéder à la vérité ni créer du nouveau, et encore moins
être inspiré spirituellement.
Nous avons vu qu’il faut associer harmonieusement Jupiter - la connaissance - et Neptune - le
ressenti intérieur du spirituel Jupiter : le développement de cette nouvelle pensée spirituelle se construit en choisissant tout
d’abord un sujet porteur de vraies connaissances spirituelles, qui nous intéresse et même nous
intrigue, et dont nous voulons saisir la vérité par nous-même. Il faut faire preuve de discernement
pour choisir de partir de lectures d’initiés ou d’enseignements fiables (non émotionnels, ni issus
du channeling, par exemple). Nous pouvons aussi choisir une image symbolique nourrie d’une
sagesse éternelle (comme celle de l’Astrologie, par exemple) ou bien une peinture évoquant une
scène sacrée à décrypter (comme celles des grands peintres de la Renaissance, Raphaël, De Vinci,
Michel-Ange…) ou encore une mythologie ou bien la vie d’un personnage héroïque qui a
manifesté un grand bien dans le monde…
Ce qui compte est la haute teneur spirituelle de la connaissance que nous voulons explorer.
Neptune : puis, il faut emmener le sujet choisi dans l’espace intérieur de notre ressenti
spirituel. C’est la phase la plus nouvelle et la plus délicate… Il faut plonger en quelque sorte
dans notre « mer intérieure » c’est-à-dire l’espace éthérique de notre être 1. C’est le chakra du cœur
qui en est la porte (au centre de la poitrine), il faut donc s’y centrer puis plonger profondément en
soi-même en lâchant prise. Ensuite on réfléchit, on se pose des questions, on contemple son
sujet… dans cet espace fluide et subtil de notre être qui est relié au Monde spirituel. Et les
compréhensions vivantes, l’accès à la vérité en soi, la libération de notre propre sagesse intérieure
d’être spirituel... se révèlent peu à peu ! C’est merveilleux à vivre, le voile s’ouvre alors sur les
Mystères dans notre propre temple : notre cœur sacré. Finis les dogmes, les croyances, les
doutes… La vérité est là, à l’intérieur, n’attendant que d’être explorée.
Bien sûr, cela demande des efforts et de la pratique mais quelle libération ! Dans cet espace
éthérique où nous méditons, nous sommes reliés au Monde spirituel et alors il peut nous inspirer
(dans notre méditation, ou même en dehors si nous pratiquons régulièrement). Il en découle cette
fameuse Foi des Poissons et une grande confiance dans le monde spirituel avec lequel nous
construisons par nous-même notre Nouvelle Alliance…
2020 est une excellente année pour expérimenter cette nouvelle Aventure de la pensée !
Pensées étoilées, Brigitte Maffray
www.astrologiedelalicorne.com

Note 1 : Je pratique le développement de cette nouvelle pensée éthérique, qui nourrit tout mon travail de
créativité. Je l’ai apprise grâce à l’enseignement spirituel pratique de Pierre Lassalle, c’est pourquoi je
soutiens ses ouvrages et sa créativité, car je parle de ce que j’ai expérimenté et dont j’ai reconnu la valeur.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez consulter le site qui édite ses ouvrages (livres, ainsi que CD de
méditations créatrices où l’on est guidé pour s’intérioriser dans son cœur afin d’y penser éthériquement)
ici : https://www.editions-terre-de-lumiere.com
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Thème astrologique du sextil Jupiter Neptune du 20 février 2020

