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« Sous le Signe du Lion, et grâce aux Perséides :
Créativité & Courage ! »

Détachons-nous de la « masquarade » actuelle, et tournons-nous plutôt vers la Sagesse des Astres pour
dévoiler notre authenticité !
Nous traversons le Signe du Lion du 22 juillet au 22 août 2020. C’est le Signe astrologique régi par le Soleil,
non seulement Celui qui nous apporte la chaleur estivale, mais le Soleil spirituel qui représente en chacun
notre Individualité unique, vraie, éternelle, ainsi que notre Cœur (physique et éthérique).
Comme le Soleil, qui prodigue sans relâche sa lumière et son amour, nous sommes invités à RAYONNER, à
DONNER le meilleur de notre lumière, ce qui revient à OFFRIR NOTRE CRÉATIVITÉ au monde et aux autres.
C’est aussi de cette façon que nous nous découvrirons nous-même davantage dans notre richesse
intérieure, en la sortant de nous pour la manifester concrètement. Il en découlera l’AMOUR...
La créativité n’est pas seulement artistique. Il s’agit ici plus largement de développer et extérioriser un
talent qui nous est propre, et nous en avons tous au moins un. Si nous ne le connaissons pas, c’est le bon
moment pour le trouver : c’est ce à quoi nous aimerions le plus œuvrer et c’est en écoutant notre cœur
(éthérique, au centre de notre poitrine) que nous pouvons le découvrir.
Si nous connaissons le domaine de notre créativité, à nos outils ou stylos, pour y apporter de la nouveauté !
Le mois du Signe du Lion, donc, est le plus propice pour créer ! Cela s’appelle « développer son pouvoir
solaire ». Mais le lion, en tant que symbole de l’animal en soi, représente la nécessité de maîtriser les désirs
exaltés en été qui nous portent à la paresse, au laisser-aller, à privilégier les plaisirs à l’effort...
Le défi est donc de se concentrer et de résister aux multiples empêchements qui se présentent pour nous
emmener « ailleurs » : c’est le jeu de l’ego et des forces d’obstacles, donc il ne faut pas se laisser faire sinon
aucun fruit ne sortira de nous, et la fin de l’été nous laissera faible et désemparé…

Heureusement, le Monde spirituel veille, et nous apporte un cadeau inestimable, durant tout le mois du
Lion : Les Étoiles filantes des Perséides. Leur maximum se situe du 11 au 13 août, donnant lieu aux
fameuses Nuits des Étoiles pour les observer (et faire des vœux !).
Intrinsèquement, ce sont des forces de courage, de combativité, de liberté, de transformation du mal en
bien… Elles nous arrivent au cœur de l’été, afin de nous préparer au combat de l’automne qui commencera
avec la Fête de Michaël le 29 septembre. Et par les temps qui courent, Dieu sait comme nous en aurons
besoin pour ne pas nous faire laminer par le rouleau compresseur des autorités qui utilisent la pseudo
pandémie pour nous mettre au pas et instaurer un état totalitaire.
Rappel astronomique sur Les Étoiles filantes et les Perséides
Les Étoiles filantes sont des grains de sable issus de comètes qui gravitent dans notre système solaire.
Une comète est un objet céleste de très grande taille, agglomérat de glace et de poussière. Certaines
comètes périodiques sont régulièrement observées. Elles sont caractéristiques avec leur « queue »
enflammée par le Soleil (queue parfois longue de millions de kilomètres !).
Les Perséides proviennent de la comète Swift-Tuttle observée pour la première fois en 1862 ; nous pouvons
la voir tous les 130 ans (durée de sa ronde elliptique autour du Soleil).
A chaque passage d’une comète près du Soleil, les forces solaires en désagrègent une partie qui se détache
de la comète. Ces débris détachés de la comète forment un essaim sur son orbite : les Météorites. Lorsque
la Terre traverse cet essaim, ces grains de sable s’enflamment en entrant en contact avec notre
atmosphère : ce sont ces Étoiles filantes (ou Météores) qui nous émerveillent.
Le nom des Étoiles filantes est donné en fonction de la Constellation située à l’endroit du ciel dont elles
semblent visuellement provenir (le radiant). Ainsi, les Perséides peuvent être observées face à la
constellation de Persée…
La signification ésotérique des Étoiles filantes
Du point de vue ésotérique, les Comètes sont des objets célestes qui signalent des forces d’obstacles dans
notre évolution. Ces agglomérats de glace et de poussière (pas très ragoûtant, il faut l’avouer) sont des
ennemis pour les forces solaires qui sont des forces de bien. D’ailleurs la queue des comètes se dirige
toujours à l’opposé du Soleil comme si elle était repoussée par ce qu’il représente !
A noter actuellement : une nouvelle comète « Neowise » est apparue dans notre Ciel. Elle signale à
l’humanité une attaque de forces d’obstacles, ce qui n’est pas étonnant vu les manipulations et mensonges
des pouvoirs publics de tous les pays concernant le Covid !

Les comètes sont capturées par notre système solaire, donc mises en orbite autour de notre Astre-roi, et à
chaque fois qu’elles s’en approchent, le Soleil en pulvérise une partie. Ceci signifie qu’une partie de cette
force maléfique signalée par la présence d’une comète est vaincue et retournée en bien par les Forces
spirituelles solaires.
Lorsque ces particules alchimisées pénètrent notre atmosphère terrestre, elles s’enflamment et provoquent
ces Étoiles filantes qui touchent notre cœur à juste titre. Car, en effet :
Les Étoiles filantes véhiculent dans notre atmosphère terrestre le résultat de l’action alchimique de
transformation du mal en bien, réalisée par les forces spirituelles à l’œuvre dans le Soleil !
Ces forces victorieuses et bienveillantes nous sont offertes pour nous renforcer et nous soutenir dans notre
évolution, si nous voulons bien comprendre leur message et le mettre en pratique. Car notre Libre-arbitre
fait que nous ne disposons pas « automatiquement » de ces forces. Il nous faut faire un effort pour cela.
Le Message spécifique des Perséides
Chaque Constellation porte un nom hautement inspiré relié soit à un épisode légendaire (une Légende est
la sage mémoire d’un passé oublié, de grande portée pour l’humanité), soit à un Symbole significatif pour
notre évolution spirituelle. Car le Ciel représente la face visible du Monde spirituel et tous ses signes
doivent être interprétés comme des messages pour notre évolution.
Nous pouvons nous intéresser au Mythe de Persée et à son symbolisme pour nous relier aux Perséides…
Persée est né d’une pluie d’or et il nous le rend bien ! En bref, ce héros, qui a réellement existé, a beaucoup
œuvré pour l’évolution de la pensée humaine afin d’accéder à la vérité, et il a protégé la divine Sagesse ainsi
que le Féminin sacré. Persée est une incarnation humaine du grand combattant céleste Michaël. En
astrologie, nous le relions à Mars, planète qui représente en positif la combativité, l’action, le courage, la
liberté… et en négatif l’agressivité et l’action instinctive, impulsive ou égoïste à maîtriser !
La pluie d’or des Étoiles filantes « Perséides » arrive au bon moment pour renforcer en nous le « bon
Mars » car elle est chargée d’une substance spirituelle appelée « fer michaëlique », des forces martiennes
pour protéger notre bien, notre but, notre créativité… et résister aux déviances, forces contraires qui s’y
opposent. De puissantes forces donc pour transformer le mal en bien, résister au mensonge et faire éclater
la vérité.
Pensez-y lorsque vous les recevrez du Ciel et demandez à intégrer profondément ces forces de Liberté pour
que votre bien rayonne et soit victorieux !
Pensées solaires,
Brigitte Maffray
www.astrologiedelalicorne.com

« Una et le Lion » par Briton Rivière (19ème siècle)

