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« Sous le Signe du Cancer :
Le berceau du Futur »

« Terre Mère » par Yinyinee

L'entrée du Soleil dans le Signe du Cancer ouvre les portes de l'été, saison reliée au Futur !
Des influx planétaires nous boostent : la conjonction de Jupiter -la Sagesse spirituelle, la protection de la
Vérité- à Pluton -le seigneur du changement radical, la mort-renaissance- se re-précise le 30 juin. C'est un
aspect majeur de l'année.
D'autres nous plombent : une éclipse s'est attaquée au Soleil dès son entrée en Cancer, ce qui fait se lever
des forces d'obstacles puissantes (attention aux informations plombantes des médias).
Le Signe du Cancer dure du 21 juin au 21 juillet. La première semaine en Cancer, du 22 au 28 juin, est celle
où l'aura de notre Terre est expansée jusqu'au confins du Zodiaque, et accueille les germes de son lumineux
devenir. Nous sommes inspirés afin de percevoir et de concevoir le beau futur dans lequel nous voulons
vivre, le notre comme celui de toute l'humanité car ils sont liés.
En ces temps troublés, deux futurs se mettent en place : un futur lumineux et fraternel & un futur
ténébreux et robotique (1). Les deux co-existeront dans le futur (à l’Ère du Verseau), mais nous ne savons
pas dans quelles proportions, car cela dépend de l'humanité d'aujourd'hui.
Le futur dans lequel nous vivrons dépend de nos choix éthiques et surtout de nos actes pour les mettre en
place dès maintenant dans notre vie. Cela demande de résister aux injonctions de la Matrice (société
consumériste actuelle et les autorités qui la dirigent) qui bâtit évidemment le futur ténébreux sur l'argent,
le pouvoir, la privation de liberté et l'abrutissement des êtres humains.
Seules une morale individuelle, une ouverture à la réalité spirituelle, et le développement d'une conscience
fraternelle vis-à-vis des autres comme des différents règnes de la Nature, nous permettent de découvrir et
de protéger la vérité pour transformer ce monde moribond en un monde respectueux du vivant.


D Le Signe d'eau du Cancer, relié à la Lune, est celui de la maternité (sous toutes ses formes), de la
gestation, et aussi de l'imagination créatrice. Il donne naissance au futur, lui façonnant un espace -d'abord
intérieur- pour s'incarner concrètement.
Cependant, pour cela, il faut lâcher les carapaces bâties sur les habitudes de fonctionner, sur les empreintes
du passé, sur les blessures refoulées... Les influx célestes venant du Zodiaque sont puissants à cette période
de l'année, mais font aussi remonter les blocages contre lesquels la lumière se cogne en nous, l'empêchant
de passer. Lâchons nos émotions négatives, détachons-nous du passé (grâce au travail sur soi ou à des
thérapies conscientes). Laissons nos rigidités fondre sous la lumière de notre Soleil intérieur (grâce à la
méditation), laissons notre poitrine s'ouvrir à la confiance et à l'accueil d'un futur bienveillant...
Pour ne pas nous rigidifier dans les soucis physiques et matériels (côté négatif du Signe), il est important de
cultiver la conscience que nous sommes tant des êtres célestes que terrestres, que nous possédons des
corps subtils qui reçoivent les influences divines tout en étant interconnectés avec ce qui se passe tant sur
Terre que dans notre sphère privée.
Ce Signe demande la protection de ce qui est pur, innocent, sacré ou vulnérable. Que ce soit en nous, ou
autour de nous.
Sinon nous nous recroquevillons intérieurement par insécurité, et plus rien ne peut entrer en nous de bon
ou de nouveau. C'est la sclérose !
Nous devons veiller à ne pas nous laisser polluer par la conscience collective (les pensées et émotions les
plus basses véhiculées dans la société), surtout dans cette crise covid où les gens se sentent menacés et
tremblent d'une « deuxième vague » (qu'on nous annonce forcément pour nous faire peur et bloquer toute
tentative de se sentir libre d'agir différemment pour bâtir un futur meilleur : l'effet de l'éclipse renforce
cette action plombante).
Les vagues, nous aimons bien, mais à la mer ! Alors surfons plutôt sur la vague du changement, celle qui
vient du Monde spirituel : imaginons-la dans nos vies, imaginons-la dans le monde, et laissons-la nous
inspirer des pensées plus lumineuses, des sentiments plus fraternels, des actes emplis de foi...
En cette période, plus nous nous ouvrons intérieurement à un futur bienveillant et créateur, plus nous
aurons de chances qu'il se manifeste...

« Nouvelle aube de Terre Mère » par Jim Waren


Le Signe du Cancer nous rend réceptifs aux influences.
Nous pouvons en faire une faiblesse ou une force. Le risque est de s'exalter dans la chaleur de l'été, se
diluer dans l'ambiance propice au laisser aller, se remplir des plaisirs extérieurs démultipliés...

Ceci diminuera notre conscience, et au final nous passerons à côté de ses promesses. Bien sûr, il ne s'agit
pas de bouder les bienfaits de la saison, surtout suite à l'enfermement subi ce printemps, mais tout en
restant « tempéré » !
Au mieux, nous pouvons profiter de ce premier Signe d'été où la Terre et la Nature sont entièrement
perméables à la lumière solaire (et zodiacale), pour nous ouvrir nous aussi aux énergies subtiles et
spirituelles, dans la Nature bien sûr, et dans notre vie intérieure. Le Signe du Cancer est en analogie avec
notre poitrine, siège en son centre éthérique de notre « crèche intérieure », notre propre lieu saint.
Imaginons que nous ouvrons à l'infini cet espace sacré en nous, pour accueillir les forces d'innocence et
d'amour du cosmos, afin de nous sentir « mère ou père » d'un nouveau monde plus en accord avec la
beauté et la vérité des êtres humains, enfants du divin. Parallèlement, pensons précisément à ce que nous
voulons créer pour le bien de l'humanité, ce Futur auquel nous aspirons pour les enfants, la Nature et tous
ses habitants... Et je vous garantis que des germes subtils, invisibles mais non moins réels, commenceront à
se développer pour que ces influx se réalisent. De plus, comme ces germes leur sont exactement contraires,
ils empêcheront les mauvais « virus » de proliférer et généreront des solutions salvatrices.
Car le Signe du Cancer a un grand pouvoir de manifestation créatrice ! Profitons-en...
Avec espérance,
Brigitte Maffray
www.astrologiedelalicorne.com

« Arbre du Millénaire » par Joséphine Wall

(1) Pour en savoir plus sur les deux sociétés du futur, et comment elles se créent dans la société

d'aujourd'hui, je vous recommande les deux romans fantastiques et initiatiques, emplis de
révélations : « Kaya Dove » de Pierre Lassalle aux Éditions Terre de Lumière. Ne pas avoir froid aux
yeux, ça déniaise ! A recommander aux jeunes. Lien : https://www.editions-terre-delumiere.com/euro/catalogue/depassement-de-soi/romans-fantastiques/

