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« Valse d'Amour de Vénus avec le Soleil,
sous le Signe des Gémeaux »

« Harmonie » par Nicole Bellemare * http://www.galerienikobella.com/
Oh joie ! Voici que se profile un nouveau rendez-vous d'Âme'Our entre la belle Vénus et le Soleil !
Comme tous les 19 mois, la Déesse de la beauté et de l'harmonie se prépare à recevoir une
nouvelle impulsion du Seigneur du Ciel, Source de l'Amour pur, le Soleil. Et c'est bien sûr dans nos
relations, qu'elle nous appelle à exprimer cette divine semence de leur union, dont le Signe des
Gémeaux est le berceau.


Un peu d'Astronomie :Qu'est-ce qu'une Danse de Vénus autour du Soleil ?
Tous les 19 mois, autour de sa Conjonction inférieure (de notre côté par rapport au Soleil), la
planète Vénus dessine durant une quarantaine de jours, une boucle autour du Soleil, ce qui crée
l'effet d'une valse à 3 temps. D'abord, elle recule une vingtaine de jours sur la roue du Zodiaque
(phénomène apparent appelé « rétrogradation ») pour aller à la rencontre de notre Étoile Le Soleil,
c'est la 1ère phase de préparation. Puis elle s'unit au Soleil (Conjonction astrologique), dont elle
reçoit une nouvelle essence à distribuer sur Terre, c'est la 2ème phase, au milieu du cycle. Enfin,
elle continue à reculer en s'éloignant du Soleil, encore une vingtaine de jours, afin d'intégrer ce
qu'elle a reçu et de nous inspirer pour le manifester dans nos vies ; c'est la 3ème phase de mise en
pratique.
En 5 boucles et 8 années, elle dessine un pentagramme parfait sur le Zodiaque, ce qui émerveille
les astrologues comme les astronomes, par l'harmonie qu'elle crée au Ciel.

Le Pentagramme, tel que dessiné par Vénus en 8 ans

Les 3 temps de la valse de Vénus du Printemps 2020 en Gémeaux
1ère phase de Préparation/purification : à partir du Mercredi 13 mai, Vénus rétrograde à partir de
21°50' Gémeaux, pour 21 jours. Période propice pour saisir distinctement ce que nous devons
transformer dans notre sentiment, pour améliorer nos relations et libérer plus d'amour en nous.
Ce peut être à travers une conversation, ou un miroir relationnel, ou un reproche qui nous obsède
vis-à-vis de quelqu'un ou toute situation perturbante vis-à-vis d'autrui... Plus l'on définit clairement
le problème/défaut à éradiquer, mieux c'est ! Surtout en Gémeaux, Signe de discernement entre le
bien et le mal (nécessite de prendre du recul par rapport à nos émotions).
Durant cette période, le Soleil entre dans le Signe des Gémeaux le Mercredi 20 mai, accentuant
l'intensité de la préparation (le carré Vénus-Neptune le confirme). Le travail sur soi est
recommandé, pour que lorsque le défaut se lève, nous puissions le voir, lui résister, et saisir la
qualité/force de bien que nous pouvons développer à la place. Par exemple, si notre défaut est la
méfiance (très accentuée dans notre société par la crise du covid), le bien à cultiver en soi est la
Confiance en l'autre !
2ème phase d'Union : le Mercredi 3 Juin, le Soleil rejoint Vénus à 13°36' des Gémeaux
(Conjonction), libérant une impulsion d'Amour en rapport avec la symbolique de ce Signe (Carte
du Ciel en annexe). Nous la ressentirons d'autant plus que nous aurons purifié notre sentiment
durant la première moitié du cycle. Ce jour-là, méditer pour se relier à la source d'Amour du Soleil,
l'accueillir dans notre cœur et le répandre autour de nous, est plus que recommandé (et pour
toute la période de 44 jours). Cette journée devrait être une coupe d'accueil pour le véritable
Amour qui est de nature spirituelle, et toute cette période dédiée à mieux le comprendre**.
3ème phase d'Intégration/manifestation : jusqu'au Jeudi 25 Juin, soit durant 23 jours, Vénus
continue de rétrograder pour façonner ce qu'elle a reçu du Soleil. Puis elle redevient directe à 5°20
des Gémeaux, c'est la fin de la danse. Dans cette deuxième phase du cycle, nous pourrons être
inspiré sur la façon de manifester plus d'amour dans nos relations grâce à la transformation que
nous avons choisi de réaliser. Veillons à manifester un nouveau comportement, en accord avec nos
prises de conscience. C'est une phase d' « ancrage » privilégiée pour nous relier aux autres de
façon plus harmonieuse.

Les clés des Gémeaux pour améliorer notre relationnel
La danse de Vénus se situe au sein du Signe des Gémeaux, ce qui permet de préciser comment cette
nouvelle impulsion d'Amour devrait être intégrée et exprimée dans notre domaine relationnel. Voici
quelques idées inspirées par ce Signe...
Les Gémeaux sont représentés par le symbole  (le 2 romain), symbolisant soit la dualité, la division, soit
l'équilibre que l'ont peut trouver avec autrui malgré nos différences. Ce Signe porte un Idéal de Fraternité,
et la capacité à sacrifier ses propres désirs/attentes pour faire de la place à l'autre, lui donner plus d'intérêt
même si on n'en retire rien pour soi. C'est une grande Vertu !
Selon les Gémeaux, personne n'a plus d'importance qu'un autre, cependant chacun doit exprimer son
unicité. Nous enrichir de nos différences, plutôt que nous en sentir menacés.
Le secteur de la communication est particulièrement important :
–

Équilibrer la parole et l'écoute : parlons-nous trop ? Écoutons-nous vraiment l'autre, avec
attention, respect ? Accueillons-nous les idées différentes des nôtres ?...

–

S'exprimer sincèrement : exprimer nos propres pensées, non celles de la conscience collective
(essentiel en ce moment !). Veiller aux émotions que nous projetons sur autrui : mieux vaut se taire
le temps de les évacuer autrement. Puis la paix en nous revenue, être à l'écoute du bon moment
pour dire ce que nous avons à dire avec bienveillance.

–

Garder l'esprit de l'humour qui dédramatise toute situation ! Nos divergences d'opinions sont-elles
si importantes ? Chacun a le droit de penser librement. Les Gémeaux proposent de la souplesse et
de la légèreté, lorsque l'atmosphère devient pesante ou que quelqu'un s'enlise dans ses
préoccupations. Rire un bon coup, même intérieurement, et de soi de préférence, sera salvateur !

Les Gémeaux régissent les échanges, d'informations, d'idées... ainsi que le domaine informatique
(binaire) :
Nous avons constaté, avec la crise du Covid, un déferlement dans ce sens !
Que ce soit de gober le matraquage des médias au service des pouvoirs en place (évidemment le pire), ou la
quête et la diffusion à foison d'infos alternatives (fussent-elles pertinentes), il est nécessaire de faire un tri
pour se forger sa propre opinion et se décoller du trop plein d'informations.
Le Soleil et Vénus en Gémeaux appellent au discernement et à des échanges réfléchis au niveau de notre
cœur, afin de maîtriser les suppositions, les vérités « extérieures », les concepts tout faits...
Cherchons la lumière en nous-même, faisons-nous confiance et exprimons ce que nous pensons sans peur
d'aller contre ce qui est convenu dans notre milieu. Suivons et partageons nos propres convictions
quoiqu'en pensent les autres.

Éclairages du thème astral de l'union Soleil *Vénus du 3 Juin, pour cette période
(Thème en annexe. Nous prêtons ici surtout attention aux aspects à la conjonction Soleil*Vénus)
A développer (le trigone du Triangle inspiré) : Contexte toujours très porteur d'inspiration pour les
créateurs, à condition de bien habiter son monde intérieur, et de le nourrir spirituellement. Rappelons que
l'Archange de Vénus, Anaël, régit les arts et artisanats créateurs de vraie beauté.
Vis-à-vis d'autrui : développer la compassion, la compréhension profonde au-delà de la réactivité ou des
jugements, cultiver l'empathie, la parole bienveillante et bienfaisante. Porteur de grande sensibilité, de
richesse de ressentis...

A transformer (les carrés mutables Poissons/Gémeaux) : la confusion dans la communication, soit à cause
de trop de pensées froides (concepts, redites de ce que l'on a entendu sans l'individualiser, jugements
péremptoires...), soit à cause de trop d'émotivité (peur, colère...) non maîtrisée et projetée sur les autres ou
le monde.
A purifier (le quinconce) : La tentation de projeter le mal à l'extérieur (ce qui est souvent la 1ère réaction en
période de crise : la faute à qui ?). Voir le mal est important. Mais il ne faut pas focaliser dessus. Nourrir le
bien en soi et l'exprimer dans nos échanges est -oh combien- plus guérisseur !
C'est une bonne période pour chercher -et trouver- des solutions en soi-même, et les partager avec les
autres, afin de générer de la paix, de l'harmonie, par Amour pour le monde. Soleil et Vénus alors nous
souriront...
En espérant que ces quelques messages vous accompagnent vers une suite de printemps plus respirable*,
Pensées ailées,

Brigitte
www.astrologiedelalicorne.com
*Note importante en complément de cette Newsletter : Le Signe des Gémeaux est aussi relié à la
respiration, essentielle pour la santé, les relations, la communication, l'équilibre intérieur... Évidemment,
porter un masque est une aberration (et c'est totalement inutile). Les diktats de cette société sont
décidément totalement contraires à la sagesse ! Je vous invite à lire cet article « Bas les masques » qui
explique pourquoi :
https://www.kaya-team-universe.org/univers-realiste-et-heroique/bas-les-masques/

** Lien vers le site des Éditions Terre de Lumière, pour livres et CD en lien avec l'Amour et les relations :

https://www.editions-terre-de-lumiere.com/euro/catalogue/depassement-de-soi/relation-et-amour/
Carte du Ciel de la Conjonction Soleil*Vénus du 3 Juin 2020

