Newsletter astrologique n°87, par Brigitte Maffray

« Printemps 2020 : Vivre Libre, grâce aux ailes de Mercure / Raphaël ! »
Tout d’abord, je tiens à mentionner que la pandémie actuelle n’est pas voulue par le Ciel (c.à.d. les
Astres, le Monde spirituel). Les Astres nous indiquent toujours ce qui est bon pour notre évolution, à
condition d’en relever les défis. Si nous les refusons, nous n’allons pas dans le sens de cette
bienveillante sagesse, et malheureusement les forces de bien sont récupérés par les forces du mal,
agissant négativement : ce sont les « anti-Astres ».
Par l’Astrologie nous savions, avec la grande Conjonction Saturne Pluton en Capricorne, qu’en 2020
l’Humanité commencerait à se trouver face au Karma du matérialisme, soit par un cataclysme soit
par une recrudescence de maladies (voir N.L. n°84). C’est une maladie qui se présente à nous pour
créer cette crise mondiale. Cette Newsletter a pour but de voir le Miroir qui nous est présenté, afin
d’inverser les anti-astres en astres bénéfiques.
Nous avons vu à quel point l’Amour spirituel est guérisseur (N.L. n°85). Or l’Amour est de la chaleur.
Et le Coronavirus n’aime vraiment pas la chaleur ! Alors donnons-nous à fond 1.
Et que le défi majeur -particulièrement accentué en 2020- est de cultiver une pensée vivante et
spirituelle, une pensée du cœur emplie de forces de Vie éthériques (N.L. n°86) pour sortir de la
pensée matérialiste qui génère la mort et la destruction depuis plusieurs siècles… C’est le défi du
choix de l’Ère actuelle des Poissons.
Je vous invite à lire ou relire ces 3 Newsletters astrologiques de début d’année qui cernent les
messages essentiels des Astres en 2020, et des solutions intérieures à la crise actuelle, pour ouvrir la
porte au futur…
Et vous le savez peut-être déjà l’antidote au Covid 19 a été trouvée : découvrez en note3 un article
fouillé, intelligent, encourageant, à propos du Pr Raoult infectiologue émérite, qui l’indique.

Le Miroir actuel de la Terre vue de Mercure

Le Printemps est là, saison reliée à l’Archange Raphaël
c’est-à-dire Mercure.
Raphaël/Mercure a une affiliation particulière avec
l’élément Air, et régit les échanges tant dans la Nature
que dans l’être humain, la communication, la respiration,
la guérison, et nous invite à relier notre pensée au
Monde spirituel. Sans oublier l’esprit de l’humour, afin
de rester souple et de prendre de la hauteur face aux
émotions ou aux situations difficiles !

« Archange Raphaël » par Le Titien

Que verrions-nous depuis Mercure de la Terre actuellement ?
Sans doute un essaim de bestioles astrales qui enserrent notre belle Gaïa bleue, mais pas que du
coronavirus, des tas de parasites générés par notre mode de vie. Mais cette épidémie particulière
cherche à s’introduire dans les bronches des êtres humains (tiens, les bronches, c’est du domaine de
Raphaël, ça …). Ceux-ci terrifiés remettent leur liberté aux mains de leurs ‘chefs’, qui les en privent,
instaurant une dictature « pour leur sécurité ». Est-ce bien raisonnable, docteur ?
Quel hallucinant contraste avec ces forces vives volontaires qui s’élèvent grâce aux Êtres de la
Nature, sous l’égide de Raphaël ! Le printemps jaillit, nous appelant à la créativité, à l’initiative, au
mouvement, à la liberté, aux échanges, à la collaboration…
Actuellement chez les êtres humains empêchés, ces forces sont brutalement sclérosées, et les antiastres les récupèrent :
- interdiction de bouger, donc d’agir dans le monde…
- isolement avec interdiction de se relier aux autres, de se réunir en dehors de sa cellule…
- division et méfiance envers les autres êtres humains, infecteurs potentiels…
- pensées au carré, rivées sur des écrans minuscules qui balancent frénétiquement des milliards
d’informations…
- les pouvoirs politiques sont considérés comme des sauveurs et des protecteurs, alors que les gens
vivent emprisonnés sous leur contrôle…
C’est absolument contraire à la volonté de la Nature et à celle de Raphaël. Quel est le Miroir de cette
situation d’anti-liberté, au-delà de tout jugement ?
Nous nous souvenons que depuis le carré Uranus-Pluton (2012-2015), et encore plus avec l’actuelle
conjonction Saturne-Pluton, le grand défi proposé à l’humanité est :
Développer une vraie Liberté, et s’affranchir de l’autorité extérieure
pour devenir créateur et responsable de sa vie et d’une nouvelle société plus morale.

Évidemment, nous voyons bien qu’il y a actuellement un miroir d’échec de l’humanité face à ce défi
de Liberté proposé par le Monde spirituel, et que cette force d’obstacle majeure à l’évolution a gagné
au contraire du terrain : les forces de mort générées par la pensée matérialiste et utilitaire,
omniprésente (politique, science, économie, enseignement, médias, traitement de la Nature…).
C’est le Signe du Bélier qui instaure le printemps, or c’est celui de La Liberté. Privés de liberté
extérieure, c’est le moment de gagner en liberté intérieure, la vraie, celle de la pensée :
Nous pouvons déjà nous demander si notre propre vie reflète
les aspirations de notre cœur, en tant qu’être spirituel, afin de
déterminer les changements nécessaires.
Passons en revue nos différents secteurs de vie, comme un jeu
(Raphaël/Mercure aime jouer).
Que souhaiterions-nous changer si nous avions une baguette
magique ? Imaginons notre meilleur futur, et prenons des
décisions pour « l’après »…

Ressusciter les Forces de Vie en soi
Mais surtout nous sommes dans une période très spéciale… la période de préparation à Pâques 2,
Fête sacrée majeure le 12 avril, où les Forces de résurrection du Christ, Dieu uni à la Terre, vont
supplanter les forces de mort de toutes façons. Donc, en cette période, et jusqu’à la Pentecôte le 31
mai, tout est possible !
Voulons-nous y participer ? Car c’est souvent au cœur des ténèbres les plus noires, que jaillit la plus
grande Espérance...

« Le choix » par Karen Koski
Choix de la chute ou de la Vie spirituelle, proposé par la 1ère Nouvelle Lune de l’année astrologique,
celle du Bélier le 24 mars 2020 (avec Chiron exactement conjoint à la Lune noire)
- Carte du ciel en annexe L’essentiel, en ces temps extra-ordinaires, est de mettre en place une vie spirituelle, ou de
l’intensifier, en cherchant à emmener notre pensée au cœur de nous-même, dans notre intériorité
sacrée où notre Ange, notre Âme, Dieu… peuvent se refléter.
Les conditions sont « idéales » pour lire des textes spirituels, méditer, prier, contempler le vrai et le
beau... qui nous rapprochent du divin dont nous sommes chacun Fille ou Fils. Osons relever ce défi,
car les bons Êtres spirituels ne s’imposent jamais, nous devons faire l’effort de nous rapprocher d’eux.

Et dans ces temps difficiles qui nous sont imposés, accompagnons le printemps de Raphaël du
mieux que nous pouvons :
Relions-nous à la Nature ! Les êtres de la Nature sont en pleine activité, ils ont besoin de nos belles

pensées et de notre amour. Bien sûr, nous pourrions dire que puisque l’activité humaine est réduite,
ils sont moins pollués et attaqués, mais cela ne fonctionne pas ainsi. Nous sommes interdépendants,
et ils ressentent nos peurs et notre stress. Nous avons donc la responsabilité de transformer nos
peurs et nous pouvons travailler l’harmonie1 pour les soutenir.
Des exercices respiratoires, à faire absolument accompagnés de pensées lumineuses ou
de mots vertueux, sont très salvateurs.
Respirons !

Ouvrons chaleureusement notre cœur, émanons son baume vers les autres, c’est sans
doute le plus important…
Aimons !

Intéressons-nous vraiment les uns aux autres. Et autant que faire se peut,
trouvons des solutions pour des faces à faces (avec distance « autorisée »...), il y a bien des êtres
humains dans le coin, non ?
Communiquons !

Là, aucune restriction, aucun interdit, hyper important, et période propice à se laisser
inspirer, à concevoir et à manifester un projet fondamental. Nous n’avions pas le temps ? Eh bien là,
nous l’avons.
Créons !

Que cette période de Pâques nous soit, à tous, constructrice d’un bel avenir…

De tout cœur,
Brigitte

Créatrice de l’Agenda Ciel*Terre 2020 pour rester reliés aux messages des Astres chaque semaine !
www.astrologiedelalicorne.com

Notes importantes
1

Pâques n’est rien moins que le Soleil spirituel qui s’unit à la Terre, et la fait rayonner à partir de son
centre. C’est la guérison absolue en devenir… Accompagnons-la, en unissant Ciel et Terre dans notre
centre du cœur : chaque jour de nombreuses personnes pratiquent une Méditation
d’Harmonisation vitale guidée, spécialement conçue pour apporter des forces de Guérison à
l’Humanité et à la Nature, et supplanter les forces de mort (Créneau horaire européen : 8h/9h30.
Créneaux horaires au Québec : Lun/Mer/Ven 18h30 - Ma/Jeu 10h30 - Sam/Dim 11h) ).
Rejoignez-nous, chaque personne en plus compte, c’est exponentiel.
Lien vers CD de Méditation, si vous ne l’avez pas encore : https://www.editions-terre-de-lumiere.com/
2

Préparation à Pâques, relation au printemps et aux êtres de la Nature, découverte de Raphaël… :
Ouvrage « Natura ou les secrets du Livre de la nature » (Même éditeur que ci-dessus)
3

A lire absolument, lien vers l’article « Covid 19 : Fin de partie ? », à propos de l’antidote indiquée
et testée par le Professeur Raoult (l’information circule heureusement largement espérons que la
gestion publique suive) :
http://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/03/18/covid-19-fin-de-partie-305096.html?

Nouvelle Lune Bélier du 24 mars 2020 (Géocentrique)

