 Newsletter astrologique n°93 par Brigitte Maffray – 29 septembre 2020 

« Signe de la Balance : Liberté et Relation »

Michaël, et ses symboles : l'épée et la balance
Nous sommes entrés dans l'automne avec le 1er Signe astrologique de la saison : La Balance (du 22
septembre au 21 octobre). La Fête sacrée de l'automne donne d'emblée le ton : il s'agit de la Fête de
Michaël, le guerrier céleste vainqueur du dragon, le 29 septembre. La Pleine-Lune Balance-Bélier du 1er
octobre, éclaire le défi d'équilibre de notre automne (Carte du Ciel en fin de lettre). Le carré de Mars
Bélier à l'amas planétaire majeur de l'année en Capricorne (Saturne-Pluton-Jupiter), déjà en place
depuis début août et qui va perdurer toute la fin d'année, nous parle de liberté de pensée et d'action,
d'autonomie vis-à-vis de toute autorité qui voudrait nous contrôler. D'ailleurs dans le Ciel nocturne, la
planète rouge Mars sera très lumineuse durant tout le mois de la Balance (observer au sud-est, le soir) !
Mars en Bélier symbolise la liberté, ou si nous en manquons l'agressivité. Le Soleil en Balance rappelle
que notre liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, et l'importance que chacun se sente respecté.

Renforcement des « miroirs relationnels »
Il est certain qu'en cette période où nous devons bien discerner ce que nous avons à transformer
cet automne, un ou plusieurs miroirs relationnels forts se présentent à nous. C'est une
manifestation de la bienveillante Sagesse de la vie, qui nous offre des situations relationnelles qui
nous aident à prendre conscience de nous, à un certain moment. C'est notre Ange gardien qui en
est le chef d'orchestre.
Le Signe de la Balance est particulièrement lié aux relations dans leur dimension réflective. Les
miroirs peuvent se présenter comme positifs ou négatifs, mais en réalité tous sont bienveillants si
nous essayons de les voir d'une façon évolutive. Pour cela, il faut prendre du recul par rapport à
l'autre et se demander pourquoi nous avons attiré cette situation :
–

En positif, une personne nous touche, nous émerveille, et à travers elle nous pouvons
percevoir en miroir un bien que nous portons et qui demande à être développé
maintenant. Ce n'est pas ce qu'est ou fait cette personne que nous devons imiter, certes
non ! Mais plutôt la qualité ou force ou créativité intérieure que son miroir nous donne
envie d'exprimer. Il faut saisir la lumière que cette personne fait briller en nous-même.

–

En négatif, une personne nous agresse ou nous déplaît par ce qu'elle dit ou fait : ce n'est un
miroir que si cela nous fait fortement réagir, nous perturbe ou nos déstabilise. En
réfléchissant -mieux en méditant- sur ce miroir, nous allons comprendre que cela met en
lumière un problème que nous portons et qu'il est temps de résoudre, un mal à
transformer en bien en nous-même.

Comme l'automne est la saison privilégiée de la transformation du mal en bien, nous comprenons
l'importance des miroirs liés au Signe de la Balance et à sa planète Vénus !

« Le Miroir de Vénus » Burne-Jones

Liberté et Équilibre relationnel
Les symboles principaux de Michaël, puissante Entité spirituelle qui régit l'automne et globalement
notre époque, sont l’Épée et la Balance. Ce sont aussi les symboles de la Justice divine, appelée de
nos jours Biosophie « Sagesse de vie », Vertu associée au Signe de la Balance.
Nous avons vu que la Balance est très liée aux relations, dans une quête de juste compréhension
de leur sens évolutif. Cet outil symbolise aussi évidemment l'équilibre.
Quant à l’Épée, c'est le symbole ésotérique de la pensée, qui nous permet d'accéder à la
connaissance et à la liberté. Elle peut se placer au centre de la balance : alors elle représente la
liberté au sein de la relation. C'est le défi Bélier-Balance.
L’Épée de la Liberté
Dieu sait si, dans la crise actuelle, la quête de liberté est importante. Partout, désinformation,
mensonges, contradictions, incertitudes... Il ne faut rien croire, mais chercher par soi-même en
dehors de la pensée unique des grands médias. Pour accéder à la vérité, il est nécessaire d'avoir
des bases de Sagesse, c'est-à-dire des connaissances spirituelles qui nous explique le vrai sens de
la vie. Comme la Sagesse réside aussi au plus profond de notre cœur, elle nous fait écho et nous
permet de discerner la vérité 1.
La liberté est individuelle, et pour la conquérir en trouvant par soi-même ce qui est juste et vrai, il
faut renoncer à s'en remettre à l'avis des autres ou à l'attente d'un sauveur qui nous donnerait une
solution miracle. Cela n'existe pas plus que le Père Noël ! Ce n'est pas si facile, mais c'est essentiel
car ni la vérité, ni la liberté ne viennent jamais de l'extérieur.
L’Équilibre dans la relation
Mais souvenons-nous que la balance doit équilibrer l'épée...

Cela signifie qu'il faut parallèlement s'ouvrir aux autres, les écouter, pour qu'ils se sentent libres
aussi et trouvent leur place dans la relation.

Pierre-Auguste Cot

Un excès de liberté serait d'imposer sa vérité aux autres, ou de ne pas en tenir compte.
Un manque de liberté serait de croire les autres, sans aller chercher dans notre cœur ce qui est vrai
et juste pour nous.
C'est la question à nous poser actuellement :

« Parmi ce qui me préoccupe le plus actuellement, suis-je en équilibre entre :
- penser par moi-même pour faire mes propres choix
- et écouter les autres pour partager nos points de vue et respecter leur liberté ?
J'espère que ce décryptage vous aidera à traverser ce premier mois d'automne, en tenant hautes
et droites votre balance et votre épée intérieures !

Librement vôtre,
Brigitte Maffray
www.astrologiedelalicorne.com

Mes sites préférés pour livres de Sagesse :
https://www.editions-terre-de-lumiere.com/
https://www.prosveta.fr/
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L'agenda astrologique Ciel*Terre 2021 est paru !

2021 sera l'année d'un choix crucial et l'agenda est conçu pour vous inspirer sur
le chemin d'un futur lumineux.
D'où sa belle couverture de couleur tournesol, fleur de l'Espérance.
Pour le découvrir et le commander, cliquez sur l'image ci-dessus.
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