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Le Signe du Scorpion :
Lumière au cœur des ténèbres
Le Signe du Scorpion (22 octobre - 22 novembre) marque au cœur de l'automne, le temps du
combat contre les forces de mort qui se lèvent, afin d'en libérer des forces de vie bénéfiques à
notre évolution. C'est la période de la mort-renaissance, tant dans la Nature (renaissante au
printemps, selon un sage processus) qu'en l'être humain (qui lui, doit utiliser son libre-arbitre,
comme vu sous le Signe de la Balance, pour en sortir plus fort qu'avant). Son symbole est l'animal
scorpion qui donne la mort, et symbolise la destruction. Mais n'oublions pas que le but est de le
transformer en aigle, l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel, capable de repérer et de foncer sur
une proie rampant au sol en un clin d’œil grâce à sa vision acérée. Symboliquement, l'association
du scorpion et de l'aigle montre une formidable puissance de transformation de soi. Les gens
marqués par ce Signe ont un don inné pour repérer le mal, mais trop souvent soit s'y identifient
eux-mêmes (auto-destruction), soit le plaquent sur autrui et l'en accuse (c'est pourquoi ce Signe
fait peur aux autres). Bien sûr, le défi du Signe est de voir le mal afin de l'empêcher de nuire, et de
le combattre d'abord en soi, pour libérer la lumière de bien qui en est prisonnière.

Symbole du Signe du Scorpion, dessiné par Ahmed Zazoua-Fellah, pour l'Agenda Ciel*Terre 2021

La mission du Signe du Scorpion est certes de dévoiler l’œuvre destructrice d'un mal qui rôde,
mais dans le but d'en tirer un bien. Petit exemple d'actualité : le masque -qui ne sert à rien,
empêche de respirer affaiblissant les défenses immunitaires, et donc renforce la perméabilité aux
virus- est en réalité un mal. Et pourtant, face à une personne masquée, on voit ses yeux avec une
acuité formidable, et si l'on est attentif, les yeux étant les fenêtres de l'Âme, on peut vraiment
percevoir sa lumière intérieure. Bien sûr, je ne préconise pas le port du masque, c'est juste pour
montrer que de tout mal, on peut extraire un bien. C'est pourquoi le Monde spirituel autorise les
forces d'obstacles à attaquer l'être humain, afin que celui-ci ait envie de les combattre et donc de
faire naître un plus grand bien. J'espère que cette compréhension montrée par le bon côté du
Signe du Scorpion vous aidera dans les épreuves actuelles.

Le mal, dans la société, nous savons d'où il vient actuellement : de tous les mensonges et
contraintes liberticides des gouvernements, pour mettre en place leur plan mondial ténébreux.
Heureusement des gens courageux disent la vérité, de façon étayée (vous trouverez en notes des
références que je trouve excellentes, sans se perdre dans trop d'infos 1).
Mais n'oublions pas que c'est d'abord en nous qu'il faut transformer la part d'ombre de notre ego
qui se lève actuellement face à la lumière de vérité. Par exemple :
– lâcheté face au fait d'affirmer et de montrer qu'on ne pense pas comme les autres
– se laisser porter par la « vague » en se faisant accroire que ça passera (se voiler la face,
rester passif)
– paresse de mettre en place les changements et actions que nous savons nécessaires, pour
aller vers un futur différent
– agressivité (liée à la peur), retournée contre les autres (voir note 2 pour maîtriser la peur)...
J'ai interrogé la Pleine Lune Scorpion-Taureau du jour d'Halloween samedi 31 octobre qui éclaire
ce mois du Scorpion (Carte du Ciel en fin de lettre). Ce qu'il y a d'extra-ordinaire, c'est que la Lune
pleine en Taureau est exactement conjointe à Uranus (la lumière, le futur, la révélation...). C'est
une bonne nouvelle, car cela signifie que quelque soit l'impact des forces d'ombre (Fête des
démons, Lune noire proche...), ou peut-être même grâce à elles, au sein de cette période -disonsparoxysmique, nous pouvons nous réveiller, nous saisir et faire des prises de conscience sur les
changements à opérer pour nous libérer davantage du matérialisme : karma global de l'humanité
qui se manifeste pleinement cette année avec ces miroirs d'être bloqués (confinement), muselés
(masque)... Cela montre à quel point nous avons renié notre liberté en ayant pour but principal la
satisfaction de nos désirs et de nos besoins matériels.
Bien sûr, c'est un karma global, à chacun de regarder sincèrement sa vie afin d'évaluer si elle/il vit
en fonction de son plus bel Idéal, pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément. A chacun
d'évaluer son degré de dépendance aux autres, à l'autorité, sa quête de prise en charge, son
attente du sauveur... Et les changements à opérer nous apparaîtront ! Car acter les changements
dans notre vie, c'est... maintenant (suivant le Soleil en Scorpion, Mercure, Vénus, vont s'opposer
successivement à Uranus, pour marquer ce tournant dans la nécessité de transformer
concrètement ce qui doit l'être afin de s'ouvrir la porte d'un futur différent).
Cet automne, le maître message est « Action pour la Liberté », tant dans sa propre vie, qu'au sein
de la société (les 2 maîtres du Scorpion, Mars -action, liberté- et Pluton -transformation radicale sont en carré). C'est un aspect dur impliquant des risques d'agressivité : attention donc à la colère
qui vient de la peur 2. Manifester pacifiquement, c'est souhaitable pour montrer qu'on ne se laisse
pas faire, mais sans projeter de violence, sinon c'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer et
cela renforce le pouvoir du mal ! D'autre part, pour respecter le libre-arbitre de chacun, exprimer
sa vérité est essentiel mais sans chercher à convaincre, ni agresser verbalement ou juger ceux qui
font un choix différent. Par contre, le pire serait d'adhérer au monde que les pouvoirs nous
proposent et qui n'a rien à voir avec le vrai monde et la vraie vie !

En positif (T-carré du thème), il faut nous appuyer sur notre Force intérieure, notre propre
autonomie...

Force intérieure (auteur inconnu)

La Force intérieure se construit sur la Foi, le ressenti et la confiance dans le Monde spirituel, c'est
bien marqué dans la Carte du Ciel (Trigone d'eau Soleil-Neptune, en issue). Il n'est pas inutile de
rappeler que sortir de l'effet de chute et de destruction de la Matrice (la société matérialiste) ne
peut se faire qu'en se reliant au Monde spirituel (à partir de notre cœur, ce qui génère le véritable
Amour). Le Futur en dépend, car ainsi on ressent ce qu'on a vraiment à faire. Car chacun de nous
est sur Terre pour servir le bien dans l'humanité, selon ses aptitudes. A nos méditations...
Enfin, comme le montre Vénus en position de leader (en Balance, mais inaspectée), ne restons pas
dans l'isolement ! Il est essentiel de nous relier aux autres, de nous entraider, de nous rassembler,
de partager, de nous écouter les uns les autres : l'union fait la force, et c'est évidemment ce que les
autorités ne veulent pas. Nous l'avons vu plus haut, il est essentiel de cultiver la paix pas la guerre
(ne nous laissons pas diviser), la douceur, le respect, l'harmonie, valeurs vénusiennes...
Ne perdons donc pas la lumière de vue, sans fermer les yeux sur l'importance du mal actuel...

Avec Espérance, Brigitte Maffray
www.astrologiedelalicorne.com

Note 1 : Des liens pour mieux comprendre la situation :
– Un jeune médecin anesthésiste-réanimateur en hôpital à Marseille clarifie la situation
médicale sur le terrain ; fiable, sans langue de bois ni agressivité :
https://www.youtube.com/watch?v=nRMy51bN8CQ
– Des lanceurs d’alertes, très sourcés et sincères, font une vidéo d'information tous les jeudis
soir (Live 20h en France, Suisse, Belgique et 14h au Québec). A voir, ou revoir les jours
suivants, à votre rythme sur ce site : https://fulllifechannel.com/
Dernière vidéo en date : IFQ21 (Info en Question) du 29 octobre (vous pouvez la voir
directement ici : https://www.youtube.com/watch?v=HYC7KDjmQ3s
– L'un d'eux, Jean-Jacques Crèvecoeur, fait tous les lundis une vidéo « Les Conversations du
lundi », la dernière en date CDL 61 (voir « Date d'ajout ») : à voir sur même site
https://fulllifechannel.com/

Note 2 : Vidéo de Pierre Lassalle, importante pour bien relever les défis essentiels de cet automne :
https://www.youtube.com/watch?v=SIaz7rDhlDk&feature=youtu.be
et sur son site « Kaya Team Universe » vous trouverez son article « Un processus de manipulation
et de peur », où il donne une technique simple et efficace pour s'extraire de la peur (oh combien
salvateur, par les temps qui courent...) :
https://www.kaya-team-universe.org/univers-realiste-et-heroique/un-processus-de-manipulation/



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,
qui vous emmène vers sa page sur mon site...


Carte du Ciel de la Pleine-Lune du Scorpion du 31 octobre 2020

