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« Signe de la Vierge :
Trier le bon grain de l'ivraie »

« Demeter, déesse des moissons » par Howard David Johnson

Dans la Nature, c'est la fin des moissons, il faut d'abord trier le bon du mauvais, puis faire des
réserves pour l'hiver... Le Signe de la Vierge s'étend du 22 août au 22 septembre (Carte du Ciel de
la Pleine-Lune du 2 septembre en annexe). C'est la fin de l'été, et surtout une période de transition
avec l'automne où l'ambiance change toujours très nettement : fin des grandes chaleurs, lumière
magique, envie de se poser calmement pour réfléchir, en Nature notamment où tout s'apaise... Ce
que notre société ne permet pas vraiment puisqu'elle nous pousse dans l'effervescence de la
« rentrée ». Et quelle rentrée cette année : muselés, épiés, contrôlés, considérés comme des
esclaves serviles qui doivent respecter les règles !
Pourtant, la Vierge est régie par la planète Mercure, celle de la pensée, de la réflexion, du
discernement, du tri entre le vrai et le faux... Nous sommes censés trouver le moyen d'agir avec
sagesse, dans une quête d'éthique individuelle, avec le souci de nous perfectionner. Et non d'obéir
sans liberté de choix ! Or c'est bien ce qui se passe dans ce paysage hallucinant d'humains
masqués (ou devrais-je dire zombies ?) qui s'auto-intoxiquent (Mercure, c'est aussi la respiration),
ce qui est bien plus grave que n'importe quel virus (rappelons que le masque ne protège nullement
des nanoparticules du covid) 1.
Donc, notre premier devoir avec le Signe de la Vierge, est de nous faire notre propre opinion, en
discernant le vrai du faux dans tout ce qui nous est servi par les médias et diffusé dans une
pensée si collective qu'elle relève plutôt de l'idiotie généralisée. Personne d'autre que soi-même
n'a à nous dire quoi penser ou quoi faire, c'est la base de la liberté. Il est donc nécessaire de ne pas
croire, de s'informer à différentes sources, et surtout d'écouter la vérité qui ne résonne que dans
notre propre centre. La Vierge est un Signe d'étude et de sagesse, et demande un minimum de
bon sens ainsi que de saines connaissances.

Le Signe de la Vierge aime les pensées pures et pratiques à la fois. En voici une qui résonne bien au
cœur et qui donne une clé simple pour faire le tri entre vérité et mensonge actuellement :

Ce qui est ancien et ce qui est nouveau se combattent. Ce qui est ancien unit les
hommes par la force, ce qui est nouveau unit les hommes par l'amour et la fraternité.
Boian Boev
Le tri et la quête de pureté du Signe de la Vierge requiert vigilance quant à la qualité de nos
pensées, car elles impactent le monde autour. Par les temps actuels, les pensées issues du stress,
de la peur, ou critiques négatives, voire porteuses de désespérance, sont légion. Nous sommes
responsables de les repérer en nous, et de les transformer en pensées bienveillantes pour alléger
l'atmosphère au lieu de la plomber...
La Nature est aussi une source de compréhension importante du fonctionnement de la Vie,
surtout si on sait qu'elle est régie par de grands Êtres spirituels (Déesse Natura, Archanges des
Saisons, Esprits des éléments... et leurs innombrables serviteurs).
Le Signe de la Vierge est une période très propice à toute activité ayant pour but de collaborer
avec la Nature vivante. Déjà, avant qu'elle ne se retire à l'automne, ces beaux jours de fin d'été,
allons saluer les êtres de la Nature, sûrement nous inspireront-ils !
Il sera bien plus efficace comme « consignes sanitaires » de faire appel à des solutions naturelles
pour renforcer notre système immunitaire, plutôt qu'à des masques ou l'évitement de l'autre !
En commençant par la nourriture : c'est un mois propice à revoir son
alimentation, à des diètes, à manger dans de bonnes conditions (nous
mangeons aussi la qualité de nos pensées, de nos émotions ou de nos
discussions).
En accueillant l'énergie spirituelle de Vie (le prana) qui imprègne l'air (pas
trop pollué) : par des respirations spécifiques assorties de pensées
lumineuses.
Et en tenant compte du fait que la santé est holistique, et demande une
harmonisation quotidienne des différents plans de notre être, du spirituel
jusqu'au physique 2.
Vous l'avez compris, ce Signe de la Vierge demande de faire descendre la lumière jusque dans le
plan concret, physique et matériel, ou encore la pensée dans la volonté, de toutes les façons
possibles, et en cela il est alchimique car il spiritualise la matière ! D'autant plus cette année
qu'une belle Pyramide céleste en élément terre l'accompagne (Entre planètes situées en Taureau,
Vierge et Capricorne). L'élément terre concerne le plan physique et matériel, et la mise en pratique
de nos idées.
Et il est encore temps, avant la saison froide, de mettre les pieds en
contact avec la terre 3, pour s'ancrer et puiser les forces de Terremère afin de ressentir notre place et notre sécurité dans un monde
désorienté et inquiet...

Avec mes meilleures pensées Ciel-Terre,
Brigitte Maffray
www.astrologiedelalicorne.com

Notes
1.

Une vidéo de 8', réalisée par des médecins libres, explique très clairement les dessous de l'affaire, reliant
5G, coronavirus, vaccin et plan de contrôle total de « l' état profond ». Utile pour se faire sa propre idée :
https://www.youtube.com/watch?v=hCp31YOwYsc&feature=youtu.be

Et dernière minute, un document édifiant issu de professionnels de santé, à lire absolument (les 24 points) :
https://covidinfos.net/covid19/stop-manipulations-masques-mensonges-un-collectif-international-deprofessionnels-de-sante-denonce-des-mesures-folles-et-disproportionnees/1815/
2.

Un nouveau livre de Pierre Lassalle vient de paraître à ce sujet « La Forteresse de l'Harmonie » :
https://www.editions-terre-de-lumiere.com/

3.

Livre « Connectez-vous à la terre » de Clinton Ober (Editions Vega)
***

L'agenda astrologique Ciel*Terre 2021
est à l'imprimerie et en pré-vente !

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.
Il paraîtra fin septembre, découvrez-le en cliquant sur l'image ci-dessus.

Carte du Ciel de la Pleine-Lune de la Vierge
Mercredi (Jour de Mercure) 2 septembre 2020

