Le ciel de juillet 2011>
Voila, ce que disait Jung de la négation et du refoulement d’un
composant psychique:<<- si un fait intérieur n’est pas rendu conscient,
il se présente à l’extérieur sous forme de DESTIN.Autrement dit, si
l’individu demeurre MONOLITHIQUE et ne devient pas conscient de
ses OPPOSITIONS et (CARRES) internes, il est probable que l’univers
devra FIGURER (rendre visible) le conflit, et le scinder en deux.>>
http://www.koreva-astro.com
Tout l’histoire commence avec le solstice d'été qui a eu lieu le 24 juin .
Ce jour là, particulièrement fait reference au Dieu JANUS, dieu des
transitions et des passages, marquant l'evolution du passé vers l'avenir, d'un
état à un autre, d'une vision à une autre, le Dieu des PORTES.
Dans le signe cardinal du capricorne, le 24 decembre, c’est, sur un plan
symbolique, la porte des dieux, au solstice d’hiver, la sortie des limitations
terrestres. Cest le trou du dome de la tente, par où passe l’axe du monde,
c’est aussi le sommet de la tête, la porte étroite qui donne accès au royaume
des cieux.
JANUS préside aux commencements, il est le gardien des portes, en
cancer, la porte des hommes, qu'il ouvre et ferme, son double visage regarde
et surveille aussi bien les entrées que les sorties, il surveille aussi bien
l'interieur que l'extérieur, le devant et le derriere, le haut et le bas, le pour et
le contre.
Voilà pour la petite histoire.
Le ciel astrologique du mois de juillet 2011 nous montre une éclipse
solaire dans le signe du cancer.
Cette 3eme des 3 éclipses inclue le Soleil, la Lune, Saturne, Uranus, Pluton
dans une croix cardinale dynamique, une grande croix nous signalant que
nous avons atteint un point de non retour, un point de croisement où le vieux
doit être cassé et remplacé (Saturne), afin que le neuf puisse naitre
(Uranus).

Si nous ne faisons pas face à la réalité, c'est la réalité qui nous fera face.
Comme mourir de faim et faire un régime, soit c'est l'extérieur qui décide,
soit c'est nous même qui décidons, le résultat en définitive sera le même.
Nous perdrons du poids, nous nous concentrerons, il y aura restriction.
Mais l’expérimentation sera différente. Cela est le symolisme de
SATURNE.
On ne gère pas la frustration de la même manière.
Dans quel secteur se trouve SATURNE dans votre thème?Quel est l'endroit
où vous devez faire face aux limites, aux restrictions, ëtre sérieux, concentré,
faire face aux responsabilités, au temps.
Est ce que c'est facile pour vous ? difficile ?
Dans le secteur I du theme:
Il faudra bien un jour accepter d'ouvrir la porte à l'autre, sortir de votre
prison intérieure, accepter de reconnaitre que le moi n'est pas en danger dès
qu'il est en relation avec un autre, fusse t-il different puisqu’il est autre.
La nouvelle eclipse inclut, dans son sillage 3 planètes extérieures et 6 carrés.
Les planètes transpersonnelles au delà de Jupiter signent les énergies
d`'évolution collective. Et les CARRES marquent un point tournant, où l'on
doit changer ou être changé.
Le couple soleil lune en CANCER:
La semence du belier a porté ses fruits, maintenant vient le temps de donner
un nom, la premiere expression consciente d’une identite.
La naissance d’une cellule dans laquelle chacun pourra se sentir appartenir;
Une famille, un clan, grande spécialité du Cancer, créeer une cellule
d’appartenance, à l’extérieur de soi ou en soi, une sorte de lieu de
regroupement, de base identitaire.
Construire un cercle en soi ou autour de soi pour se creer une identite, une
sphere personnelle. Sensible a la sphere personnelle, intime, le role du
cancer est de mettre en place, de delimiter ou identifier un cercle intime ou
social pour obtenir une identité par APPARTENANCE.
Notre ami CANCER depend t-il perpetuellement toujours d’un cercle
protecteur, d’une famille ou bien crée t-il son propre cercle et ainsi

s’essaie à l’autonomie.
Notre identité CANCER de juin juillet 2011 voit en face de lui la planete
PLUTON:
Un grand vent de froid soufflé sur la terre; le dieu des enfers nous
demande de faire face honnetement et carrement a nos peurs, nos
angoisses, notre ombre, notre désir de controler;
URANUS et PLUTON etaient conjoints dans les années 1960, une
periode d’exceptionnelle creativité.
Qu’en est il actuellement? Ces 2 planetes sont en carré l’une contre
l’autre.
2 styles d’énergies et de desirs se contrecarrent.
Le feu d’Uranus rebelle et porteur d’idéees nouvelles, révolutionnaires
et PLUTON en terre dans le domaine pratique, de la sensation du
concret;
Le CARRE approchant nous demande de manifester, ce que nous avons
planté durant la conjonction des années 1960.
Parlons encore un peu, si vous le voulez bien de notre ami PLUTON,
Spécialement quand il touche par transit une de nos planetes
personnelles comme c’est peut etre le cas des personnes ayant des
planetes, soleil, lune, venus, mars en cancer.
Nous, humains, avons la facheuse tendance à vouloir une vie confortable
,
<< nous disons,dans le langage populaire, nous avons fait notre trou,
dans notre travail, nos relations, nos maisons entourés d’un grillage…
>>
Et puis un jour, près de notre joli trou rendu agreable avec les cadres
photos de nos
Enfants, dans notre abri douillettement agrementé de coussins
confortables avec nos bijoux, la television, nos gadgets électroniques
indispensables.
Bref une vie prévisible et plaisante;
Mais PLUTON , Dieu symbolique grec des enfers rode près de notre trou,
par exemple:

(en maison II/ nos valeurs, biens, notre corps)
(en maison III/ nos rapports journaliers, avec nos proches, notre entourage)
(en maison IV/ notre maison, notre famille)
(en maison V/ nos amours, notre role de mere)
(en maison VII/ comme une de mes amies A, ses rapports avec l’AUTRE,
les AUTRES les partenaires de travail ou autres)
se sont enlisés dans une routine, il n’y a plus d’évolution.
Vient donc notre ami PLUTON qui nous dit, tu t’es encrouté dans ton trou,
tu t’enlises.
Ton ornière se creuse de plus en plus, il n’y a plus de croissance dans cette
situation,
Il n’y a plus d’energie de vie.
C’est ce que se passe au niveau des états, sur un plan politique, les pays sont
enlisés par des lois rigides qui ne sont plus adaptéees à l’évolution des gens.
Et PLUTON nous dit, sors de ton orniere, abandonne cette situation sans
issue, ne retournes pas en arrière, laisses tout derriere toi, laisse ton
obsession, ton amertume, fais le sacrifice de sortir de ton idée de tout
controler.
Il existe des forces a l’oeuvre au dessus de nous, nommons les peut-etre,
inconscient collectif ?
Comme Persephone dans le mythe Grec;
Tu ne vois pas ce qui se passe à l’extérieur, il y a des opportunités à saisir,
on a beau se dire, ce n’est pas juste, ils n’ont pas le droit.
Le partenaire, le patron qui nous quitte, laissons derriere nous la nostalgie de
notre gentille situation-ornière et acceptons de laisser la place au nouveau.

