Nous commencons le mois de Juin avec une Éclipse solaire
sur les chapeaux de roue….
Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se place devant le Soleil, occultant
totalement ou partiellement l'image du Soleil depuis la Terre.
Cette configuration peut se produire uniquement durant la nouvelle Lune, quand le
Soleil et la Lune sont en conjonction par rapport à la Terre.
Cette configuration a eu lieu le 1er juin a 17h03.
Dans des époques reculées, mais aussi dans certaines cultures actuelles, il est attribué
aux éclipses solaires des propriétés mythiques. Les éclipses solaires peuvent être
effrayantes pour des personnes ignorant la nature relativement inoffensive de ce
phénomène astronomique. En effet, le Soleil disparait soudainement au milieu de la
journée et le ciel s'obscurcit en quelques minutes.
Les éclipses totales de Soleil sont des évènements très rares (pas plus de 8
minutes) quel que soit le lieu sur Terre, la dernière s’est produite en 1999.

Les éclipses selon la Tradition
Les anciens accordaient beaucoup d'importance aux éclipses. Sans doute à cause de leur
côté spectaculaire, et aussi parce que leur connaissance de l'Univers était encore plus
limitée que la nôtre.
Alors, est-ce que les éclipses ont une réelle portée dans le cours des événements ? quelle
est leur réelle importance ?
Dans quel secteur cette eclipse prend place dans votre thème personnel ?
Le Dictionnaire nous propose comme synonymes d'éclipser, les mots suivants :
cacher, voiler, surpasser, esquiver et celui qui correspond le mieux au sens
analogique du point de vue astronomique et astrologique : OCCULTER.
Un luminaire passe devant l'autre et le cache, l'occulte.
L’éclipse du SOLEIL-LUNE en gémeaux est en quinconce à PLUTON en
Capricorne.
Le SOLEIL en gémeaux:
A propos, avant que j’oublie:- Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés sous cette
constellation.
Une emphase de ce signe dans votre thème personnel peut signifier et interroger:
Comment s’arranger avec les données de l’environnement , la réalité extérieure?
Mercure, la planète maitresse du gémeaux, planète psychopompe , médiateur entre
les mondes, dans la mythologie Grecque, à l’aise dans le monde terrestre et capable
de voyager , faisait office de messager de l’olympe, il est principe de liaison,
d’échanges, de mouvements et d’adaptation, il fut choisi par Zeus pour servir de
messager auprès du Dieu des enfers , Hadès et Perséphone, il est également
l’accompagnateur d’âmes, dieu du passage entre les mondes infernaux, terrestres,
célestes..

La parole et l’écoute, deux maitres mots pour les Gémeaux.
La question de la perception, de la manière dont le monde communique avec
nous. Les gémeaux naissent pour percevoir, pour se gorger d’informations.
Ce signe doit rester en mouvement tout le temps, il y a tellement à voir et à
connaitre. Pas une minute à perdre. Comme un enfant ayant la permission
soudaine de piller un magasin de jouets pendant 10 minutes, les gémeaux se
ruent dans la vie, parfois frénétiquement, souvent sans plan apparent.
La question que soulève mon analyse est la suivante: Puisque le signe du
Gémeaux régi par Mercure signe également l’intellect perverti:
- HERMES également protecteur des VOLEURS.
HERMES que l’on retrouve retrouve dans toutes les formes d’escroquerie,
d’habileté malicieuse, de mensonges, d’astuces et de roublardise.

Comme je le disais auparavant, ECLIPSER, VOILER, CACHER…
Sans tomber dans une attitude, quelque peu paranoiaque, on peut se
demander, à juste titre, ce qu’on nous cache….
Comme je le dis souvent, je ne fais qu’analyser ce que je comprend du ciel !
Quinconce: indique une tension dans l’expression des 2 principes planetaires indiques.
Des modeles de comportement OBSESSIONNELS et de la CULPABILITE.
Des elements inharmonieux. Des problemes existentiels majeurs: irritation constante, une
obsession ennuyeuse interfere avec la libre expression des principes planetaires.
Peut-être les scandals de moeurs actuels permettent d’occulter, de cacher à la
surface du monde, des choses bien plus graves
( par le biais de revelations croustillantes au sujet des gouts sexuels, des moeurs,
d’ unions illégitimes, bizarres, contre nature qui font bien parler le peuple…
Peut-etre, ces deballages mediatiques servent une autre cause et nous plonge dans le
brouillard…
PLUTON Capricorne n’aime pas ce qui sort de la moralité pure et stricte , la
réputation, la position sociale des individus risque d’être mise à mal.
L’ombre du Capricorne est liée a l’intégrité, il est un peu raide, traditionnel,
la fin justifie les moyens, intransigeant, voire tyrannique, intolérant à la moindre
faiblesse …
Dans ce ciel de JUIN 2011, on peut également remarquer un stellium dans le signe
du TAUREAU:
Les besoins intangibles de SECURITE AFFECTIVE associés à la MERE ( la LUNE) est
en taureau, difficile donc Mesdames de faire un régime alimentaire restrictif ce mois ci,
le taureau aime manger, profiter des bonnes choses de la vie…
Pourquoi ne pas attendre le mois prochain ?
MARS, le désir -VENUS, l’attraction physique, les besoins romantiques affectifs et
sensuels- MERCURE, l’intelligence.
En taureau, nous avons besoin de forme, d’incarnation, de chair, de nourriture, de
choses tangibles, d’argent, de mettre en terre, d’incarner nos désirs et nos projets….
Nous remarquons également le CARRE en T formé par URANUS ( début bélier)
(Accentuant les possibles décharges brutales et soudaines d’énergie et d’impulsivité,
MOI D’ABORD a visée REVOLUTIONNAIRE….)
Et SATURNE en balance, restreignant et frustrant les relations, obligeant à un long
processus de maturation, celui-ci demandant du temps, de la patience,
SATURNE est l’enseignant du zodiaque.

Le domaine où nous devons faire le plus d’efforts, là où il y a contrainte, oppression,
peur, un point de grande sensibilité.
Un domaine de vie dans lequel nous devons lutter pour surmonter les limitations ,
via une approche sérieuse, complète et efficace:
Il est important de connaitre son thème individuel pour distinguer où se situe le travail à
effectuer pendant la période du transit*
( faute de quoi nous pouvons réagir en nous entourant d’un mur destiné à nous
protéger, mais ce faisant, le négativisme s’installe, l’ombre se développe, le puits, la
fontaine , l’énergie, se salit au fil du temps, avec du ressentiment, de l’amertume si
les defies (relationnels) ne sont pas relevés de manière appropriée.)
Les murs érigeant notre sensibilité relationnelle sont utiles pour nous protéger mais
nous isole d’une relation plus profonde et ouverte à l’autre.
La BALANCE est liée aux relations humaines, aux échanges harmonieux.
Comment définir l’art de la guerre ?
Comment définir précisement notre territoire, ce que l’on peut tolérer, et ce que
nous ne pouvons accepter, nous définir face à l’autre, poser nos limites sans
provoquer l’intolérance de l’autre, l’extrémisme des “ MOI “ individuels,
(URANUS en Bélier) ,
le tout est ramené à PLUTON en Capricorne, signe
ambitieux et froid, du maitre d’oeuvre social et institutionnel.
Comment faire pour réaliser concrêtement une vision sociale
une rigueur, une responsabilité, asseoir sa légitimite, s’organiser autrement, se
limiter, tenir compte des règles, de l’organisation sociale, politique en pleine
mutation, réorganisation….
Le monde a changé, une réadaptation s’impose.
Comme je le disais, il y a quelques jours, dans un contexte groupal, on ne peut plus
se dire, je n’ai jamais vu cela, l’année dernière, ce n’était pas comme cela, je ne
comprends plus rien….
Des choses nouvelles entrent dans notre inconscient collectif ( permeates en Anglais )
et nous devons faire face à du NOUVEAU, de l’INEDIT.
Soyons vigilants.

