
Elle luit en douceur dans la nuit, veillant sur nos rêves. Elle nous
inspire alors que nous lui narrons notre voyage jusqu’ici.

La Lune est la maitresse des cycles. Croissant puis
décroissant, de la Nouvelle Lune à la Pleine lune, pour recommencer
encore et encore. Elle est le témoin de nos rêves, désirs et intentions.
Elle veille sur nos nuits, témoin silencieux de notre évolution.

Tous les êtres vivants expérimentent le cycle de la Vie. Nous
observons le chêne puissant qui se dresse non loin. Il a d’abord été
un gland, planté dans l’obscurité du sol, en attendant le moment de
pousser. Il a commencé par s’ancrer, à l’aide de racines, avant de
germer à la recherche de lumière. La jeune pousse était alors très
vulnérable, elle avait besoin de prendre des forces aidée en cela par
la lumière et l’eau. Il a été parmi les chanceux qui ont pu s’épanouir
pour devenir, au fil du temps, ce chêne majestueux qui se dresse
dans le bosquet. Il produit années après années des glands qui
nourrissent les animaux, en sachant que certains seront capables
d’atteindre le sein protecteur de la terre pour pouvoir devenir des
arbres puissants le moment venu. Ce chêne commencera à
s’affaiblir un jour, et nourrira le sol à son tour, pour donner à la Vie
une nouvelle opportunité de montrer la puissance de son cycle.
Notre propre cycle n’est pas si différent.

Il n’y a pas de jugement, pas de compétition. Nous participons
tous à notre manière au cycle de la vie, sous le regard bienveillant
de la Lune.

Quoi que nous fassions, elle veillera sur nous, tout en
poursuivant son propre cycle en silence, en nous protégeant de sa
lumière, et en attendant que nous lui confions nos plus intimes
secrets, nos désirs les plus profonds, et en conspirant avec nous
pour manifester nos intentions.

Allongés sur le sol, nous la regardons, en souriant. Elle est la
compagne de notre vie. Elle le demeurera.

La Lune
Mots clés: cycles, alignement

Vous avez besoin de prendre conscience des cycles de votre vie.

Vous pouvez choisir de vous laisser porter et de les embrasser, en
travaillant avec eux pour vous aligner avec la Vie, ou opter pour les
contrer et entrer en dissonance.

Ile st temps pour vous de vous concentrer sur un projet, une
relation, un talent, quelque chose que vous désirez vraiment. Et
d’initier un nouveau cycle: planter sa graine, être patient en
attendant qu’il germe, prendre soin de sa croissance, lui apporter
toute votre attention. L’aider à grandir, à s’épanouir et en récolter
les fruits.

Si vous êtes au terme de quelque chose, souvenez vous que c’est
aussi une composante du cycle de la vie. Vous devez accepter de
traverser cette phase de lune sombre avant d’entamer un nouveau
cycle. Et ce nouveau cycle viendra, lorsque vous serez prêts à le
vivre. Il sera peut être différent de ce que vous désirez, mais il sera
exactement ce dont vous aurez besoin qu’il soit.

Parce que vous le méritez.


