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POST-COVID, PERSPECTIVES AVEC LA PLEINE LUNE DU 5 JUIN  
Période déconfite ou en roule libre ? Vers quelles perspectives. 

Voici la quatrième vidéo au fil de l’actualité Coronavirus dont je poursuis 
l’analyse avec l’éclairage de la PLEINE LUNE DU 5 JUIN dans l’axe 
GÉMEAUX/SAGITTAIRE.  

Il s’agit de signes d’AIR et de FEU. L’air, ça circule. Le feu, ça réchauffe, éclaire et dynamise. 
Et voilà que la vie et le mouvement reprennent. Ouf !  Enfin. 

Mais, non sans à-coups. 

DE QUELS À-COUPS S’AGIT-IL ? 

D’une nouvelle vague Corona ? Je ne le pense toujours pas. J’ai précédemment parlé de 
décroissance de l’épidémie à partir du 15 avril, de déconfinement en mai et de reprise en 

juin. Vous trouverez les liens vers ces vidéos en fin d’article ou sur le site. 
L’axe GÉMEAUX / SAGITTAIRE est en premier lieu celui de l’information, de la 
communication, du mouvement et de la connaissance.  

Cette Pleine Lune accentue les éléments Gémeaux déjà présents dans la Nouvelle Lune du 
22 mai. Ce signe collecte les informations et les communique. Il est impératif que ces 
informations initiales soient exactes afin qu’au niveau du Sagittaire, on puisse élaborer une 

synthèse dans le but d’une connaissance éclairée et éclairante. 
 
Qu’en est-il de ces informations ? 

Le Coronavirus suscite des réactions par milliers. Elles arrivent sur la toile du net et se 

répercutent dans tous les médias. En une seconde, elles font le tour de l’humanité de façon 
exponentielle. Sur le net, elles se juxtaposent comme si elles étaient toutes de même 

valeurs. Elles affirment des certitudes, se contredisent, voire se font la guerre. Tout cela est 

livré aux internautes comme si chacun de nous pouvait devenir l’expert du sujet traité. Ce 
qui n’est pas possible. Si bien que nous ne savons plus si nous sommes plus lucides ou plus 

pollués par ce qui devient aussi de l’infopandémie ! 

Cependant, actuellement la vérité se cherche, je dirais même les vérités. Et elles se 
cherchent en explorant l’histoire, en faisant un retour dans le passé. C’est toute une 
mémoire qui arrive en surface avec le principe d’information que représente Mercure, 

actuellement dans le signe du Cancer.  
Avec Saturne en Verseau et Mercure en Cancer on pourrait bien déterrer des scandales 

dans ce mois de juin.  
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CET AXE FAVORISE LA REPRISE DU COMMERCE, DES ÉCHANGES ET DES MARCHÉS, DONC 
AUSSI LES MOUVEMENTS D’ARGENT AU QUOTIDIEN.  

Si en Gémeaux nous sommes encore dans la proximité de voisinage, en Sagittaire nous voilà 

transportés dans le monde.   
Pour tout un chacun la question du jour est celle de la libre circulation et d’un retour à une 

vie sociale « normale ». 

Quand, en tant que citoyen pourrons-nous voyager librement ?  
Le tourisme va-t-il reprendre ? 

Quand les festivités, évènements culturels, évènements sportifs seront-ils de nouveau 

possibles ?  
À quand l’ouverture de toutes les écoles et universités ? 

Et celles des bars et restaurants ? De la liberté de mouvement dans le travail ? 

Est-ce pour ce mois de juin ? 
 

POUR RÉPONDRE À CES QUESTIONS ET COMPRENDRE LE SENS DE CE QUI SE JOUE, JE VOUS 
INVITE À DÉCOUVRIR LE SYMBOLISME DU SAGITTAIRE.  
Il montre un centaure. Flancs chevalins, buste et visage, humains, il pointe une flèche vers le 

ciel. Il regroupe trois mondes : animal, humain, divin. Depuis les sabots jusqu'à la flèche, il 
rassemble son intention vers un objectif précis qui le propulse plus loin que lui-même.  Vers 
un autre pays, une autre culture, une autre vision, plus large, plus riche.  

Pour cela, il lui faut s’ancrer dans sa force terrestre. 
Elle est symbolisée par le premier animal ami et outil de l’homme : le cheval. Cet animal est 
à la fois sauvage et domptable. Il reste associé à des images de liberté, et cependant au 

service de l’homme. Il est celui que l’homme chevauche, avec lequel il fait corps pour 

agrandir son exploration du monde, des autres territoires, marchés et cultures. Tant de 
phrases clefs nous en parlent : « qui veut voyager loin ménage sa monture »  ou encore » 

L'écurie use plus le cheval que la course. »  
Aujourd’hui, il s’agit à la fois de ménager sa monture par une temporisation éclairée et de 
sortir de l’écurie de la peur.  

Il s’agit de renouer avec cette partie d’intelligence animale en nous qui instinctivement veut 

galoper vers des espaces libres et aventureux. Celle qui sait aussi identifier le vrai danger 
sans se perdre dans un dédale d’informations.  

L’axe Gémeaux/ Sagittaire c’est le besoin de contact,  de mouvement et de liberté. Et donc le 

commerce tant interne qu’externe. C’est l’enseignement tant scolaire qu’universitaire et 
surtout c’est la convivialité, l’ouverture, la rencontre. Mais, elle est fortement gênée. 

Masques, gants, gel, distances, files d’attente, adaptations, peurs.  
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Plusieurs planètes sont en position apparente rétrograde. Ce qui porte à ruminer avant de 
métaboliser ce que représente un symbolisme : l’esprit d’aventure après l’expérience de la 

peur. Ainsi que je le disais dans la vidéo précédente : la liberté de celui qui est libre n’est pas 
la même que celle de celui qui la retrouve en sortant de prison.  
D’autant plus que Jupiter la planète maîtresse du Sagittaire est aussi rétrograde. Jupiter, 

c’est la force en nous qui nous porte vers l’expansion, qui nous donne foi dans l’abondance 

et la chance. C’est la partie en nous si confiante, si enthousiaste que tout semble possible et 
sans limites. Celle qui galope.  

Ce n’est pas exactement le cas en ce moment ralenti ! Nous tirons sur la bride. Serions-nous 

devenus des canassons ? 
C’est que pour assurer ancrage et instinct de liberté, il faut intégrer nos émotions, nos 

sentiments. Être relié harmonieusement à l’intelligence du cœur, c’est-à-dire notre pleine 

humanité. C’est cela que représente ce buste d’homme dont la croupe et les jambes sont 
chevalines. Et, en ce moment nos émotions battent la chamade, surtout avec Mercure en 

Cancer, si sensible au moindre courant d’air affectif, à la moindre nouvelle d’insécurité. Car 
le Cancer préfère l’écurie au risque de l’aventure.  
Il s’agit donc parallèlement aux ouvertures gouvernementales de sortir de notre 

confinement intérieur et des peurs et limites que nous avons intériorisées.   
Mais ce mouvement risque de se faire avec désordre, confusion et pas seulement prudences 
ou crainte.  

Pourquoi ? 
L’axe Gémeaux /Sagittaire se trouve en tension avec Mars et Neptune situés en Poissons. 
Ils peuvent être porteurs de contagion. Ce n’est pas mon hypothèse depuis le début. Mais, 

c’est la peur qui plane encore et qui  limite la reprise. Du coup, s’il y avait ne serait-ce qu’un 

petit nombre de nouvelles personnes infectées, ce qui n’est pas impossible, le vent de 
panique est prêt à se lever et à mettre de l’huile sur le feu.  

Les Poissons, le Cancer sont des signes d’eau. L’eau, on le sait peut éteindre un incendie. 

Tant mieux. Mais, il ne faut pas non plus noyer le feu de l’Esprit par toute sorte de 
projections émotionnelles erronées ! 

Astrologiquement, je pense qu’il s’agit plus maintenant d’une convalescence sociétale que 

d’un risque de nouvelle vague. Mais comme le souligne certains médecins, parmi les ex-
malades du Corona, aujourd’hui guéris, certains pourraient souffrir de séquelles dans ce 

mois de juin. Au niveau des Poissons, les organes et fonctions cibles sont les poumons et les 

liquides corporels. L’organe cible du Sagittaire est le foie. Tandis que Jupiter maître du 
Sagittaire à un impact sur la composition du sang. En astrologie médicale la densité, la 

prolifération fibreuse sont liées à Mars et à Jupiter. Mars pour l’activité, le mouvement 
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défensif des tissus irrités qui combattent par l’inflammation. La densification des tissus est 
jupitérienne. Au final, le problème devient saturnien, car cet excès fibreux épaissit les tissus 

qui perdent en souplesse. Si bien que les poumons se resserrent. On a alors un mouvement 

pulmonaire restrictif avec diminution de la capture d’oxygène. Des problèmes non 
seulement pulmonaires, mais aussi sanguins en découlent.  Ces facteurs sont en jeu 

actuellement.  

Bien entendu, ils ne vont pas se manifester d’office et surtout j’invite chacun à rester à 
l’écoute de ses symptômes. Et de ses valeurs. De tenir compte de l’actualité. Je rappelle que 

ces hypothèses ne constituent pas un diagnostic et ne se substituent pas à un avis médical 

auquel vous référer. De même, mon doute quant à une nouvelle vague d’infection n’invalide 
pas les mesures de protection. À chacun de faire ses choix. 

Neptune et les Poissons, c’est aussi tout le système médical et d’aide à tout niveau. 

Il représente tous ceux qui donnent de leur personne jusqu’au sacrifice. Toutes les chaînes 
de solidarité, tous les travailleurs des grandes surfaces et des services de première urgence 

qui ont continué à fonctionner pour que nous puissions manger, sortir nos poubelles, 
envoyer et recevoir du courrier, être protégés…  Parmi eux le personnel soignant et le corps 
médical qui ont souffert de cette épreuve sanitaire. Et puisque les institutions sont 

concernées cette année, les hôpitaux, le personnel hospitalier comprenant les médecins, les 
cliniques privées, les laboratoires, l'OMS. Bref la façon dont nous vivons et considérons la 
santé dans nos pays est sens dessus dessous. Dans des contradictions en ce qui concerne les 

soins, les traitements et la nature de ce virus. Cela peut avoir pour conséquences un 
véritable égarement. Par exemple le Professeur Raoult, infectiologue éminent à Marseille, 
soutient un traitement validé par des résultats positifs sur le terrain. Ce qui remet en 

question les mesures prises par des institutions sanitaires et administratives. Cela a soulevé 

un mouvement médical de protestation pour et contre. Les enquêtes se poursuivent. Et le 
débat aussi puisque ces résultats validés sur le terrain sont invalidés par l’enquête 

scientifique !  

On est en pleine confusion au sein même d’ordre médical.  
Aux questions :  

Pourquoi ce traitement a-t-il soulevé une telle hostilité? Pourquoi les médecins n’ont pas 

été, semble-t-il toujours libres de soigner? Pourquoi les tests ont étaient aussi peu pratiqués, 
ce qui aurait favorisé des soins judicieux ? Pourquoi les masques ont-ils été manquants, les 

hospitalisations insuffisantes ? 

S’ajoute : que devient la valeur d’une preuve scientifique ? Que valent des résultats sur le 
terrain ? 

Le débat vaccin, pour ou contre, ne fait que commencer. Et cela risque de devenir chaud ! 
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Des explications sont données, mais avec tant de contradictions. On peut s’attendre à des 
dérives et des révélations choc, des vérités, des contre-vérités, des accusations, des procès 

d’intention durant cette Pleine Lune. Car le Sagittaire, c’est aussi la Justice.  Laquelle 

reprend son exercice public après avoir subi le confinement. Elle devra gérer toute sorte de 
revendications et nouvelles législations suite à ce Corona. 

Mars, c’est le guerrier en nous. En Poissons, son combat est celui du sauveur inspiré par le 

don de soi, soucieux des plus démunis, des affaiblis, des malades.  
Mais pour cela, il faut que le niveau cœur du Sagittaire ne soit pas pris dans une tempête 

émotionnelle. Or aujourd’hui, on en arrive à parler d’hystérie scientifique !  

Toutes ces informations contradictoires entraînent confusion, désorientation, agitation, 
perte de contrôle et phénomènes de foule. En juin ça s’agite ! Plus par crainte et 

exaspération, stress que par initiative cohérente et mobilisée. Cela, c’est pour plus tard. En 

juin, il faut d’abord sortir la tête hors de l’eau. Éviter l’affolement. 
 

Il s’agit donc de dépasser nos peurs. Il n’y a pas que celle de l’infection. Il y a celle de perdre 
des certitudes caduques en matière de science, de médecine, d’approche de la santé. 
Il y a aussi les peurs financières, celles qui concernent notre vie et survie au quotidien. Pour 

beaucoup, c’est la faillite, la dépression, la survie.  
Mercure en Cancer représente l’énergie du chez-soi, de la famille. 
Qu’en est-il des enfants privés d’école, de ce contact agrandi qui permet l’émancipation de 

la famille, la socialisation avec les copains et copines ? 
Avec la combinaison Cancer et Sagittaire, c’est aussi la valorisation de l’animal (Sagittaire) 
de compagnie (Cancer). Surtout pour les enfants. Et aussi, sans doute de nouvelles pierres à 

l’édifice du respect des droits animaliers. 

Parents et enfants ont profité pour certains de retrouvailles bénéfiques, d’un temps 
privilégié de rencontre. Pour d’autres, c’était du stress, du surmenage, de l’enfermement. 

Comment est vécue l’école avec les mesures de distances, les retards à rattraper ? 

C’est un enjeu avec cette Pleine Lune, et Mercure le maître des Gémeaux en Cancer. 
Le Cancer, c’est aussi l’habitat, les questions de l’immobilier, du lieu de vie, du comment 

vivre. En association avec les Gémeaux, nous sommes en plein dans le secteur du marché 

immobilier. Lui aussi a été touché par la crise. IL y a la question basique : est-ce que je peux 
continuer à payer mon loyer, mes charges ?   

Il y a les investissements, achats et vente à une époque où le crédit bancaire reste 

intéressant. Les investisseurs voient le marché financier fluctuer dangereusement, mais la 
confiance dans l’argent et les banques chutent. L’immobilier, une valeur sûre pourrait bien 

remonter non sans spéculations. Et l’agriculture urbaine se développer, mais plus à partir de 
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juillet. 
Le terroir renvoie aussi à la notion de patrimoine chère au Taureau et au Cancer et par 

extension à celle de pays.  

Qu’en est-il des sans- abris ? De tous les démunis ? Des incarcérés ? 
Des migrants ? 

Cette question oubliée et cuisante revient à la surface. Or l’association Sagittaire (l’au-delà 

de nos frontières) et le mouvement par l’eau (Mars en Poissons) font allusion aux migrants. 
Serons-nous une terre d’accueil ? 

Selon quelle législation ?  

Le symbolisme Sagittaire renvoie au concept d’étranger. Vu la tension de ce signe avec la 
planète Mars, on peut donc s’attendre à des mouvements de foule racistes. Et en réaction, 

de vives protestations au nom des droits de l’homme. Cela concerne aussi la religion vu la 

position de Mars en Poissons. Plutôt que terrorisme, c’est le rejet d’une appartenance 
religieuse qui est à craindre. 

Avec le Sagittaire notre vision s’élargit. Elle se défocalise du Corona pour zoomer sur le reste 

de l’actualité. Et vers la fin du mois, le feu gronde ! 

Est-ce que nous nous sentons en sécurité dans notre pays ? Tous, qui que nous soyons ? 
N’oublions pas que la Pleine Lune donne une coloration mensuelle qui s’inscrit dans un 

contexte planétaire global. Celui de cette année implique les États et toutes les institutions.  
Nous sentons-nous protégés par nos gouvernements ?  
Avons-nous toujours confiance dans l’Europe ? 

Comment va évoluer l’Europe au sein des nations qui la constituent ? 

Comment va-t-elle se situer vis-à-vis des autres puissances mondiales ? 
Qu’en sera- t-il de la relation entre mondialisme et esprit local ? Quid des frontières ? 

Quelles seront les mesures bancaires à l’échelle européenne pour gérer la crise ? 

Qu’en sera-t-il du nouvel équilibre des puissances, de l’économie politique et les règles 
internationales suite au Corona qui s’est développé selon un scénario en mimétisme de 

guerre ? Or après chaque grande guerre, les normes qui constituent nos systèmes et 

institutions, celles qui fondent nos valeurs et paradigmes sociétaux sont bouleversées.  
Durant cette Pleine Lune, ces questions seront débattues et négociées sur des plans 

internationaux. Elles seront en partie de vigueur à titre d’essai, mais non finalisées. Pour les 

codifications institutionnalisées sur le plan national, il faudra attendre septembre. Pour 
l’international, fin novembre, décembre.  

Tous les pays n’ont pas subi, géré le Covid-19 de la même façon. Et les cultures sont 
différentes. On peut s’attendre aussi à des désordres, retards, contradictions et 

mouvements de révolte. 
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Mais ces questions européennes pourtant cruciales sont encore éloignées des 
préoccupations de la majorité de citoyens face à celles quotidiennes et urgentes :  

Est-ce que je peux voyager ? Est-ce que les hôtels et restaurants vont rouvrir ? Est-ce que 

les évènements culturels, sportifs, festifs vont être possibles bientôt ? Et l’école, 
l’université ? 

La réponse est OUI, car la Lune en Sagittaire se sent bien en explorant le monde, en étant 

festif, en poursuivant des études même à un âge avancé, en retrouvant une vie sociale tout 
en honorant le besoin de liberté, de changement, d’ailleurs, de voyage.  

Oui, tout reprend avec cet axe d'ouverture conjugué à la vibration numérologique 1 de ce 

mois de juin plus dynamique.  

Mais, il y a le COMMENT. Car la liberté reste CONDITIONNELLE.  
Dans une année marquée par le double 2 de 2020, une vibration très yin, la vibration 1, très 

yang n’est pas favorisée. Cela rend ce démarrage attendu impatiemment, désordonné et 
très émotionnel. Et la présence de plusieurs en position apparemment rétrograde indique 
contretemps et adaptations malgré la joie de retrouver vie et convivialité.  Ce mouvement 

rétrograde indique qu’il s’agit de métaboliser un processus, celui du déconfinement. Nous 
nous sommes retrouvés enfermés du jour au lendemain et nous n’arrivons pas à nous libérer 
immédiatement. L’onde de choc associée à la confusion est très présente jusque fin juin en 

même temps que le besoin d’évasion, de rêve associé aux Poissons.  
 
Nous sommes toujours dans une société de production/consommation. Pour reprendre la 

consommation, il faut qu’il y ait eu production. Ce qui n’a pas pu être le cas. Il faut aussi que 

nous ayons la même envie qu’avant de consommer. Et l’appétit Sagittaire reste boudeur 
avec ces rétrogradations planétaires. Cet axe aime normalement la vie, le rire, les dépenses. 

Mais, il faut que le porte-monnaie suive. Or les prix risquent d’être à la hausse. Il faut que les 

mesures soient facilitantes, que la peur disparaisse.  
Pour les rassemblements plus larges à grande échelle, surtout ceux culturels et sportifs, ce 

sera je le crains pour le mois d’août qui me paraît ouvert et dynamique, festif. Au préalable, 

il y aura surtout des tentatives d’essais sous surveillance et des initiatives pour préparer 
autrement les futurs lancements plus larges.  Pour le tourisme intérieur aux frontières, c’est 

déjà en juin. Surtout en juillet. 

Avec le Corona, le temps et l’espace ont été mis à mal et doivent se réorganiser. Le 
déconfinement progressif réorganise cet espace cher au  Sagittaire. Plus de liberté que 

pendant le pic de la crise sanitaire, mais en même temps plus de distance entre nous. Plus 
de proximité de cœur avec nos proches avec Mercure en Cancer qui recherche l’intimité, 

mais plus de protections qu’avant. Malgré la confusion, c’est l’enthousiasme d’une reprise et 
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de certaines libertés et convivialités retrouvées qui l’emporte. Et les chaînes de solidarité, 
l’implication par des travailleurs sociaux et médicaux, les projets d’entraide…  

Peu à peu, la population se réveillera de ce massif coup du lapin-confinement.  

Le Sagittaire aspire avant tout à la vérité, à la clarté d’un esprit inspiré par plus grand que lui. 

C’est en quelque sorte un philosophe spirituel. La spiritualité ou du moins une activité qui 
donne un sens à sa vie lui est nécessaire. Et nous avons besoin d’y voir clair et de retrouver 

espoir et sens.  

Nous voici au troisième élément de ce symbolisme triple : la flèche du Sagittaire. À savoir 
l’objectif qui donne du sens, qui permet de se projeter dans l’avenir.  

Celui qui met en relation mon aspiration profonde et celle de mes actes. Car je ne suis pas un 

robot ni un objet. Je suis un sujet. Nous sommes tous des sujets. Et si nous sommes sains 
d'esprit, nous aspirons naturellement à une vie inspirée et inspirante. Pour le moment, les 

initiations sont encore en déroute. Les révélations arrivent à travers le brouillard. Les 
idéologies extrémistes peuvent se réveiller, non sans fanatisme. Et l’information nous égarer 
comme souffrir de censure.  

Si la liberté est contrariée, le Sagittaire éprouve colères et frustrations. Il piaffe du sabot et 
frémit du naseau. Son sang ne fait qu'un tour. Le coup de gueule est parti. Ou bien, il se fait 
un sang d'encre, un mauvais sang à mâcher son foin dans l'écurie domestiquée d'une vie 

sécurisante ou séquestrée. Juin n’est pas si calme malgré l’attitude encore craintive. 
La pléthore intellectuelle nous guette aussi avec ce signe dont le symbolisme favorise une 
surabondance de savoirs multiples engrangés sans être métabolisés. Nous n’en avons donc 

pas fini avec les informations tous azimuts. Avec notre besoin de savoir et le danger de nous 

perdre. 
On pourra s’attendre à plus d’une prise de parole charismatique par des leaders. Car nous 

aurons soif d’une guidance qui défende une juste cause et soit porte-parole d'une vérité 

élevée et libératrice ! Mais chaque signe a sa part d’ombre. Celle du Sagittaire, surtout en 
association avec celle des Poissons, est le fanatisme par idéologie. Et la clarté s’inverse en 

aveuglement. 

Soyons conscients de la valeur de la cause pour laquelle nous partons en croisade. Restons 
vigilants. Une bataille d’idéologies est en place.   

Le Sagittaire associé à Saturne en Verseau et à Uranus en Taureau, ce n’est pas seulement 

la nature qui réclame ses droits avec le mouvement citoyen écologique, c’est aussi notre 
expansion hors frontières physiques par le développement du digital et du virtuel. En trois 

mois, il y a eu un saut décisif dans ce domaine. Nous avons ajouté aux contacts par 
téléphonie intelligente, réseaux, vidéos, web on-line, etc., une imagerie du vivant 

remplaçant le vivant confiné, masqué, voire casqué de plexi. Nous avons dû envoyer notre 
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image à notre place ! L’intelligence artificielle qui n’est certainement pas confinée sur le plan 
de la recherche s’est introduite en puissance dans nos vies comme une planche de salut. 

Mais quand nous sommes confinés, puis masqués, et distanciés, tandis que le virtuel est 

encouragé, quelque chose dans notre humanité a déjà changé. Certes, ces outils sont 
prodigieux, utiles, bienvenus. À condition qu’ils secondent le présentiel sans le supplanter, 

sans le mettre en danger.  

À partir de décembre, lorsque la PLEINE LUNE se fera à l'inverse de celle du 5 juin avec le 
SOLEIL EN SAGITTAIRE ET LA LUNE EN GÉMEAUX, l’esprit Sagittaire en nous, devra se poser 

crucialement la question de l’éthique.  

Le Corona n’a pas confiné la recherche spatiale vers Mars. Elle se poursuit avec celle des 
algorithmes et de l’homme augmenté, du transhumanisme, drones, robots…. Cela dépasse 

de loin la crise sanitaire ainsi que la crise financière, politique, scientifique…  

Le confinement a provoqué une torpeur qui plombe encore une partie de la population. La 
reprise a commencé avec une attitude entre enthousiasme et dépression. C'est typique du 

post trauma, car trauma des peuples il y a bien eu. Ce  début de vitalité même craintif est 
bienvenu. Non seulement sur le plan économique, mais aussi psychologique. C'est une 
tentative de sortir du trauma. D'apprivoiser de nouveau la vie.  Cela peut conduire à des 

moments d'euphorie avec la croyance d’un comme avant. 
Mais nous ne sommes pas comme avant.  
Imaginez-vous dans un scénario où vous vous seriez endormis durant dix ans. Seulement dix 

ans. Et vous vous réveillez juste au moment du déconfinement. Partout des masques, des 
plexiglas, des gels désinfectants, des combinaisons plastiques, des distances, des files 
d'attente, des villes ralenties presque désertes, des frontières fermées. L'informatique 

comme salut. Les paiements par carte presque exclusivement. Des affiches avec des mesures 

de protection. Sur les portes de commerces des horaires indiquant plus d’heures de 
fermeture que d’ouverture. Les plages vides, les restaurants fermés.  Des citoyens 

désorientés qui se lavent les mains tant et plus, qui ne savent plus comment apprivoiser la 

vie ni quel sera leur avenir. 
Vous vous demanderiez ahuris, mais quel est ce monde ? De la science-fiction ?  

Non, c'est la réalité. Pourtant l’espoir renaît avec la Pleine Lune en Sagittaire.  

Mais c’est pour un monde qui ne sera pas comme avant. Nous devrons nous réinventer 
progressivement. La charnière clef de l’année restant Septembre-Octobre en ce qui 

concerne l’implantation des mises en place suite à toute cette crise. Mais l’enjeu global va 

dépasser 2020. À l’heure de la  mondialisation, c’est la totalité de l’ordre mondial qui est en 
mutation. Nous voilà dans les prémisses d’un grand questionnement idéologique de la 

nature de l’humain sur terre. 
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Accueillons le meilleur de cette liberté conditionnelle dans un monde en convalescence 
pour construire patiemment une transformation en conscience.  

En prenant dans l’immédiat le meilleur de chaque symbolisme concerné ce mois-ci : 

Curiosité, adaptation et fraîcheur (Gémeaux),  ouverture, enthousiasme, idéal et esprit 
d’aventure (Sagittaire) lucidité, rigueur et invention (Saturne en Verseau), compassion, 

créativité (Mars-Neptune en Poissons), soins et attention (Mercure en Cancer) et progrès 

dans le respect du vivant (Uranus en Taureau).  

Je vous retrouverai vers septembre, sachez dès à présent qu’en vibration numérologique 
juillet est un mois 2.  Associé au symbolisme Cancer/ Capricorne de la prochaine Pleine 

Lune, l’accent sera mis sur le pays d’origine, son tourisme national, ses richesses parfois 

méconnues et le sens du voyage et du bien-être en famille. Ainsi que la reprise de 
l’hôtellerie, la restauration. Le sentiment de sortir enfin de ce confinement sera en août, plus 

festif, plus libre et surtout plus créatif.  
Avec le passage de Mars en Bélier durant les mois à venir, la désorientation va faire place à 
un dynamisme ciblé, un surcroît musclé de travail. Et, beaucoup d’insatisfactions et de 

revendications. Cela fait partie d’un mouvement social plus vaste dont je parlerai 
ultérieurement. Avec je le rappelle la date clef de septembre pour statufier et octobre pour 

repartir suite à ces mises en place. 

 

Je vous souhaite une belle reprise et le meilleur été possible. 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée. 

©Viviane Cangeloni, juin 2020 

 

Cet article est protégé par les droits d'auteur. Si cette information est susceptible d'intéresser 
vos ami(e)s, merci de le transférer à titre non professionnel, en citant la source et sans le 
modifier. 


