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         « Les Feux des changements intenses et profonds balaient la terre, et en 
particulier les centres énergétiques et les centres sacrés, ainsi que toute vie et toute
forme de vie sur terre et en elle.
La comète, qui a été observée pour la dernière fois il y a 50 000 ans, et qui arrive le 2
février 2023, va intensifier ce processus, et elle est programmée pour libérer 
d'immenses changements sur la terre. 
Elle aura un effet d'entraînement sur l'ensemble, et surtout dans l'hémisphère nord, 
car ce qui a été programmé dans la terre à l'époque, va remonter et apporter des 
changements encore plus profonds.
Les axes de la Terre sont sur le point de basculer, et cela aura également des 
répercussions sur toute la vie et toutes les formes de vie. »

                                 Extrait emprunté à Judith Kusel.

En vérité, il n'y a rien à craindre, seulement d'immenses changements sont à 
accueillir.
En effet, les énergies sont maintenant si puissantes, que nous aurons l'impression de 
passer par les feux ? 
En effet, c'est l'énorme nettoyage par le feu, cette fois, avec l'élément eau, qui 
liquide tout.
 Lorsque le feu et l'eau se rencontrent, vous avez de la vapeur, et la vapeur peut 
être une énergie très puissante aussi.
Tout ce qui a besoin de remonter à la surface sera transmuté par le feu, puis liquéfié
par l'élément eau et une mmense énergie plasmique est libérée.

Vous saurez parfois que vous avez besoin de prendre du temps pour être simplement
seul(e) et vous reposer, afin que votre corps physique (qui passe également par des 
changements drastiques, de la densité à la forme de corps de lumière), puisse 
rattraper tout cela, ainsi que votre âme.
La seule façon de naviguer dans tout cela est d'avoir le cœur et l'âme ouverts. 

De rester centr(e) dans l'amour inconditionnel, quoi qu'il arrive, et totalement 
connecté EN UN avec la Source Divine.
Les outils de navigation sont là, en vous, et plus que cela, la guidance, le pouvoir et 
la sagesse divins, imprégnés d'amour pur.

Beaucoup d'âmes choisiront de quitter la planète, plutôt que de passer par cette 
phase de nettoyage intense, tandis que ceux qui choisissent de rester, vont en effet 
s'engager pleinement dans des rôles de leadership sages et aimants, alors que nous 
guidons l'humanité vers la Nouvelle Terre et les nouveaux commencements.

C'est l'Afrique et l'hémisphère sud qui vont maintenir les choses stables.
C'est le temps des nouveaux commencements, sur tous les fronts, alors que l'ancien 
fait place au nouveau. 

Cela a été déclaré il y a des siècles, et tout se passe maintenant.
Il est temps de se réjouir - car l'ancien s'écroule.
Le grand début de la renaissance est là !



                                              Le Verseau

Une qualité du temps multiple apporte enthousiasme et créativité en 
février. 

C’est une bonne période pour expérimenter de nouvelles voies et de 
nouveaux comportements, pour explorer vos limites personnelles et 
les redéfinir si nécessaire.

Le 1er du mois, le Soleil en Verseau, toujours en trigone à Mars en Gémeaux, forme 
un sextile avec Chiron en Bélier. Parlez des choses qui vous perturbent, même si 
c’est difficile, et soyez disposé(e) à écouter, même si certains récits peuvent 
s’avérer désagréables. De vieilles blessures pourraient enfin guérir à présent, si elles
sont autorisées à devenir visibles.

Pendant ces journées, il y aura des occasions nombreuses et souvent inattendues de 
changer de comportements bien ancrés, surtout le 4 février, quand le Soleil sera en 
carré à Uranus en Taureau. 

Un esprit d’optimisme flotte dans l’air!

Une atmosphère alerte et une affirmation active de la vie se feront 
sentir lors de la pleine lune en Lion, le 5 février. Uranus est en carré 
au Soleil et à la Lune. 

Une Vénus romantique en Poissons forme un carré à Mars en 
Gémeaux au même moment. C’est une période intense pour les 

amoureux et pour ceux qui veulent l’être. De nouvelles rencontres d’une profondeur
surprenante peuvent se produire maintenant.

Les relations de couple existantes pourraient être grandement intensifiées. 

Mais prenez soin de vous prendre, et de prendre votre vis-à-vis, au sérieux, et 
n’évitez pas les éventuels conflits. Seuls ceux qui affirment leurs positions seront en
mesure de récolter les fruits de cette période. La répression ou le refoulement 
pourraient entraîner une révolte ouverte en ce moment.

Mercure rencontre Pluton le 10 février, un jour avant d’entrer en 
Verseau. Faites attention à tout accord ou contrat pendant cette 
période! Vérifiez-le soigneusement pour vous assurer que toutes les 
informations sont connues et que les accords sont honorés. 

Certains canaux d’information pourront se déchaîner pendant un moment, et des 
nouvelles déplaisantes pourraient bien faire surface.

Les jours suivants sont quelque peu contradictoires. Vénus forme une conjonction 
avec Neptune le 15 février. 

On peut difficilement imaginer une atmosphère plus romantique, et certains 
aimeraient se perdre dans des rêves merveilleux. 

Cependant, le Soleil rejoint Saturne en Verseau le 16, révélant une fois de plus que 
même les rêves les plus merveilleux et les plus grandioses ne se réalisent pas tout 
seuls.

https://www.astro.com/horoscope/fr
https://www.astro.com/free/free_overview_f.htm
https://www.astro.com/horoscopes/fr


Le 18 février, le Soleil entre en Poissons. C’est le dernier signe du 
zodiaque, qui apporte avec lui les thèmes de l’unité, de la fusion et 
du lâcher-prise.

 La nouvelle lune en Poissons suit deux jours plus tard, le 20 février.

 Vénus entre en Bélier le même jour. 

Les artistes en particulier pourraient accomplir de grandes choses pendant cette 
période. Une soirée au concert ou au théâtre pourra se changer en expérience 
éblouissante. Le moment est également idéal pour la méditation et la contemplation.
L’autodiscipline est profitable.

Quand la Lune retrouvera Neptune le 21 février et que Mercure formera un carré à 
Uranus, des mots pourront venir formuler des expériences émotionnelles qui 
n’avaient pas encore été communicables. Attention cependant à ne pas tomber dans 
le verbiage, surtout le 22 février, quand Mercure et Mars seront en trigone.

                                           Au niveau  personnel...

La qualité du moment en février est soulignée par des planètes en 
Verseau et en Poissons. 

Les Poissons, dernier signe du zodiaque, sont associés au thème du 
lâcher-prise, comme condition préalable à de nouveaux 
commencements. 

Du fait que Saturne et Pluton changeront tous deux de signe dans quelques 
semaines, le thème du lâcher-prise et de la transition est également accentué à 
d’autres niveaux.

Il se pourrait que ce type de question apparaisse soudain dans votre vie personnelle. 
Des changements dans votre emploi pourraient pointer à l’horizon, ou un 
changement de résidence.

 Mais il peut aussi s’agir d’une vague aspiration à un but nouveau dans l’existence. 
Un horoscope ne peut pas vous donner d’instructions sur la manière de mener votre 
vie. Mais l’interprétation de votre qualité du temps personnelle offre des suggestions
précieuses qui vous permettent de façonner consciemment ce genre de transition.

https://www.astro.com/horoscopes/fr
https://www.astro.com/prod/pr_reports_f.htm
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