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"LE SUPER SOLSTICE DES 20-21 JUIN 2013"
Article par James Tyberonn

 

Astrologiquement, 2013 est une année absolument extraordinaire. En cette phase initiale de la Nouvelle Terre, c’est ce que les
évènements sont censés être. Ce qui se produit chaque année, comme les éclipses, solstices, équinoxes, trigones, alignements
planétaires, apparition de comètes et météores, a commencé à prendre un encodage de géométrie cristalline depuis le début de la
Détonation Cosmique de 2009, et ces embellissements s’accélèrent en cet An Un.

Cette année nous avons vécu quatre éclipses soli-lunaires, qui ont culminé à l’éclipse de la Pleine Lune du Wesak fin Mai. Elles
se sont situées entre l’Équinoxe de Mars et le Solstice d’Été cette semaine. Ces évènements ne sont en rien ni banaux ni
habituels, et ils sont fortement amplifiés par les énormes injections de radiation via les Vents Solaires, qui déclenchent la transition
du Verseau.

Métatron nous dit que le niveau de vibration se trouve augmenté exponentiellement en termes de fréquence planétaire à travers
ces épisodes astronomiques. Ils sont l’occasion d’énormes télé-chargements. Comme le Soleil s’apprête à atteindre son apogée et
qu’un énorme déversement d’énergie astrale se produit, beaucoup de sensitifs ressentent la marée haute de l’intensité. Le Solstice
en tant que tel y suffirait, mais en 2013 il est intensifié à l’extrême. Donc enfoncez vos chapeaux et gardez vos bouées de
sauvetage près de vous! Oui, il se produit beaucoup de carrés et d’alignemnts problématiques, mais il y a aussi quelques trigones
magnifiques. Il n’est donc pas nécessaire de passer par-dessus bord, bien au contraire. Avec un peu de concentration cela peut se
parcourir magnifiquement. Alors restez au sec et gardez votre calme ! Le solstice est plein d’énergies yin-yang, un reflet parfait de
la dualité. Mais nous disposons de beaucoup d’outils et la planète est soutenue par toutes les Forces Cosmiques.

Le Soleil nous inonde de nouveaux rayons bienfaisants qui éveillent le rêveur intérieur. De même que l’éclipse de la pleine lune du
Wesak allégea le voile, ce solstice repousse les rideaux dimensionnels encore plus loin. Les étincelles de connaissance cristalline
flamboient dans le songe d’une nuit d’été, ouvrez les yeux et écoutez le chant de la Vérité, c’est la Musique des Sphères ! La
Terre foisonne de nouveaux codes, de nouvelles énergies, et elle expérimente ses dimensions nouvellement étendues. Bien sûr
que c’est intense, faites-en bon usage ! C’est de l’adrénaline cosmique.

Le mois de Juin 2013 comporte 4 trigones planétaires et une Méga Pleine Lune qui se produisent dans l’énergie du Super Solstice.
Et c’est bien un Super Solstice ! L’intensité planétaire est à son plus haut niveau. Il est absolument impératif que chacun
maintienne une aura intacte pour éviter les courts-circuits énergétiques. Quatre planètes sont actuellement rétrogrades (Saturne,
Neptune, Pluton et Chiron) et Mercure les rejoint le 26 Juin. La rétrogradation de Mercure se fait sentir avant sa date effective, et
c’est ce que nous ressentons en ce moment.

Une brève récapitulation des Énergies de Juin

* Du 30 Mai au 9 Juin, grand trigone Mercure-Saturne-Neptune
* Du 1er au 13 Juin, grand trigone Cérès-Saturne-Neptune
* Du 3 au 14 Juin, carré en T Mercure-Uranus-Pluton
* Du 6 au 17 Juin, carré en T Vénus-Uranus-Pluton
* 7 Juin, Neptune devient rétrograde
* 8 Juin, nouvelle lune en Gémeaux
* 11 Juin , trigone Saturne-Neptune
* 16 Juin, Chiron devient rétrograde
* Du 18 Juin au 4 Juillet, grand trigone Soleil-Saturne-Neptune
* Du 18 Juin au 16 Août, grand trigone Jupiter-Saturne-Neptune
* 19 Juin, Mars au carré de Chiron
* 21 Juin, le Soleil entre en Cancer. Solstice d’Été
* 23 Juin, Super Pleine Lune en Capricorne, la plus rapprochée de l’année
* 25 Juin, Jupiter entre en Cancer
* Du 25 Juin au 11 Juillet, carré en T Soleil-Uranus-Pluton
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* 26 Juin, Mercure rétrograde

Ajoutez à cela l’énergie de l’équinoxe de printemps qui continue de courir, 4 éclipses et les vents solaires. C’est une fréquence
inimaginable, et certains peuvent ressentir qu’en ce Solstice nous sommes pris dans la ligne de mire Cosmique. C’est intense à ce
point ! Mais en vérité il y a là des opportunités extraordinaires, et ce « cocktail » cristo-électro-magnétique apporte exactement ce
qu’il est censé réaliser. L’essentiel est de rester équilibré en se concentrant sur cet équilibre.

Cette énergie a tout à voir avec la Transition du Verseau, l’aptitude à co-créer la Nouvelle Terre en vibration thêta de groupe et
individuelle. Les quatre Grands Trigones de Juin concernent la visualisation thêta cohérente et l’intention focalisée qui manifestent
la réalité. Chacun de ces Trigones est ancré par Saturne et Neptune. C’est là la clé ! Ils fondent la manifestation focalisée, la « Loi
de Croyance » incarnée dans la réalité. Neptune représente le flot créateur et Saturne le matérialise. La radiation solaire ouvre
l’épiphyse (pinéale) pour déclencher la manifestation en vague thêta.

Ce qui se passe actuellement s’inscrit parfaitement parmi les autres grands évènements de l’An Un. Le Trigone Saturne-Jupiter-
Neptune (10 Juin-16 Août) mène directement à l’activation des Règnes Terrestres, avec un accent particulier sur les Plantes et les
Dévas qui leur sont associés, ainsi que sur les Arbres qui aident l’humanité, notamment les Maîtres Sequoias et autres puissantes
formes arborescentes.

Cela se produit entre le 15 et le 21 Août et se trouve amplifié par les chutes de météores Perséides et la pleine lune. (L’activation
Cristalline et l’élévation du Royaume Minéral eurent lieu le 12-12-12).

(En Août, le « Portail des Séquoias » introduit l’Équinoxe de Septembre qui contient une extraordinaire ouverture sur la
Renaissance de l’ « Age d’Or » Illuminé, alignée en Oscillation Harmonique avec celle de l’Humanité dans la matrice d’Ascension
de la Nouvelle Terre. C’est une époque de temps holographique qui est fonction des « Portes du Temps » et prend place via les
portails ombilicaux de Delphes et Rapa Nui.)

Il y a des flux et reflux tout le reste de l’année, et Juin apporte une mixture de vibrations qui requièrent toute notre attention. Vous
devez contrôler soigneusement vos excès émotionnels, éviter la colère et l’agressivité durant ce Solstice. Et sachez que la fenêtre
du Solstice est ouverte 7 jours avant et 7 jours après l’évènement.

Les émotions sont fortement amplifiées, et un courant sous-jacent de tension peut encourager des réactions agressives
malheureuses. Il est facile de mal interpréter les intentions des autres ou de réagir trop violemment, en se noyant dans des verres
d’eau. De même, ne vous réfugiez pas dans l’intensité, pas plus que dans la résignation à l’inaction apathique. Le fait d’être au
courant des énergies en jeu doit vous permettre de les gérer au mieux et d’éviter les confrontations émotionnelles. Ne permettez
pas à de vieilles rancunes de refaire surface. Contrôlez vos pensées et ce sur quoi votre mental se concentre. Concentrez-vous
sur la création d’une nouvelle vie et d’un nouveau monde plutôt que sur la négativité, c’est indubitablement le meilleur moyen
d’utiliser cette énergie.

Ce solstice est plein d’un nouvel influx de « force de vie », et vous pouvez, soit l’utiliser avec sagesse, soit amplifier les scénarios
qui ne méritent pas votre attention. Ne tombez pas dans l’auto-condamnation au moment des rétrogradations, et profitez-en plutôt
pour vous tourner vers l’intérieur pour recalibrer la dimension de plus en plus vaste de vous-même.

Éclipses à venir en 2013:
Éclipse lunaire le 18 Octobre
Éclipse solaire le 3 Novembre

Pleines Lunes à venir en 2013:
23 Juin à 2 degrés 10 du Capricorne
22 Juillet à 0 degré 06 du Verseau
21 Août à 28 degrés 01 du Verseau
19 Septembre à 26 degrés 41 des Poissons
18 Octobre Éclipse à 25 degrés 45 du Bélier
17 Novembre à 25 degrés 26 du Taureau
17 Décembre à 25 degrés 36 des Gémeaux

Évènements Astrologiques à venir en 2013

Le 21 Juin : Solstice d’été. Le pôle Nord terrestre s’incline vers le Soleil qui atteint sa position la plus septentrionale dans le ciel, et
se trouve directement au-dessus du Tropique du Cancer, à 23 degrés 44 de latitude Nord. C’est le premier jour de l’été dans
l’hémisphère Nord et de l’hiver dans l’hémisphère Sud.
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Le 23 Juin : Pleine Lune. La Lune, vue de la Terre, sera à l’opposé du Soleil et pleinement éclairée.

Le 8 Juillet : Nouvelle Lune. La Lune, entre la Terre et le Soleil ne sera pas visible.

Le 22 Juillet : Pleine Lune.

Les 28 et 29 Juillet : Chutes de Météores en Verseau. A son maximum 20 météores à l’heure. Quelques-uns de ceux-ci peuvent
aussi être vus du 18 Juillet au 28 Août. Le dernier quartier de la Lune pourra diminuer la visibilité. La meilleure vue sera vers l’Est
après minuit.

Le 6 Août : Nouvelle Lune.

Les 12 et 13 Août : Chutes de météores Perséides. Elles comptent parmi les plus spectaculaires, avec jusqu’à 60 météores à
l’heure. Il est aussi possible d’en voir quelques-uns du 23 Juillet au 22 Août. La Lune, en son premier quartier, sera couchée, ce
qui rendra la visibilité idéale. La meilleure vue sera loin des lumières de la ville, vers le Nord Est, après minuit.

Du 17 au 21 Août : l’Élévation de Gaia. Un extraordinaire Portail de fréquence s’ouvrira entre l’Humanité et les Royaumes de la
Terre et des Éléments. Les Esprits et Dévas des règnes Végétal, Minéral, Aérien, Aquatique, s’élèveront pour aider les humains
dans la Nouvelle Énergie de la Terre…C’est là une occasion spéciale d’honorer la Vie Élémentale et de recevoir sa sagesse et son
pouvoir de guérison.

Le 21 Août : Pleine Lune.

Le 27 Août : Neptune en opposition au Soleil. La planète bleue sera au plus près de la Terre et sa face éclairée par le Soleil. Ce
sera le meilleur moment de la voir, mais elle est si éloignée qu’elle n’apparaîtra que comme un petit point bleu à travers les
télescopes.

Le 5 Septembre : Nouvelle Lune.

Le 19 Septembre : Pleine Lune.

Les 20-21-22 Septembre : Portail du Nouvel Age d’Or de la Renaissance, apportant la résonance des précédents Ages d’Or pour
s’aligner sur la Nouvelle Terre, et introduire les harmonies en vue de l’Ascension et de la Renaissance de l’Humanité. Les
principaux Portails se trouvent à Delphes et à Rapa Nui, ombilics du monde.

Le 22 Septembre : Équinoxe d’Automne. Le soleil brillera directement sur l’Équateur et il y aura partout des jours aussi longs que
les nuits. C’est le premier jour de l’Automne dans l’hémisphère Nord et du Printemps dans l’hémisphère Sud.

Le 3 Octobre : Uranus en opposition au Soleil. La planète bleue-verte sera illuminée par le Soleil, et ce sera le meilleur moment
pour la voir, mais seulement à travers de puissants téléscopes compte tenu de sa distance.

Le 5 Octobre : Nouvelle Lune.

Le 18 Octobre : Pleine Lune et éclipse pénombrale. Elle sera visible à peu près partout, sauf en Australie et en Sibérie orientale.

Les 21 et 22 Octobre : Chutes de Météores Orionides. Avec un maximum de 20 météores à l’heure. La Lune gibbeuse sera un
problème cette année, car sa lueur ne laissera voir que les météores les plus brillants.Pour les voir regarder vers l’Est après minuit.

Le 3 Novembre : Nouvelle Lune et éclipse solaire. La trajectoire de l’éclipse commencera dans l’Océan Atlantique au large des
États-Unis, et se déplacera vers l’Est et à travers l’Afrique Centrale.

Le 17 Novembre : Pleine Lune.

Les 17 et 18 Novembre : Chutes de Météores Léonides. Avec un maximum de 40 météores à l’heure. Les Léonides ont un
maximum cyclique tous les 33 ans où on peut alors voir des centaines de météores à l’heure. La dernière fois c’était en 2001. La
pleine lune empêchera d’avoir trop de visibilité, mais il sera encore possible d’en voir jusqu’à 40 à l’heure. Regarder vers la
constellation du Lion après minuit.

Le 3 Décembre : Nouvelle Lune.
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Du 13 au 15 Décembre : Chutes de Météores Géminides. Avec un maximum de 60 météores multicolores à l’heure. La lune
gibbeuse pourrait être un problème, mais il restera encore suffisamment de météores à voir. Regarder vers les Gémeaux après
minuit.

Le 17 Décembre : Pleine Lune.

Le 21 Décembre : Solstice d’Hiver. Le Pôle Sud de la Terre sera incliné vers le Soleil, qui aura atteint sa position la plus
méridionale dans le ciel et se trouvera directement au-dessus du Tropique du Capricorne. Ce sera le premier jour de l’hiver dans
l’hémisphère Nord et de l’été dans l’hémisphère Sud.

La Super-Lune, le Soleil et Jupiter

Cette méga Pleine Lune est très puissante ! Elle se produit le 23 Juin et rejoint donc la fenêtre plus vaste du Solstice. Elle joue le
rôle d’amplificateur de l’énergie du Solstice et apporte une « poussée » supplémentaire.

Elle n’est pas tout à fait alignée sur le Soleil, mais elle est la plus proche de la Terre pour toute l’année 2013. Cela augmentera les
effets habituels de la gravitation soli-lunaire, et aura encore plus d’effet sur nos émotions et la stabilité de notre aura. En revanche,
notre aptitude à créer plus efficacement sera aussi amplifiée conformément à la Loi d’ « Attraction et de Croyance. ». Jupiter entre
en jeu avec force parce qu’il est très près du Soleil et en opposition à la Lune, ce qui a toujours une puissante influence sur les
marées, les vents, et tous les éléments.

 

Traduit par Martine Racine. JungianBear@aol.com
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