
 

Juin : le mois de la maîtrise ! 
 
Avec deux grands portails énergétiques majeurs, juin s’annonce intense et fulgurant.  
 
La nouvelle Lune du 5 juin s’accompagne d’une configuration astrologique appelée Grande Croix 

Cosmique et la Pleine Lune du 20 juin se double du Solstice d’Eté !  
De quoi décaper, déblayer et transmuter en profitant des grands vents de Lumière qui les accompagnent. 
Ils sont là pour faire la place au nouveau, nous délester de tout ce qui nous encombre pour avancer plus 
légers, plus sereins, mieux centrés. Ce sont aussi de grands moments ouverts sur l’Univers à l’écoute de 
nos demandes, intentions et prières.  
 
Au mi-temps de l’année, c’est donc le moment de faire le point sur le semestre passé :  
 

Quelle direction de vie avions-nous donné à cette année 2016 ? Où en sommes-nous de nos  
projets, intentions, réflexions? Qu’avons-nous mis en place, concrétisé?  

Que reste-t-il à mettre en œuvre pour les moisons de l’été?  
Où en sommes-nous de nos valeurs ?  

 
MAITRISE : plusieurs symboles peuvent soutenir cette proposition et nos méditations. L’Empereur et l’Im-
pératrice du Tarot, bien assis dans leur posture, la structure et le JE en se mariant vont donner l’axe de 
vie et la stabilité. Le navigateur fait le point à la table à cartes avant de prendre la mer et c’est lui qui a la 
main sur la barre. Enfin, la lettre I, comme Initiation : passage d’un monde à l’autre, de l’ancien au nou-
veau. Bien campés dans notre posture entre Ciel et Terre, nous retrouvons cette attitude dans la posture 
debout de la pratique sophro ; les deux pieds bien enracinés en Terre, la colonne étirée bien dans l’axe 
vertical, sommet de la tête en contact avec le Ciel, l’énergie peut circuler et faire le passage, se concen-
trer dans le bassin et dans le Cœur, offrant stabilité et ouverture. Reste à poser le point du i, le petit plus 
de notre  Ame … la flamme de la bougie, le point d’orgue. 
 

   Cap sur le Solstice ! Belle navigation et découvertes intérieures… 
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