
Pensées au sujet du Soleil et de la Terre – 27 février 2021

J'avais mentionné en 2012 un lien vers une vidéo qui montrait une éruption solaire 
(présentée par une certaine Camilla Corona, un nom ou pseudonyme qui fait lien avec la
période actuelle où le mot « corona » a pris une telle place dans notre langage 
quotidien!) 

https://www.youtube.com/watch?v=2rWB-lhUj-
8&feature=youtu.be&ab_channel=CamillaCorona

Et aujourd'hui j'ai été attirée par le "tweet » suivant qui montrait aussi une éruption 
solaire : https://twitter.com/  SpaceWeather  /status/1363922406860066818 (lien externe)

Ces éruptions solaires ne sont pas anodines pour nous car le Soleil est notre source de 
vie et ses activités éruptives quand elles sont intenses modifient le champ magnétique 
de la terre de façon brusque et intense. Je ne suis pas une scientifique et n'ai pas la 
rigueur de pensée nécessaire pour affirmer cela comme une vérité mais il me semble 
intéressant d'aborder cette vison de vos vies en "plus grand" car les éruptions solaires 
violentes ont des conséquences sur tous nos systèmes de communication technologiques,
qui sont la base même de notre société de consommation. En effet la mondialisation 
repose beaucoup sur les marchés financiers, lesquels désormais sont beaucoup gérés par 
des ordinateurs et des logiciels, j'imagine parfois dans mes rêves éveillés un monde privé
de sa technologie et de toute forme d'assistance électrique non autonome et je vois que 
ce qui resterait à l'humanité comme seule ressource serait la Terre pour y semer des 
graines et la lumière du jour le Soleil pour se réchauffer et cuisiner ses plats, à 
condition qu'elle ait appris comment faire du feu avec des brindilles et un morceau de 
verre ! Mais l'humanité est loin d'être préoccupée par ce retour simple à la nature et 
beaucoup d'entre nous seraient incapables de survivre... C'est à la fois une réalité que je
pressens et une invitation à respecter davantage la simplification de notre quotidien en 
reprenant contact avec la Terre, qui nous nourrit et nous soutient comme je l'ai écrit 
dans mon billet du jour ... 

http://www.vers-la-lumiere.fr/2021/02/astrologie/pleine-lune-en-vierge-27-fevrier-
2021

Et à peine cet article écrit j'ai été attirée par la vidéo de l'association DU CIEL À LA 
TERRE qui évoque la conscience planétaire et notre rôle d'humains à sa surface. Un 
message tellement beau...
https://www.youtube.com/watch?v=BRB67T3MmRk&ab_channel=AssociationDuCiel
%C3%A0laTerre

Bref, je me sens merveilleusement synchrone et alignée à tout le potentiel de cette 
complémentarité entre les Poissons (ouverture, immersion dans l'inspiration créative
par l'imagination, ce qui repousse les limites de la perception au delà du moi) et 
la Vierge (mentale, analyste, qui étudie et réfléchit afin d'améliorer sa manifestation 
lors de son retour aux détails du quotidien) ♥ 


