
La Pleine Lune en Scorpion
MÉMO TAROT - ASTRO - LITHO



Prenez conscience du pouvoir de votre Intuition.
Explorez rêves, synchronicités, signes et symboles.
Libérez-vous de ce qui entrave votre cheminement spirituel à la rencontre de vous-même.  
Faites le premier pas vers ce que souhaite votre Etre Authentique.

Quand le Soleil est en Taureau (fin avril et mai) alors la Pleine Lune est en Scorpion. Il arrive régulièrement que cette Pleine Lune soit aussi une Eclipse de Lune. 

La Pleine Lune est un moment Energétique intense qui vous connecte profondément à votre Etre Authentique. Quand elle est en Scorpion, les thématiques de
l'Authenticité et de la connaissance de soi sont exacerbées.

Signe d’Eau, extrêmement Intuitif, le Scorpion est synonyme de transformation et de renouveau. Les apparences, la courtoisie de façade et le banal n’intéressent pas
le Scorpion. Ce que son Energie recherche est la connexion authentique à soi et à l’autre. Le Scorpion veut se connaître et n’a pas peur d’explorer les profondeurs de
son Ame pour cela. Il n’a pas peur non plus d’aller à la découverte de l’autre sur ce même mode : sincère, vrai et loyal.
Dans le même temps, la Pleine Lune est le moment du cycle lunaire où la lumière est faite sur ce que nous nous cachons à nous même, sur ce qui doit exposé au
grand jour pour être traité… ou accepté. De fait, la Pleine Lune en Scorpion est toujours un moment de progression spirituelle et de transformation intense. 

La Pleine Lune en Scorpion peur donc être marquée par une révélation, une prise de conscience ou encore une décision importante de votre part. Soyez attentif.ve
aux signes et aux synchronicité qui pourraient vous mettre sur la voie.

Vos facultés intuitives sont également amplifiées. Interprétez vos Tirages au maximum sur le mode Intuitif. La période est également propice au travail sur
l'Archétype de l'Ombre (Shadow Work).  

L'Energie du Scorpion 
Energie mystérieuse, associée aux mondes souterrains, à l’autre côté du miroir, le Scorpion cherche à découvrir ce qui se cache au-delà des apparences. Les
questions psychologiques, philosophiques ou spirituelles sont naturellement le territoire de prédilection du Scorpion et excitent sa curiosité. Chevillé au corps du
Scorpion : le désir de trouver, d’élaborer des réponses.
Le Signe du Scorpion est également synonyme de transformation et c'est pour cela qu'il est associé à la Carte La Mort (Arcane sans Nom) dans le Tarot. Le banal, les
apparences ne l'intéressent pas. Le Scorpion veut se découvrir et découvrir les autres, les connaître vraiment. Découvrir ce qui les fait vibrer, découvrir les rêves et
aspirations de leur Etre authentique. Intéressé par les échanges authentiques, le Scorpion cherche à nouer des relation profondes et durables... et par conséquence
peu nombreuses. En ce sens, être aimé d'un Scorpion est l’assurance d’être estimé, compris et traité avec le plus grand des respects. 

Le Scorpion est lié à l'Elément Eau, ce qui fait de lui une Energie calme en surface mais dont les pensées ou les émotions peuvent “tourbillonner” à l’intérieur. Cette
connexion intense à l’Elément des profondeurs, des sentiments et des émotions le rend également extrêmement Intuitif – probablement le Signe le plus Intuitif du
Zodiaque. Avec ses capacités d’observation et de ressenti hors du commun, le Scorpion est capable de décoder intuitivement le langage corporel des personnes qui
l'entourent, de capter intuitivement ce qui se joue entre eux. De plus, il est aussi dôté d'une excellente compréhension de la psychologie parce qu’il lui arrive de
“plonger” lui-même au plus profond de l’anxiété et du doute… et de revenir de chaque voyage grandi et apaisé. 

Quand la Pleine Lune est en Scorpion...

https://vivre-intuitif.com/apprendre-le-tarot/signification/majeures/la-mort-l-arcane-sans-nom/


Qu'est-ce que je me cache à moi-même ?

Date du Tirage :                 Tarot ou Oracle utilisé : 

Qu'est-ce que je projette sur les autres mais qui m'appartient ? 

Pourquoi est-ce que je fonctionne comme cela ?

Comment faire pour avancer ou aller mieux ?

Que dois-je savoir sur mon Ombre ? 



L'Obsidienne Dorée
Pierre d’un noir profond, teintée de reflets Or. Comme toutes les Obsidiennes, c’est une Pierre volcanique dont l’action principale est la Protection.
Elle est particulièrement efficace pendant la Pleine Lune en Scorpion car vos facultés intuitives sont exacerbées et il peut être nécessaire de les
protéger de la négativité de votre environnement.

Lithothérapie et Pleine Lune en Scorpion
La Pleine Lune est en Scorpion convoque dans votre pratique Energétique le thème de la découverte de soi, de m'exploration de l'Inconscient et du rapport Authentique
avec soi et avec l'autre. Il s'agit donc à la fois d'encourager ce mouvement de découverte et de vous protéger de celles et ceux qui profiteraient de votre Authenticité.  

Pierres du Scorpion 

La Sodalite
La Sodalite est une pierre d’un bleu profond striée de blanc, également très utile dans cette période Energétique. Elle a un effet très apaisant sur

votre corps car elle vous remplit d’énergies douces pour vous équilibrer et vous ancrer. Elle accélère la guérison émotionnelle et vous permet de

faire face si les difficultés s’accumulent..

La Labradorite
Avec ses magnifiques “flashs” de couleur bleue, dorée ou verte, la Labradorite est reconnaissable entre toutes. 
La Labradorite est utile à ce moment de l'année pour nettoyer l'Aura et les Energies négatives ambiantes. Elle renforce également l'Energie
personnelle de la personne qui la porte et soutient ses facultés intuitives.

Pierres d'Intuition complémentaires

Le Lapis Lazuli 
Pierre ancestrale, le Lapis Lazuli révèle votre Vérité et accompagne votre Etre authentique dans la réalisation de ses désirs. Le Lapis Lazuli vous aide à

formuler et à exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous voulez sans compromis et toujours avec bienveillance. 

Se faire plaisir, prendre soin de soi ou offrir de l’Energie positive, vous
trouverez dans la Boutique de Vivre Intuitif de quoi enchanter votre

quotidien et vos pratiques intuitives.

www.vivre-intuitif.com/boutique

L'Améthyste
Pierre dont la belle couleur violette évoque l’intuition et la spiritualité, autant dire la “vraie nature” du Scorpion. Elle apaise les tensions du corps et de
l’esprit et décuple les sentiments positifs de joie et de bien-être. C’est aussi la pierre “porte-bonheur” des Scorpions car elle les aide aide à manifester
chance et abondance dans leur vie.

http://www.vivre-intuitif.com/boutique
http://www.vivre-intuitif.com/boutique

