
La Pleine Lune en Sagittaire
MÉMO TAROT - ASTRO - LITHO



Prenez conscience que la vie est une aventure à vivre totalement.
Explorez ce qui anime votre vie, ce qui en fait le piment.
Libérez-vous des engagements et des promesses qui ne vous correspondent plus.  
Faites le premier pas vers et exprimez ce que vous pensez et ressentez vraiment.

Quand le Soleil est en Gémeau (fin mai et juin) alors la Pleine Lune est en Sagittaire. 

La Pleine Lune est un moment Energétique intense qui vous connecte profondément à votre Etre Authentique. Quand elle est en Sagittaire, la "chasse" à
l'Authenticité qui est exacerbée. Vous avez envie de dire haut et fort ce que votre Coeur désire. Vous avez envie d’assumer qui vous êtes, vos valeurs et votre
Authenticité.

Signe de Feu, fougueux, le Sagittaire vous aide à structurer la deuxième moitié de l’année pour atteindre vos objectifs. Virage professionnel, acquisition de nouvelles
compétences, focus sur la gestion de votre budget : voilà des sujets qui vous motivent à changer, à aller chercher ce qu’il y a de meilleur parce que vous le méritez.
En cette Pleine Lune, découvrez ce qui pour tous les Sagittaires est une évidence mais pour les autres Signes pose parfois problème… Identifiez ce qui vous fait vibrer
et ce qui vous passionne intensément ! La deuxième moitié de l’année vous permettra d’avancer vers cet objectif, voire de le concrétiser. Mais pour cela, il faut l’avoir
découvert et il faut l’avoir assumé !

La période de la Pleine Lune permet également de vous départir de la négativité. Relâchez à l’Univers les amertumes de la première moitié de l’année. Pardonnez si
nécessaire. Saisissez ce moment et l’Energie du Sagittaire pour vous remobiliser et avancer avec dynamisme et optimisme vers les six prochains mois.

L'Energie du Sagittaire 
Energie optimiste, Signe de Feu, le Sagittaire vise les étoiles et manque rarement sa cible… car il est, de surcroit, un des Signes les plus chanceux du Zodiaque.
Gouverné par Jupiter, la planète de la croissance, du développement personnel et des opportunités, le Sagittaire est une Energie en apprentissage perpétuel,
toujours à l’affut d’une nouvelle idée, toujours dans l’envie de découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux lieux.
En tant que “chasseur”, ce sont les bons moments de la vie que le Sagittaire traque… et en tant  qu'excellent chasseur, il n’en laisse filer aucun. Son Energie 
 expansive, drôle, extravertie fait du Sagittaire une présence prisée de ses proches qui n’imaginent pas faire la fête ou partir en voyage sans lui. C’est un besoin
constant de découverte et d’exploration qui vous anime : vous voulez tout comprendre du monde, de vous et des autres… Cette inclinaison fait aussi du Sagittaire un
Signe très spirituel.
Le Sagittaire est associé à la Lame du Tarot Tempérance car ces deux Energies sont en quête perpétuelle d'équilibre voire de perfection. Ces deux Energies
partagent également le même rapport inconditionnel au développement personnel. Le Sagittaire cherche et trouve l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Il est
donc une source précieuse de conseils et de vérité pour ses proches.
Energie honnête et enthousiaste, le Sagittaire est un esprit libre vous pousse à vivre ses passions, à vivre intensément, quitte à passer pour une personnalité (très)
indépendant. En réalité, les autres admirent la détermination du Sagittaire à vivre en alignement avec son Etre authentique… et aimeraient avoir son courage. Vibrant
et libre, le Sagittaire sait que les seules limites dans la vie sont celles que imposées par soi-même.

Quand la Pleine Lune est en Sagittaire...

https://vivre-intuitif.com/apprendre-le-tarot/signification/majeures/la-temperance/


Ce que je désire Authentiquement

Date du Tirage :                 Tarot ou Oracle utilisé : 

Mes forces intérieures pour l'obtenir

Les peurs que je dois abandonner pour l'obtenir

Premiers pas vers l'atteinte de cet objectif

Premiers pas vers l'atteinte de cet objectif



La Bronzite
Pierre “booster” des Sagittaires, la Bronzite est la Pierre qui entre le mieux en résonnance avec l’Energie si ardente de ce Signe. Elle procure protection
et ancrage pour rendre à votre vie harmonie et équilibre. Son Energie confère à celui qui l’utilise un sentiment renforcé de confiance en soi, surtout
dans les moments où vous vous sentez impuissant.e ou submergé.e. La Bronzite aide à lever les doutes et à prendre les bonnes décisions sereinement.
Cela fait de la Bronzite une excellente alliée pour élaborer vos projets et construire votre avenir à ce moment de l'année.

Lithothérapie et Pleine Lune en Sagittaire
La Pleine Lune est en Sagittaire convoque dans votre pratique Energétique le thème des désirs Authentiques et du courage à mettre en oeuvre pour les matérialiser. Il
s'agit donc à la fois d'encourager ce mouvement fougueux d'accomplissement de soi et de le temporiser pour ne pas s'épuiser ou se décourager.

Pierres du Sagittaire 

L'Améthyste Chevron ou Améthyste Rubanée
Un violet profond incomparable et des zébrures blanches offrent une magnifique variation sur le thème de l’Améthyste. L’Energie de l’Améthyste

Rubanée permet à tous et particulièrement à vous Sagittaire, de se connecter au Monde Subtil, au Divin et de recevoir messages et synchronicités

de l’Univers.

L'Hématite
La vibration de l’Hématite vous aide à vous ancrer, à ressentir plus d’équilibre et de force intérieure. Elle vous aide aussi à vous montrer plus assertive
quand cela est nécessaire. Elle vous permet, en cette Pleine Lune, de lâcher-prise sur la négativité accumulée depuis le début de l’année… et de laisser
place à une vision plus positive et ancrée de votre vie.

Pierres d'Intuition complémentaires

Le Fluorite 
La Fluorite éveille votre “boussole intérieure”. Son Energie vous permet d’avoir les idées claires, de rester juste dans vos décisions. Elle stabilise vos
émotions et apporte équilibre et ancrage à votre vie. Son Energie décuple également vos ressentis. Elle est donc toute conseillée pour les quelques

jours précédant la Pleine Lune afin de rester à l’écoute des signes de l’Univers et de vos Guides.

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

La Citrine Brute
La Citrine est une jolie Pierre associée au Soleil, dont la couleur varie du blanc au jaune. C’est la Pierre d’Abondance des Sagittaires. Elle vous aide à
matérialiser vos souhaits et à faire le choix entre les opportunités et les personnes dignes de votre intérêt… et celles qui ne le méritent pas.

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

