
La Pleine Lune en Capricorne
MÉMO TAROT - ASTRO - LITHO



Prenez conscience de vos ambitions et de ce que vous souhaitez accomplir. Ne vous en excusez pas. 
Explorez vos forces et vos faiblesses pour y parvenir.
Libérez-vous du côté Ombre du plan matériel.
Faites le premier pas pour équilibrer vie professionnelle et vie personnelle.

Quand le Soleil est en Cancer (fin juin et juillet) alors la Pleine Lune est en Capricorne. 

L'entrée du Soleil en Cancer au Solstice d’Eté marque le mitan de l’année. L'Energie forte et déterminée du Capricorne vous permet de questionner Authentiquement
vos motivations afin de soutenir votre cheminement pendant la deuxième partie de l’année. Alors quels que soient les challenges qui vous attendent, il faut profiter
de cette Energie et en faire le plein car son message est clair : “Yes, you can ! Oui, vous pouvez accomplir ce que votre coeur désire.”

En cette Pleine Lune en Capricorne :

Signe de Terre, déterminé, l'Energie du Capricorne vous porte sur la deuxième moitié de l’année pour atteindre vos objectifs. 

Rien n’étant jamais gagné d’avance, il vous faudra confronter vos peurs et résoudre les difficultés qui se mettront immanquablement sur votre route. Cela pourrait
vous causer de l’anxiété voire de l’angoisse. En restant à l’écoute de votre Intuition et de vos ressentis, vous réussirez à dépasser ces bloquages. Rien n’est plus
important que de garder cette Energie du Capricorne, de visualiser votre objectif et les bénéfices attendus pour trouver le courage et la force nécessaires. 

Faites-vous confiance. Comme le bouquetin – symbole du Capricorne – en équilibre sur les pentes montagneuses, avancez et restez ancrée.

L'Energie du Capricorne 
Energie profondément Terrienne et ancrée, le Capricorne est travailleur et persévérant. Son mot d'ordre : matérialiser dans le monde ce qu'il espère ou souhaite.
Cette Energie tournée vers l’atteinte de ses objectifs fait des Capricornes de véritables forces de la Nature. Comme la chèvre de montagne, symbole du Signe, le
Capricorne ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas arrivé au sommet. Cette détermination à toutes épreuves combinée aux talents naturels signifie que le succès est
souvent au rendez-vous. Que personne ne s’y trompe ! Rien n’est le fruit du hasard, ce sont le travail et la motivation qui paient.

Il arrive au Capricorne d’être complètement happé.e par son travail et ses objectifs car assurer sa sécurité matérielle et celle de ses proches est une priorité pour ce
Signe. La capacité du Capricorne à évaluer ce dont les autres ont besoin et à imaginer la stratégie pour les combler est également une de ses grandes forces. La
sécurité affective est importante pour lui. L'Energie du Capricorne entoure les autres et de sa présence et de son amour.

Calme et canalisée en toutes circonstances, même en cas de stress, l'Energie du Capricorne garde le contrôle de la situation et de ses émotions. Ancré à la Terre, son
Elément, le Capricorne reste dans le “concret” et il est très difficile de lui faire changer de cap. Il sait ce qu'il a à faire et pourquoi il le fait. D’une patience à toute
épreuve, le Capricorne est à l'écoute de ses amis et de sa famille, en première ligne pour les soutenir et leur apporter du réconfort. Pour l'entourage, le Capricorne est
un exemple de stabilité.

Quand la Pleine Lune est en Capricorne...

https://vivre-intuitif.com/tout-savoir-cancer/
https://vivre-intuitif.com/un-rituel-pour-le-solstice-d-ete/




Le Grenat
Le Grenat est une Pierre rouge-brun, utilisée en joaillerie depuis l’Antiquité. En tant que Capricorne, vous êtes travailleur et appliqué. Cependant, vous
avez parfois le sentiment que les choses ne vont pas assez vite ou que vos efforts de portent pas leurs fruits. L’Energie puissante du Grenat vous
stimule dans ces moments et rallume votre Feu intérieur. Elle soutient votre motivation et votre Energie pour que vous puissiez toujours plus vous
aligner avec votre mission de vie.

Lithothérapie et Pleine Lune en Capricone
La Pleine Lune est en Capricorne convoque dans votre pratique Energétique le thème de la motivation et de la détermination à réussir. Il s'agit donc à la fois de trouver
ce qui Authentiquement vous motive puis de nourrir votre motivation jusqu'à l'atteinte de l'objectif. 

Pierres du Capricorne 

La Sodalite
La Sodalite est une belle Pierre bleue striée de blanc. Elle est très utile au Capricorne puisqu’elle agit sur vos émotions. Vous aimez garder le

contrôle pour ne rien laisser paraître à votre entourage. La Sodalite vous aide à accepter vos émotions – même si elles sont douloureuses – et à les

exprimer à vos proches sans colère ni jugement.

La Cornaline
Alliée de choix quand on parle motivation, la Cornaline vous accompagne dans vos challenges quotidiens. Elle soutient votre Energie pour que vous
meniez à bien vos projets d’envergure, sans vous décourager ou procrastiner. Elle vous aide non seulement à vous lancer mais aussi à focaliser votre
Energie et votre attention sur la réussite. 

Pierre d'Intuition complémentaire

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'Agate Mousse
L’Agate Mousse est une jolie Pierre dont la couleur varie du vert profond au vert clair. Vous êtes un Signe de Terre, l’Agate Mousse vous aide à vous
connecter à l’Energie de votre Elément. Elle vous apporte soutien, guérison émotionnelle et ancrage. Comme toutes les Agates, elle travaille
doucement et durablement.

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

