
La Pleine Lune en Poissons
MÉMO TAROT - ASTRO - LITHO



Prenez conscience de ce qui vous blesse de façon à mettre à distance cette toxicité. 
Explorez votre besoin de paix intérieure. Répondez à cette demande Authentique.
Libérez-vous d'une sensibilité trop à fleur de peau. 
Faites le premier pas vers votre Etre Authentique et Intuitif.

Quand le Soleil est en Vierge (fin août et septembre) alors la Pleine Lune est en Poisson. 

L'entrée du Soleil en Vierge marque le commencement de l'Automne Energétique. La Nature donne ses derniers fruits et récoltes de l'Eté avant le mouvement de
recul vers l'endormissement de l'Hiver. L'Energie du Poisson vous permet de faire le point sur vos émotions, ce qui provoque des émotions positives et ce (ceux ?) qui
provoquent des émotions négatives dans votre coeur. Le Poisson étant le dernier Signe du Zodiaque et la Pleine Lune étant le moment culminant du cycle, son
Energie apporte un souffle de guérison, un souffle  de résolution des problématiques notamment émotionnelles. 

En cette Pleine Lune en Poisson :

Signe d'Eau, lié à l'Intuition et à l'Inconscient, le Poisson vous invite à plonger en vous pour trouver ce qui vous fait véritablement vibrer ou souffrir. 

Gouvernés par Neptune, les Poissons sont un signe mystérieux dont le défi quotidien est de s’adapter au monde ordinaire alors qu’ils ont une sensibilité extra-
ordinaire. Au moment de la Pleine Lune, cette sensibilité s'étend à tous de façon exacerbée. 
Sympathiques, réceptifs, les Poissons s’imprègnent de ce qui les entourent, s’intéressent à tout et peuvent faire preuve d’une Intuition si précise que leurs proches en
sont toujours troublés. Profitez-en car la Pleine Lune est aussi un moment d'éclairage intense !

L'Energie des Poissons 
Profondément "Eau", l'Energie du Poisson est gouverné par l'émotion et les sentiments. Compassion et empathie sont les boussoles du Poisson et il prend donc soin
des besoins et des désirs des autres avant les siens… Et s’ils les autres le lui rendent mal, le Poisson ne leur en veut pas. Il a même tendance à le tolérer de la part des
autres  bien plus que les autres Signes. Le Poisson ne donne pas pour recevoir mais parce que donner est sa nature profonde. Il est une “éponge” qui absorbe la
négativité, les problèmes et qui fait rejaillir sur le Monde une lumière inégalée.
Si vous êtes Poisson, vous êtes un.e créatif.ve, doté.e d'une imagination débordante. La richesse de votre vie Spirituelle étonne voire épate vos proches. Sensible,
vous comprenez instinctivement les problèmes et les difficultés des autres et ils aiment se confier à vous pour votre oreille attentive et vos conseils avisés.
Naturellement intuitive, vous ressentez “en écho” tout ce qui se passe autour de vous ce qui peut gênant ou fatiguant. Pour ne pas être sans cesse attirée vers les
profondeurs des problèmes des autres, vous devez faire consciemment l’effort de vous ancrer, de remonter “à la surface”, à la Terre. Vous avez également besoin de
vous protéger Energétiquement.
En lien fusionnel avec votre Elément, l’Eau, vous n’avez pas de mal à vous laisser aller dans le “flow” de la vie. Optimiste, vous avez foi en l’avenir et en l’autre, même
après une amère déception. L’Espoir vit en vous comme le poisson dans l’Océan. Vous savez que l’Eau peut tout dissoudre et tout éroder. Il suffit simplement de faire
preuve de patience.

Quand la Pleine Lune est en Poissons...

https://vivre-intuitif.com/tout-savoir-vierge/


Qu'est-ce qui me préoccupe le plus actuellement ?

Date du Tirage :                 Tarot ou Oracle utilisé : 

Quel message mon Inconscient veut-il me faire passer à ce sujet ?

Avec cette information, quelle action engager vers la résolution ? 

Avec cette information, quelle action engager vers la résolution ? 

Message de Guidance



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'Aigue-Marine
L’Aigue-marine est une pierre vert pâle, dont la couleur tendre évoque sa profonde vibration apaisante. C’est la pierre idéale pour les Poissons. Elle
protège votre émotivité, vous protège de “trop donner” et soutient votre propre énergie. Plongez-la dans l’eau de votre bain pour vous connectez
profondément à l'élément Eau.

Lithothérapie et Pleine Lune en Poissons
La Pleine Lune en Poissons convoque dans votre pratique Energétique le thème de l'Inconscient, des informations intuitives et de la guérison émotionnelle. Il s'agit donc
à la fois de s'ouvrir aux messages de l'Inconscient, aux synchronicités pour apaiser les émotions douloureuses et cheminer vers leur résolution.  

Pierres des Poissons 

L'Améthyste
L’Améthyste est une pierre dont la belle couleur violette évoque l’intuition. L’Améthyste vous aide à faire le lien entre votre cheminement spirituel,

votre intuition et le quotidien. L’Améthyste nettoie également votre Energie, ce qui est utile car vous avez tendance à prendre en charge les problèmes
de vos proches. 

 
La Sodalite
La Sodalite est une pierre d’un bleu profond striée de blanc, également très utile aux Poissons. Elle vous aide à utiliser toutes les facultés de votre
“cerveau logique” et votre intuition très développée, vous assurant ainsi de prendre les meilleures décisions et de matérialiser dans votre vie ce que
votre coeur désire..

Le Jaspe Héliotrope
L’Héliotrope est une pierre à la couleur profonde, presque noire, striée très finement de rouge et de vert. C’est une pierre de guérison émotionnelle

pour les Poissons, qui purifie et décuple votre Energie. L’Héliotrope offre aux Poissons du soutien et du courage dans les périodes difficiles.

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

