
Mercure est rétrograde aujourd'hui – L’heure de la guérison est venue  

Au cours des trois prochaines semaines, la planète Trickster (info parmi d'autres trouvée 

ICI) sera le théâtre d'embrouilles techniques, d'incidents de communication et de courts-

circuits. 

L’année 2020 étant ce qu'elle est, les effets de ce transit sont beaucoup, beaucoup plus 

profonds que cela. 

Mercure sera rétrograde dans le Cancer - le signe de l'éducation, de la maternité et des 

souvenirs d'enfance. 

Avec Vénus, le signe du cœur, également rétrograde (avec cinq autres planètes ce mois-

ci), vous entrez dans le règne des émotions et de l'esprit. 

Alors que nous guérissons les blessures de notre psyché collective, nos traumatismes 

personnels remontent également à la surface. 

Comment pourrait-il en être autrement ? Comme des gouttes dans l'océan, l'élément Eau 

nous enseigne à quel point nous sommes tous profondément connectés. 

 Ce prochain mois sera consacré à l'apprentissage de méthodes de communication plus 

empathiques, en approfondissant notre compréhension de la manière de nous soigner 

tout en trouvant de la force à travers la vulnérabilité, et en comprenant comment faire de 

cette planète un foyer sûr pour tous les êtres. 

Les blessures de votre enfance peuvent se faire connaître. Cela fait partie de la guérison 

qui doit avoir lieu. 

Les éclipses des deux prochaines semaines apporteront de nombreuses révélations.  

C'est un processus libérateur, qui ne doit pas être craint.  

Restez ouvert aux opportunités. Et comme toujours, amenez vos anges avec vous. 

P.S. Ces énergies d'éclipse/rétrogradation appellent à une profonde introspection. Ce 

mois-ci, je prends le temps d'écouter et d'apprendre. A la place de ma vidéo habituelle, je 

partage avec vous les prévisions de mon Guide Céleste Illuminé 2020 (lire ci-dessous). 

PRÉVISIONS ASTRO-NUMÉROLOGIQUES DE JUIN ! 

Attachez votre ceinture ! C'est un mois plein d'action ! C'est un point de pivot dans 

l'année. 

Vous pourriez vouloir changer de direction et redéfinir vos intentions. Le Soleil est en 

Gémeaux - signe sans repos - pendant la plus grande partie du mois, vous pouvez donc 

vous sentir dispersé si vous faites trop de choses à la fois. 

https://jfvezina.wordpress.com/2012/01/20/quest-ce-quun-trickster/


Vous pouvez avoir des incertitudes quant à ce que vous voulez dans vos relations. 

Mercure et Vénus sont tous deux rétrogrades ce mois-ci. Ce sont des planètes 

personnelles qui vous motiveront à réévaluer tout ce qui vous est proche et cher. 

Vos relations seront passées en revue, ainsi que votre façon de gagner de l'argent. Vous 

apprenez à vous valoriser davantage et à améliorer votre estime de soi. 

Vous aurez une vision beaucoup plus claire de vos relations après le 25 juin, date à 

laquelle Vénus deviendra directe. 

Mercure sera rétrograde le 18 juin. Avec Mercure sous le signe du foyer et de la maison 

(Cancer) pendant sa rétrogradation, ce n'est pas le moment idéal pour signer un bail ou 

hypothéquer une maison. Attendez le 12 juillet si vous le pouvez. Après cela, signez vos 

contrats et achetez vos appareils électroniques. Mercure sera direct. 

Ce mois-ci, deux éclipses superpuissantes font remonter à la surface de nombreux 

ressentis et visions. Par les révélations que ces éclipses apporteront, vous allez vous 

éveiller à la vérité sur qui vous êtes vraiment afin de pouvoir libérer de vieilles facettes de 

vous. Il est temps de vous réinventer ! 

Notre éclipse de nouvelle lune du 21 juin se trouve sur le solstice à 0 degré dans le 

Cancer. 

C'est l'un des jours les 
plus puissants de l'année 
pour définir vos 
intentions concernant 
foyer, famille, sécurité et 
amour.   

 

Les énergies de l'éclipse vous feront ressentir plus d'émotions. Vous aurez peut-être 

besoin de vous affirmer davantage, ou de poser de meilleures limites. Peut-être allez-

vous parler avant de penser. Soyez conscient que si vous vous sentez quelque peu agité, 

c'est parce que vous avez des émotions profondes qui doivent être exprimées. 

Mars sera en Bélier pour le reste de l'année ! Cela va attiser les flammes de 

l'indépendance et vous aider à vous positionner. (Cela va également attiser vos passions). 

Jupiter et Pluton ont leur deuxième conjonction puissante cette année (sur un total de 

trois) le 30 juin. Pluton met toujours fin aux jeux de pouvoir et invoque la Vérité. Jupiter 

apporte la joie et l'abondance. Cette conjonction qui se produit pendant le puissant 



portail de l'éclipse vous éveillera à de nouvelles possibilités. Si vous avez abandonné 

votre pouvoir ou vous êtes dévalorisé, votre chemin vers l'accomplissement personnel 

peut s'éclaircir. 

 

Numérologie : Juin est un Mois Universel 1 

 

Le 1 est le chiffre de l'innovation, de 
l'indépendance et de l'intuition. En ce Mois 
Universel 1, vous reconnaissez que vous 
devez vous faire de vous-même la priorité 
numéro 1. Libérez-vous en exprimant votre 
voix et en faisant preuve de créativité. 
Libérez-vous de toute relation ou situation 
qui vous entrave. 
 

 

Il n'y a qu'un seul Vous dans ce monde. Ayez le courage d'être plus grand et plus brillant 

que vous ne l'avez jamais été. Le 1 vous ouvre également à recevoir des téléchargements 

divins. Il serait utile de tenir un journal pour noter toutes les émotions que vous libérez et 

toutes les visions intuitives que vous recevez. C'est une période de transformation totale. 

Ayez le courage d'agir selon vos rêves. 

 

18 juin - 12 juillet Mercure rétrograde dans le cancer 

Comme toujours, lors de la rétrogradation de Mercure, il est préférable d'attendre avant 

de signer des contrats ou de faire de gros achats, notamment dans le domaine de 

l'électronique. Vous VOULEZ réparer les choses cassées, donc si quelque chose tombe en 

panne, occupez-vous-en. 

Mercure Rétrograde peut également annoncer des conditions météorologiques 

extrêmes, des retards de transport, des problèmes techniques et des difficultés de 

communication. Il est préférable de tout vérifier deux fois. Vous pouvez prendre des 

décisions pendant cette période, mais vous ferez très probablement quelques 

ajustements après que Mercure soit passé en direct. En effet, vous êtes susceptible de 

changer d'avis pendant la rétrogradation de Mercure. 

Pendant ce transit, c'est le moment pour vous de réévaluer quels sont réellement vos 

rêves. Demandez-vous si vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites, ou si vous 

faites les choses uniquement par ego (peur) ou par sécurité. 



Avec Mercure rétrograde dans le Cancer, on peut s'attendre à des inondations et de 

fortes tempêtes dans le monde entier. Faites attention aux tuyaux, à la plomberie, aux 

collecteurs d'eaux pluviales et à tout appareil ayant un rapport avec l'eau. Assurez-vous 

que leur intégrité structurelle est intacte avant le début de la rétrogradation. Attendez 

mi-juillet pour acheter ou louer une propriété. 

Enseignant de Tarot pour juin 

Le Magicien (1) 

Bénédictions de la lumière : 
Vous êtes le Magicien - le créateur de 
miracles. L'Alchimiste qui peut transformer 
l'ordinaire en quelque chose 
d'extraordinaire. Vous reconnaissez votre 
besoin de briller plus intensément. Chaque 
jour, rendez votre vie plus magique en 
étant créatif. Explorez les arts intuitifs. 
Votre intuition vous parle à travers des 
idées inspirées. Commencez à mettre vos 
idées en pratique. Utilisez ces 
changements pour faire de vos rêves une 
réalité. Vous avez tout en vous (avec l'aide 
de vos aides divines) pour faire de la magie 
une réalité. 

 

 
Leçons de l'Ombre : Peut-être avez-vous peur de trop briller. Vous avez peut-être du mal à 

reconnaître vos qualités. Lorsque vous faites cela, la vie semble tout sauf magique - elle 

peut sembler ennuyeuse, étouffante ou vide. Peut-être vous sentez-vous dominé par 

d'autres personnes qui ne reconnaissent pas à quel point vous êtes génial. Si c'est le cas, 

n'oubliez pas que plus vous vous autorisez à briller et à revendiquer votre pouvoir 

personnel et vos véritables dons, plus le respect et l'énergie positive vous reviendront en 

retour. 

Mots clé : indépendance, innovation, invention, inspiration, action, jeu, création, 

conscience, volonté, renaissance, renouveau, guérison, régénération, vitalité, 

matérialisation    

 

Source : https://karisamuels.com/  

Message du 18 juin 2020 traduit et partagé par https://surlechemindelumiere.wordpress.com/ 
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