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« Le message
du Signe de la Vierge 2019»

Pour
bien

aborder

l’automne...

La Nouvelle Lune de la Vierge du 30 août a semé des germes très puissants, pour nous
renforcer en cette période de transition entre l’été et l’automne (Carte du Ciel en fin de
lettre) : un thème exceptionnel, présentant une Pyramide céleste avec pas moins de 8
planètes (sur 10) en élément terre, dont les 5 planètes personnelles unies en
Vierge ! Et un gros défi de sagesse et de concentration (T-carré mutable sur Jupiter).
Il est donc très important de comprendre l’insistance de ce Ciel de la Vierge, afin de
développer son vigilant message, avant d’entrer en automne le 23 septembre. La fête
mariale du 8 septembre sera un temps fort pour être inspiré, ainsi bien sûr que la
Pleine-Lune du 14 septembre pour mettre en œuvre dans notre vie et partager avec
d’autres ces impulsions à notre façon.
Gghh

L’Idéal du Signe de la Vierge
Le Signe de la Vierge est peu compris à notre époque, car il veut faire descendre la
lumière de l’esprit dans le monde physique et matériel, ainsi que dans notre corps, nos
gestes, nos manifestations concrètes. C’est l’idéal de pureté et de perfection de ce Signe,
véritablement alchimique, mais qui bien sûr est très étranger à notre monde actuel. Car l’être
humain est de plus en plus disloqué, entre son esprit, son psychisme et son corps, à cause de
notre mode de vie en accéléré, de l’automatisation croissante et de l’envahissement du virtuel.
C’est à peine si on a conscience de ce que signifie notre vie « sur Terre », tout comme la plupart
des êtres humains ignorent qu’ils sont des êtres spirituels…

Dame Vierge, elle, le sait au fond d’elle-même : nous sommes là pour nous améliorer,
patiemment, avec beaucoup d’effort et de travail sur soi, en discernant le bien du mal, afin de
faire rayonner notre diamant intérieur et de façonner peu à peu cette Terre qui nous est prêtée
en un royaume de Lumière.
Seule la sagesse spirituelle peut nous faire comprendre ce sens de notre vie : la Vierge est le
signe de la sagesse mise en pratique. Et même si sa planète est Mercure, la pensée, la réflexion,
parce que tout part de la lumière de connaissance et de compréhension, ce Signe est aussi relié
au plan psychique (maîtrise de nos désirs, sentiments, émotions… pour nous purifier) et au plan
physique (l’élément terre).
Mais, soyons francs, nous n’aimons plus trop faire des efforts, et la discipline n’en parlons pas.
D’ailleurs, nous n’avons pas le temps… Évoluer, oui mais sans trop d’apprentissage ni trop
d’exercices… Travailler oui, mais pour gagner de l’argent pour satisfaire nos désirs… Donc à
l’heure de la « rentrée », on s’affaire, on s’affaire, pour ne pas trop penser à ce que nous aurions
d’essentiel à faire...
Aïe ! c’est pas gagné pour satisfaire Dame Vierge ! Vous comprenez pourquoi elle est souvent si
stressée, hi, hi ! Mais nous allons essayer de l’écouter puisqu’elle s’affirme tant actuellement…
gghh

Mets-sages inspirés par le Signe de la Vierge
On n’arrive à rien de bien, de beau,
sans efforts ni travail assidu,

de digne de Qui nous sommes,
persévérant…

Quoiqu’on entreprenne, il faut
s’appliquant, en prenant le temps,

essayer de le faire au mieux, en
en allant jusqu’au bout.

Ceci implique de faire des choix :
dispersion !

attention à l’activisme et à la

gh
Tout ce qui est fait à travers notre corps sans lumière d’esprit, finit par le scléroser. Même un
sport, une pratique artistique (chant, danse…) ou énergétique (yoga, taï-chi…) finira par nous
déséquilibrer ou nous faire mal, si ce n’est pas agi consciemment en se reliant à un idéal, une
qualité ou un but évolutif par lesquels on veut s’améliorer aussi moralement.
L’intention, l’idée, est aussi importante que l’action en elle-même (voir aussi Jupiter Sagittaire Focus
dans le thème).

Inversement, tout ce qui est fait par l’esprit, la pensée, si ce n’est pas mis en pratique
concrètement en soi, pour en partager les fruits dans le monde et avec les autres… finira par
nous couper du vivant et nous rendra dur, froid et seul (excès d’intellectualisme).

gh
Il est dangereux à notre époque, pour notre santé psychique et mentale, de n’avoir que des
préoccupations matérielles ! Il ne faudrait pas aborder l’automne sans nous relier à notre pôle
spirituel, grâce à une sagesse, des connaissances qui nous permettent vraiment de connaître et
développer notre nature intérieure. Un véritable enseignement évolutif, spirituel, propose
forcément des exercices pratiques à effectuer librement et régulièrement, impliquant efforts et
travail sur soi. Sinon, c’est de la supercherie.

gh
Veillons à nos gestes, comme à nos paroles, car ils véhiculent des forces - bonnes ou mauvaises
- qui créent ce qui nous adviendra plus tard. Et qui, en extériorisant notre énergie, soit bonifient
le monde, soit l’empoisonnent. Rien n’est anodin de ce que nous faisons. Un peu plus de silence
peut rendre notre communication plus consciente. Un peu plus de tranquillité nous aidera à
générer des gestes maîtrisés.
C’est un travail difficile, et de longue haleine, de chercher à transformer nos comportements
concrets, pour qu’ils reflètent l’être bon, délicat, supra-sensible, que nous sommes au fond de
nous-même, mais c’est essentiel pour nous sentir digne de qui nous sommes en réalité.

gh
Nous pourrions résumer cet objectif, en disant que l’expression du message Vierge,
magnifié à travers cette Carte du ciel, est d’être le sculpteur de notre propre Sculpture,
depuis l’idéal (notre modèle intérieur) jusqu’à la précision des gestes. Et de ne jamais
nous décourager ! Pour cela, agissons au quotidien au moins une chose en lien avec
notre Idéal de perfection, c’est juste « Humain ». D’ailleurs le Signe de la Vierge génère
l’ « humilité » à la place de l’orgueil, justement grâce aux efforts répétés.

En fin de compte, la période de la Vierge (23 août - 23septembre) ne propose pas tant
d’organiser notre « vie quotidienne », que de structurer nos journées pour qu’elles nous
permettent d’épanouir notre esprit jusque dans notre corps physique.

Tout un programme de discipline certes, à établir dès maintenant, pour profiter des forces de
transformation de l’automne. En persévérant à essayer de réunir conscience spirituelle et
expression physique dans notre vie chaque nouveau jour, nous finirons par nous sentir vraiment
Bien sur Terre, et notre Terre en bénéficiera aussi...
Pensées étoilées,

Brigitte Maffray
www.astrologiedelalicorne.com
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Carte du Ciel géocentrique de la Nouvelle Lune en Vierge du 30 août 2019

