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L'éclipse d'aujourd'hui présente des potentialités nouvelles pour le monde. D'abord, il s'agit d'une 
éclipse annulaire. Il faut pour que cela se produise que l'alignement entre la Terre, la lune et le soleil 
soit parfait comme pour une éclipse totale, et que dans le 
même temps la lune soit à un point de son orbite 
suffisamment éloigné de la Terre pour que son diamètre 
apparent soit plus petit que celui du soleil. Ce n'est pas pour 
autant un phénomène rare, les éclipses de décembre 2019 
et de juin 2020 étaient annulaires et la prochaine aura lieu 
en octobre 2023. L'éclipse annulaire montre un effacement 
central du soleil tandis qu'une couronne périphérique – un 
anneau de soleil – reste visible, il ne fait pas totalement nuit 
même sous le cône d'ombre. 

 L'effacement solaire dans l'éclipse correspond à une sorte de remise à zéro : régulièrement, deux 
fois par an, une partie des repères, des croyances, des habitudes concernant le Signe de l'éclipse 
s'effacent plus ou moins, pour laisser la place à de nouvelles perspectives. C'est une des raisons pour 
lesquelles les points d'éclipse sont comparés à un dragon qui dévore ce qui vient sur sa route. Dans 
son symbolisme propre, l'éclipse annulaire indique donc une transformation à la fois centrale et 
relativement silencieuse, il se produit quelque chose de profond dont on ne voit pas grand-chose.  

La configuration particulière de l'éclipse d'aujourd'hui montre qu'elle transforme de manière 
créative. Les grands bouleversements que la planète a connus ces dernières années, particulièrement 
en 2020, sont en mesure désormais de produire de nouvelles pousses. C'est une véritable stimulation 
de l'intelligence naturelle et humaine. Comme nous l'avons déjà évoqué ici à plusieurs reprises, tout 
processus de transformation suppose la mise en œuvre complémentaire à la fois de forces 
destructrices et de forces constructrices. On ne transforme pas en laissant en l'état ! Or depuis l'entrée 
de Pluton en Capricorne en 2009, un profond processus de régénération planétaire est à l'œuvre, qui 
a pris son impulsion dans les années 60, s'est amplifié dans les années 80 et a pris toute sa puissance 
après l'éclipse d'août 99. Nous sommes maintenant entrés dans les années où la reconstruction peut 
commencer. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait plus rien à démonter, ni que les gravas soient tous évacués, 
mais nous allons pouvoir commencer à voir les premiers signes du nouveau monde. Et cela va nous 
demander avec force et insistance de savoir changer d'avis sur beaucoup de choses.  

Le principal travail de cette éclipse opère sur le mental. Sans toujours bien nous en rendre compte, 
nous vivons indéfiniment dans les productions de notre mental. Analysons les choses différemment, 
mettons d'autres mots sur ce que nous vivons ou sur ce à quoi nous aspirons, et voilà que la réalité-
même semble changer ! Tous ceux qui ont peu ou prou suivi un chemin thérapeutique en ont fait 
l'expérience dans leur famille, leur travail, leur groupe social et même leur corps … toutes choses dont 
on se dit que ça n'a rien à voir avec les pensées, mais qui ont tout à voir avec nos schémas mentaux. 
Nous allons désormais commencer à voir, non pas au-travers des constructions de notre intellect mais 
avec les yeux de l'esprit. C'est comme passer d'un zoom à un grand angle. Le zoom focalise un seul 
détail du paysage et le grand angle maintient ensemble dans la même image la montagne et les 
vergers, le ciel et la mer. Alors peu à peu tout se relativise, on sait qu'une chose n'en exclut pas une 
autre et la peur s'en va.  

Bien sûr, le "dézoomage" s'accompagne d'une période de flou où l'on ne voit plus rien 
distinctement, et cela peut susciter des craintes provisoires. Notre intellect a tellement besoin de 
nommer les choses, de les classer dans des petites boîtes pré-étiquetées ! Attendez-vous à une grande 
valse de vos propres étiquettes. Rien ne résistera, pas même votre représentation du temps ou de la 
mort, l'idée que vous vous faites de votre vie ou de ce que vous êtes. Il se peut que d'ici quelques 
semaines ou quelques mois, vous ne reconnaissiez plus la personne que vous serez devenue. 
Bienvenue sur la Nouvelle Terre ! Surtout ne craignez pas de vous laisser vivre ce qui vous arrive, ni de 



le partager : bien de vos proches sont dans la même aventure que vous, et vous vous rassurerez 
mutuellement ; quelques-uns ne comprendront pas et resteront dans l'ancien monde, dites-leur adieu 

gentiment, ils évolueront autrement. Si 
l'image peut vous aider, pensez que 
vous étiez une chenille et qu'après les 
mois de confinement, vous êtes en train 
de ressortir papillon. Vous n'avez plus 
envie de ramper en grignotant ce qui 
passe sous votre nez ! Un peu étrange, 
non, d'avoir des ailes, de voir le monde 
par en-haut et de sucer du nectar ? Si 
vous avez un peu le vertige à l'occasion 
pendant quelques semaines ou 
quelques mois, rien que de tout à fait 
normal. Laissez-vous porter, reposez-
vous, réjouissez-vous et profitez. Sur la 
Nouvelle Terre il n'est plus tant besoin 

d'efforts, de bruit et de fureur. Si vous n'avez rien fait pour que cela arrive, dites-vous que ce sont les 
lois de la Nature qui ont agi en silence, il suffit d'un tout petit nombre d'intervenants pour que ça se 
produise, tout le monde n'a pas besoin d'être acteur ; sur la Nouvelle Terre il n'y a pas non plus de 
culpabilité. Découvrez la force du silence1, envolez-vous, retrouvez tous ceux qui se sont transformés 
et régalez-vous ensemble. 

 

     

 
1 Lire La force du silence  Bob Roth, Trédaniel 


