Michèle Raulin 20.03.2020
On m'a demandé de lire le thème d'ingrès de printemps en vue d'une cérémonie chamanique.
L'ingrès de printemps est le moment précis où le Soleil entre dans le Signe du Bélier. Il peut être
considéré comme le début de l'année, mais personnellement je trouve qu'il marque surtout la saison
c'est à dire les trois mois qui suivent. Je vais pas à pas donner d'abord une lecture "en clair" puis
faire suivre entre parenthèse pour les initiés les principales justifications astrologiques, sans entrer
dans les détails.
Je commencerai par la configuration universelle du moment, puis je localiserai pour Paris pour voir
les spécifications qui peuvent concerner la France - métropolitaine et outremer.
L'ingrès 2020 se fera le 20.03 entre 3h49 et 3h50 en Temps Universel, rajouter une heure à la
montre pour le fuseau français. Ceux qui seront réveillés pourront par exemple allumer
symboliquement une bougie à cette heure-là, mais surtout ne vous levez pas pour ça il vaut mieux
dormir !
L'esprit du moment est centré sur le progrès, l'évolution, l'entrée dans le futur (Lune Verseau). Pour
cela une condition impérative est clairement exprimée : il faut faire la paix (Lune carré décroissant
Vénus en Taureau, seul aspect moteur du thème). Non pas une paix négociée (ce qui relèverait de
Vénus en Balance) mais une paix unilatérale ancrée dans l'expérience de stabilité et de bien-être
intérieurs, celle qui apporte la seule sécurité qui vaille, celle qu'on emporte avec soi quelles que
soient les circonstances. En effet il en est fini des cadres qui nous ont depuis longtemps servi de
références, ou des murs qui soi-disant nous protègent (contexte Saturne Pluton en Capricorne) et
nous sommes de fait dans un tournant historique de l'humanité auquel beaucoup d'entre nous ont
choisi de participer en s'incarnant pour cette période. Or les grandes mutations s'accompagnent
forcément de chambardements, on ne peut pas être en même temps dans le progrès et l'immobilité.
Il est donc dit que puisqu'il est l'heure d'avancer, il faut trouver sa stabilité intérieure. C'est ce que
j'appelle faire du vélo : on est bien plus en sécurité quand on avance que quand on fait du surplace,
à condition d'avoir trouvé son propre centre de gravité. Puisque la vie est mouvement on a toujours
intérêt à savoir faire du vélo, mais là c'est devenu impératif. L'appel vers cette mobilisation - dans le
sens étymologique du terme, mise en mouvement - est confirmé par deux considérations
complémentaires. Premièrement, nous allons devoir apprendre à assouplir nos habitudes comme nos
certitudes mentales et à alléger nos attachements (Vénus va rétrograder en Gémeaux en mai et juin).
Au passage la même configuration nous invite à diversifier et parcelliser notre agriculture, pour "ne
pas mettre tous les œufs dans le même panier". Deuxièmement, la tempête économique sera source
de prospérité pour ceux qui sauront ne pas s'agripper, mais faire circuler et diversifier leurs propres
richesses, qu'elles soient matérielles, intellectuelles, relationnelles ou spirituelles (Lune 11ème jour
de période décroissante). Les énergies semées dans le moment ont vocation à s'exprimer dans et
pour le long terme (Mars maître d'ingrès en Capricorne) et à générer une vraie prospérité durable
construite sur du solide (Mars exalté en conjonction applicante partile à Jupiter). Pour cela il faut
délibérément choisir de faire confiance (id°). Le silence, l'intériorisation, la responsabilité
individuelle et sociale sont la condition nécessaire pour faciliter le passage immédiat vers la
nouvelle humanité (Saturne maître de Mars dernier degré Capricorne).
Pour Paris l'asc est au premier degré du Verseau, exactement sur l'asc d'Emmanuel Macron (au
passage cet ovni n'est évidemment pas asc Capricorne, mais c'est une autre histoire). Le chef de
l’État est donc adapté à la situation, ça fait peut-être partie des assouplissements que nous aurons à
concéder dans les tout prochains mois pour nous mettre en paix avec nous-mêmes à l'intérieur du
pays et nous permettre d'avancer. Manifestement la France aussi a besoin de faire du vélo ! Il faudra
savoir être responsables et autonomes, accepter le confinement voire la solitude comme un sas
préparatoire au renouveau (Saturne ascendant dernier degré Capricorne). Cette immobilité nous
conduira à réapprendre à marcher en marchant différemment, en communiquant différemment, en
valorisant les relations de voisinage et le commerce de proximité, et en redécouvrant la culture et la
vertu de l'école (Soleil Bélier en 3).

On voit donc bien que le petit Corona est un virus d'une extrême intelligence qui nous offre de
prendre toutes les dispositions nécessaires à cette évolution tant attendue. Sauvons des vies oui,
mais ne le tuons pas ; bénissons-le dans notre cœur, lui il est en train de sauver la vie de l'humanité.
En illustration, le Bélier de Salvador Dali.

