Histoire de la Lune Noire...
En Astrologie, ce que l'on appelle Lune Noire est un point fictif en rapport avec la rencontre des orbites
Terre-Lune et correspond à un foyer lunaire momentanément inoccupé, une absence de Lune, en quelque
sorte. Sans entrer ici dans des détails techniques d'astronomie, il convient d'admettre que le point du
thème où se situe la Lune Noire, se manifeste sous la forme d'une quête, d'un vide que l'on sent à
l'intérieur de soi-même. Cela se traduit par une sensation de manque que l'on doit absolument combler.
Et, cet inconnu impressionne et fascine comme un certain fruit défendu. Ce point est celui qui permet de
passer de l'inconscient au conscient. Cela vous évoque peut être un phénomène psychanalytique connu,
lorsque le transfert opéré, la conscience émerge enfin au grand jour. Pôle de tous les extrêmes, porte
étroite à valeur initiatique, quête absolue, inaccessible vérité par refus d'aller voir au fond du puits, c'est
pourtant là que tout s'éclaire ou que tout bascule.
Ainsi, comme le dit si justement la chanson, il y a forcément du Mister Hyde en nous ! Mais qui veut
l'admettre sans trembler alors qu'il serait si simple d'en prendre conscience pour que toute névrose soit
résolue. Difficile quand on est Docteur Jekyll d'admettre Mister Hyde à sa table !
Une lourde tâche attend toujours les psychothérapeutes. La Lune Noire est à la fois leur pire ennemie et
leur meilleure alliée. Dans le thème de chacun, ce point où se situe la Lune Noire, alias Lilith, peut
représenter le point noir de toute une vie avec tout ce que cela comporte de négatif et d'horrible ou, au
contraire, être la porte qui débouche sur l'illumination, la vérité, le retour aux sources, au paradis perdu,
appelez cela comme vous le sentez.
Cela peut concrétiser l'aboutissement réussi d'une psychanalyse. Car les souffrances infernales engendrées
par cette Lilith mal perçue, ne peuvent cesser que par la prise de conscience et l'acceptation de ce que l'on
ne veut justement pas voir. C'est un accouchement douloureux pour l'Être, né à lui-même, autonome et
réunifié. Le plus souvent les difficultés rencontrées, se rattachent au passé antérieur et donc à l'aspect
karmique, sous forme de vieux schémas avec lesquels il faut en finir si l'on veut avancer dans sa quête. En
actualisant, ici et maintenant, l'émergence de cette force, vous avez le choix d'accepter la métamorphose
proposée et la renaissance qui la suit ou sombrer dans votre propre enfer.

Libre, libéré ?
Comment parler de liberté lorsqu'on garde la peur au ventre ? On peut accoucher de sa peur comme on est
né de sa mère. C'est la gageure que Lilith vous propose en s'opposant aux illusions et aux masques, en
jouant la carte de la lucidité, elle vous interpelle jusqu'à ce que vous lui répondiez.
Lilith, malgré ses détracteurs, vit en nous et elle est génératrice d'énergie car, qui donc, après avoir vaincu
ses peurs et vu la lumière, voudrait retourner dans le côté obscur de la Force.

"Soyez Vous-même", dit-elle.
"Terrassez vos propres démons et Vous connaîtrez la Plénitude."
Auteur(e) inconnu(e)...
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