Résultats du tirage de la
lune du tonnerre 2022 (pleine
lune du 13/07/2022)

Voici les résultats de votre tirage réalisé avec le jeu “La
puissance de la Lune” d’Isabelle Cerf. Bonne lecture et
n’hésitez pas à partager vos impressions ou autres questions.
Vous avez choisi la carte n°1 : PLEINE LUNE EN
CAPRICORNE

PROFESSIONNEL : Cette pleine Lune en Capricorne t’invite à
avancer seul. Tu peux avoir cette impression d’avoir besoin

des autres. Tu peux aussi te comparer aux autres et croire que
tu n’es pas capable de réaliser seul tes projets
professionnels. Il n’en est rien. Tu as en toi de très grandes
capacités d’autonomie et d’adaptation. Tu es capable de mettre
en place seul de très grandes choses. Tu es capable de beaucoup plus de choses que tu ne le penses. Aujourd’hui, cette
pleine Lune t’invite à te faire confiance et à agir seul. Tu
peux avoir des conseils d’autres personnes, mais c’est toi qui
mets les choses en place. Tu vas te rendre compte que tu as
une très grande puissance intérieure en toi. Cette pleine Lune
t’apporte une réussite dans tes efforts et dans tes démarches.
Crois en toi. Dépasse toi. Agis en fonction de tes envies et
de tes convictions. Les résultats vont être parfaits pour toi.
SENTIMENTAL : Cette pleine lune en Capricorne t’invite à te
libérer d’une ancienne relation que tu considères comme un
échec. Actuellement, il y a une relation qui te bloque. Soit
une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une
ancienne rupture. Une partie de toi n’arrive pas à dépasser
cette expérience. Une partie de toi est encore connectée à
cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n’ont pas
fonctionné. Cela te connecte avec les énergies du passé et
cela t’empêche de vivre complètement l’instant présent. Cela
t’empêche de laisser la place disponible au renouveau et aux
synchronicités. Cette pleine Lune t’invite à être dans une
énergie de nouveau départ. A te pardonner pour cette rupture
et à pardonner aux autres pour les événements passés. En étant
dans cette énergie de pardon, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau
chapitre sentimental.
SPIRITUEL : Cette pleine Lune en Capricorne t’invite à te
connecter avec tes émotions. Tu es une personne qui est très
empathique et tu peux même te définir comme une
“hypersensible”. Cela n’est pas une faiblesse. Tu as en toi
une grande force spirituelle. Tu es capable de te connecter
aux autres et de comprendre leurs blocages et leurs douleurs.
Aujourd’hui, cette pleine Lune t’invite à travailler et à

mettre en avant cette capacité d’empathie. Cela va te
permettre d’aider beaucoup de personnes. C’est ta mission de
vie. En aidant les autres, tu vas être dans une libération de
toi-même. Fais confiance à tes émotions et travaille cette
connexion. Tu vas alors être dans une vraie redécouverte de
toi-même.
DATATION: C’est lors de la prochaine pleine Lune en Capricorne
(13 juillet 2022) que tu vas recevoir un signe fort ou vivre
un événement important en lien avec ta question. On te demande
de te souvenir de ce qu’il s’est passé lors de la précédente
pleine Lune, car tu as reçu des messages très importants.
Cette pleine tune t’apporte l’énergie de détermination pour
être dans une nouvelle connexion avec toi-même et pour donner
vie à tout ce qui est important pour toi.
Vous avez choisi la carte n°2 : LUNE ROUGE

PROFESSIONNEL : La Lune rouge t’apporte une énergie d’ancrage.
Tu es actuellement dans une phase de transition professionnelle. Tu es en train de quitter une situation pour en créer
une nouvelle. Tu as encore un pied dans te passé et tu
commences à créer un renouveau. Pour que les choses se passent
le plus rapidement possible, cette Lune rouge t’invite à
travailler sur ton ancrage. Elle t’invite à être concentré sur
la concrétisation de tes projets matériels. Plus tu seras
ancré et plus tes réalisations seront rapides et positives.
C’est toi qui as les cartes en main. En étant ancré, tu ouvres
toutes les portes pour ta vie professionnelle.
SENTIMENTAL : La Lune rouge t’apporte une énergie de passion.
Une passion positive. Que ce soit dans une relation actuelle
ou à venir, tu vas vivre de très beaux moments. Des moments

forts et intenses. Une passion positive et constructive arrive
dans ta vie sentimentale. Les deux personnes vont être
fusionnelles tout en respectant l’espace de I’autre. Cela va
donner une très belle osmose où chaque personne va se
comprendre de façon intuitive.
SPIRITUEL : La Lune rouge te guide vers une nouvelle connexion
avec ton chakra racine. Tu es une personne qui aime se
réfugier dans son monde intérieur. Cela te rassure et cela te
permet de te sentir en sécurité. Tu peux oublier la connexion
avec ta vie réelle et cela donne des blocages dans la mise en
pratique de tes capacités et de tes compétences. La Lune rouge
t’invite à travailler sur ton ancrage pour créer un véritable
équilibre entre ton monde intérieur et ta construction
extérieure.
DATATION : La Lune rouge t’indique que le signe ou l’événement
important que tu attends arrive pour l’automne. On te demande
de te souvenir de ce qu’il s’est passé l’automne dernier.
Cette saison est très importante pour toi pour la
concrétisation de tout ce que tu souhaites. Cela va te
permettre d’être dans une énergie positive et de révélation de
toi-même. L’automne est le signe pour toi de nouveaux départs.
Vous avez choisi la carte n°3 : NOUVELLE LUNE
EN BALANCE

PROFESSIONNEL: Cette nouvelle Lune en Balance t’apporte de
très bonnes nouvelles au niveau professionnel. Elle te guide
vers la signature de documents très importants concernant des
collaborations ou des associations. Aujourd’hui, on te dit
·bien que ta réussite professionnelle est en lien avec une
coopération. Que cela soit un travail d’équipe ou la création
d’un projet avec l’aide d’une personne, ta réussite

professionnelle est présente. Tues dans une vraie indépendance
d’organisation et action avec le soutien d’autres personnes
qui tu peux avoir confiance. Accueille ces collaborations avec
confiance et motivation. Chacun va compléter les compétences
de l’autre et tu vas créer de très belles et grandes choses.
SENTIMENTAL: Cette nouvelle Lune en Balance t’invite à
communiquer. Tu peux être dans une relation actuellement où la
communication n’est pas présente. Tu peux aussi avoir des
difficultés à exprimer clairement ce que tu souhaites, que ce
soit à toi-même ou à la personne de ton cœur. Aujourd’hui,
pour être dans une vraie avancée sentimentale, on t’invite à
communiquer. A dire les choses, même si cela peut être pénible
sur l’instant. Cette communication va dissiper le brouillard
·dans lequel tu te trouves actuellement: et cela va t’apporter
une plus grande douceur. Actuellement, tu gardes beau coup de
choses pour toi concernant ta vie sentimentale et cela
t’empêche d’avancer comme tu le souhaites. En exprimant ce que
tu ressens, tu vas créer des synchronicités pour être dans une
nouvelle avancée.
SPIRITUEL : Cette nouvelle Lune en Balance t’invite à demander
de l’aide à une personne de confiance pour découvrir ou
redécouvrir tes capacités et tes compétences spirituelles.
Actuellement, tu peux avoir cette sensation de stagner dans
tes projets spirituels. Tu as cette sensation de ne plus
avancer ou de ne plus savoir quel chemin prendre. Si ce n’est
pas encore le cas, une personne va faire son entrée dans ta
vie et vous allez mutuellement vous guider. C’est une personne
qui est sur la même longueur d’onde que toi et qui va te voir
tel que tu es, sans jugement ni critique. Cette bienveillance
va être bénéfique pour vous deux. Vous allez marcher ensemble
vers votre propre vérité spirituelle.
DATATION :C’est lors de la nouvelle Lune en Balance (25
septembre 2022) que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un
événement important en lien avec ta question posée. On te
demande aussi de te souvenir de ce qu’il s’est passé lors de

la précédente nouvelle Lune enBalance”.Cette :nouvelle Lune
t’apporte une nouvelle énergie pour être dans une vraie
communication avec toi-même et avec les autres. C’est en étant
dans une expression sincère et honnête tu vas découvrir de
nouvelles choses toi et comprendre le sens des événements
vécus.
Vous avez choisi la carte n°4 : PLEINE LUNE EN
VIERGE

PROFESSIONNEL : Cette pleine Lune en Vierge t’invite à être
dans une nouvelle organisation concernant ta vie
professionnelle. Tu es une personne spontanée et tu aimes être
dans des situations où tu mets en place les choses en fonction
de tes envies et de ton inspiration. Sauf que cela donne par
moments des blocages et des moments de stagnation. Même si
cela n’est pas forcément naturel pour toi, cette pleine Lune
t’invite à t’organiser et à déterminer un plan d’action. Sans
perdre ta spontanéité, cela va créer un espace disponible pour
être davantage dans la création et dans la mise en place des
choses importantes pour toi. Pour être dans la réalisation de
tes projets, tu es invité à déterminer les étapes à franchir,
à décrire clairement ce que tu souhaites, à travailler les
détails et à être précis dans ce que tu attends. En étant dans
cette énergie, tu vas construire un projet professionnel
magnifique et gratifiant. Tu seras alors dans un très grand
bonheur professionnel.
SENTIMENTAL: Cette pleine lune en Vierge t’invite à faire
confiance à ton intuition. Actuellement, dans ta vie
sentimentale, quelque chose ne va pas. Tu ne laisses rien
transparaître. Tout paraît calme. Mais quelque chose n’est pas
clair concernant ta vie sentimentale. Cela peut être quelque
chose de caché dans une relation actuelle ou quelque chose que

tu as refoulé en toi et qui te bloque. Cette pleine Lune
t’invite à regarder en face ce qui est refoulé au niveau de
ton chakra du cœur et ton chakra sacré. C’est ton intuition
qui va te permettre de regarder en face ce qui bloque ta vie
sentimentale actuelle. Fais confiance à ce que tu ressens audelà des circonstances de ton quotidien, au-delà de ce que les
autres te disent ou te montrent. Tu vas prendre conscience de
beaucoup de choses.
SPIRITUEL : Cette pleine Lune en Vierge t’invite à travailler
sur ta médiumnité. Tu as une très grande capacité à te
connecter avec les âmes de l’autre côté. Tu les ressens et tu
peux établir une communication avec elles. Si, actuellement,
tu ne ressens pas cette connexion, prends le temps de méditer
et tiens un journal de ressentis pour te rendre compte de tous
les signes que tu reçois au quotidien. Cette médiumnité a
toujours été présente en toi et des membres de ta famille ont
la même capacité. Tu peux leur demander conseil si le dialogue
est ouvert. Ta médiumnité va t’aider à avoir confiance en toi
et tu vas recevoir des messages important dans tous les
domaines de ta vie comme tu vas aider de nombreuses personnes.
DATATION : C’est lors de la pleine Lune en Vierge que tu vas
recevoir un signe important ou vivre un événement en lien avec
ta question. On te demande se te souvenir de ce qui s’est
passé lors de la précédente Pleine lune en Vierge (18 mars
2022) car tu as reçu de très nombreux signes. Cette pleine
Lune en Vierge t’apporte l’énergie de réconciliation, de
vérité intérieure et de connexion avec tes capacités
spirituelles. Utilise l’énergie de cette pleine Lune pour
avancer avec tes ressentis et ton intuition.
Vous avez choisi la carte n° 5 : PLEINE LUNE
EN CANCER

PROFESSIONNEL : Cette pleine Lune en Cancer t’apporte une
énergie de stabilité concernant ta vie professionnelle et elle
te guide vers des projets en lien avec une entreprise de type
familial. Que ce soient des projets que tu mets en place avec
une ou des personnes proches ou la création de ta propre
entreprise, tu es invité à aller vers ce chemin-là. Si tu as
déjà entrepris ces démarches, cette pleine Lune te rassure et
t’invite à être dans une vraie confiance, car la stabilité est
bientôt là. Tu es une personne qui a besoin de créer des liens
humains forts avec les autres, tu as besoin de ces liens pour
te sentir bien dans ta vie professionnelle. .Si tu es
actuellement dans une énergie de doute, prends du temps pour
te connecter avec tes envies concernant ta vie professionnelle
et visualise les projets personnels qui sont importants pour
toi.
SENTIMENTAL : Cette pleine Lune en Cancer t’apporte une
énergie de légèreté concernant ta vie sentimentale.
Actuellement, tu es dans une énergie négative. Tu as des peurs
et tu as été marqué par une relation actuelle ou passée. Cela
t’empêche d’être dans l’instant présent et de vivre les choses
d’une façon positive. Aujourd’hui, cette pleine Lune t’invite
à te défaire de ces énergies négatives. Prends soin de toi
pour te connecter avec toi-même. Sors, concentre-toi sur des
choses qui te passionnent. C’est en étant dans une énergie
positive que tu vas créer de très belles synchronicités et
être dans le bonheur que tu attends.
SPIRITUEL : Cette pleine Lune t’invite à faire confiance à tes
capacités d’intuition. Depuis toujours tu as des
pressentiments tu ressens les choses, les autres et les lieux.
Cela était complètement naturel quand tu étais enfant et, au
fur et à mesure, cela a été en sommeil. Tu n’osais pas en
parler. Aujourd’hui, la porte est de nouveau en train de
s’ouvrir et cette connexion très forte avec ton chakra du
troisième œil et ton chakra coronal est en train de se mettre
en place, tu ressens de nouveau les choses une façon intense.

Cette pleine Lune te guide dans la confiance de ces ressentis.
Note-les. Tu peux aussi les travailler en utilisant des
supports comme des tarots, des oracles, des runes, le pendule,
etc. Quand tu reçois un message pour une personne, ose lui
dire. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance.
Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force
d’intuition et tu vas aider beaucoup de personnes.
DATATION : C’est lors de la pleine lune en Cancer (juin 2023)
que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement
important. On te demande aussi de te souvenir de qu’il s’est
passé lors de la précédente pleine Lune en Cancer (29 juin
2022). Cette pleine Lune t’apporte une énergie de liens forts
avec toi-même et avec les autres. Elle t’apporte une énergie
de sécurité et de bienveillance. Elle te guide vers la
création d’un cocon serein et sain pour toi. C’est lors de
cette période que tu crées un nouveau quotidien et un nouveau
chapitre de vie.

