Nous arrivons dans une période d’éclipse, une lunaire partielle le 7 aout et dans deux semaines
l’éclipse solaire.
Lors de l’éclipse lunaire, le soleil sera en Cancer et sera opposé à la pleine lune en capricorne. Ketu le
nœud lunaire sud sera à proximité de la lune.
Qui es Ketu ? Pourquoi tant de chamboulements avec ketu ?
En astrologie védique le jyotish de l’Inde du Sud, ketu est le nœud lunaire relié à l’intériorité, il est
très peu concerné par le monde physique. Où qu’il soit placé dans le thème, il suscitera des difficultés
et des pertes dans des domaines de l’existence connectés à notre évolution et au travail que nous
devons faire pour dépasser nos limites. Ketu peut avoir une influence très perturbante sur l’esprit et
sur les émotions, particulièrement en cette période de lune. Ketu selon notre évolution, selon notre
chemin spirituel peut donner au contraire une grande force intérieure, du courage, de l’abnégation
et une recherche spirituelle intense.
Ketu nous amène graduellement au détachement et à la prise de conscience de notre nature
essentielle. Il suscite de nombreuses épreuves qui nous conduisent à changer nos priorités dans
l’existence et à devenir un véritable guerrier spirituel.
Ketu est aussi le significateur des blessures, des accidents et du feu, tout comme Mars auquel il est
très souvent comparé. Il représente aussi l’ascétisme, la clairevoyance, le mysticisme.
Ketu est en verseau actuellement.
Le verseau est un signe très idéaliste et profond, il exprime au mieux les tendances philosophiques et
spirituelles de cette planète.
Ketu nous incite donc en verseau d’aller dans notre profondeur, dans ce que veut notre âme afin de
se réaliser.
Le verseau est un signe d’air, soit vata en ayurveda ;
ketu est pitta en ayurveda.
Vata étant le dosha du mouvement, pitta celui de la transformation. Air et feu en général risquent de
faire des étincelles.
Dans ces périodes de grandes ambitions peuvent éclore de belles choses, toutefois il est mieux de
suivre la sagesse de notre cœur, car dans ces périodes d’éclipse lunaire ou solaire qui sont les
ennemis de ketu, les étincelles peuvent nuire.
Les périodes de ketu peuvent physiologiquement nous faire ressentir des problèmes de colonne
vertébrale, vulnérabilité aux intoxications, aux empoisonnements et aux épidémies, et à long terme
des troubles chroniques du système nerveux si nous ne prenons pas le temps d’être dans l’écoute de
notre cœur et d’avancer vers l’avenir avec une plus grande compréhension spirituelle.
Ketu est placé également au plan astral dans l’énergie sattwatique. Son énergie est la plus éthérée et
celle qui vibre le plus rapidement, elle est associée à la plus noble des impulsions humaines et la plus
haute des aspirations de l’esprit humain. Elle représente tout ce qui est bon dans notre nature tel
que l’intuition, la générosité, l’empathie, la bonté, la spiritualité, la sagesse, l’inspiration, la joie et
surtout l’Amour.
Sat la puissance de l’amour. Sattwa : notre cœur, et son temple est le cœur.
Ketu est en maison III la maison qui fournit les indications sur les frères et sœurs et le type de
relation que nous entretenons avec eux. Elle permet de comprendre le contexte familial dans lequel
nous avons grandi et la façon dont notre psychologie s’est développé. C’est aussi la maison du
courage, de la force, du mental, de la volonté et de la persévérance.
Ketu est bien placé dans cette maison, toutefois un mental et un caractère trop fort peuvent
provoquer des difficulutés relationnelles.
Observons nous , sentons notre cœur, écoutons notre cœur, « mettons un peu d’eau dans notre
vin » comme on dit pour éviter trop d’acidité !

Prenons le temps comme le conseille les Védas de méditer, de faire des rituels, et prononcer des
mantras.
Particulièrement en ce moment prenons le temps de chanter :
« OM GAM GANAPATAYE NAMAHA »
Mantra pour la clarté intérieure, l’attachement au passé.
Mantra d’abondance et de réussite
Om le Son primordial. Il introduit les mantras en signe de salutations aux Dieux.
Il met en harmonie avec l’énergie universelle de vie et permet l’éveil de l’esprit à cette source.
Gam est le son associé au chakra racine, le chakra de la manifestation et des réalisations matérielles.
Ganapataye est un autre nom pour désigner le Dieu Ganesh.
Namaha est une formule de salutations adressée aux dieux et déesses.
Un lien sur youtube pour vous accompagner :
https://www.youtube.com/watch?v=vVf-1eaXgRs&t=144s
Et également :
« OM KETHUVE NAMAHA » pour honorer encore plus kethu

https://ssmp3.me/mp3/om-kethuve-namaha-2969121/
En ayurveda astrologique on conseille également le minéral et l’herbal.
La pierre précieuse qui accompagne les périodes de kethu est l’œil de chat, elle favorise la
créativité et le courage elle est toutefois un peu onéreuse. Vous pouvez également vous
procurer l’apatite bleue une pierre d’équilibre.
Concernant l’herbal étant en période très feu, et kethu étant très pitta donc très feu je vous
conseillerai d’utiliser l’amalaki.
Fruit de l’arbre appelé Amla en hindi, l’Amalaki a récemment fait l’objet de nombreuses
études scientifiques confirmant ses effets bénéfiques notamment sur le cœur.
L’Amalaki est également utile dans le traitement de tout déséquilibre de Pitta ; l’un des plus
puissants rejuvénateur de l’Ayurvéda.
Ecoutons notre cœur, ouvrons notre cœur, et plongeons dans notre cœur où est la lumière !
Soyons objectif et non réactif !
Toutes ces informations sont d’ordre général, chaque personne selon son plan astral va bien
entendu vivre ses périodes de façon différente, seul chaque plan natal personnalisé donnera sa
réponse.
Exceptionnellement 40 euros l’étude des bases de votre plan et ketu pour ce mois ci, sur rv à
mon cabinet ou par skipe ….
Allez faire un tour sur :
http://aromayurveda.vpweb.fr/Astrologie-V-dique.html
Pour toute information :
Centre Aromayurveda
www.aromayurveda.com
0688310580
Namaste.

