Le Pele Report du 30 Mars 2016
Buenos Dias! C'est Kaypacha avec le Pele Report hebdomadaire pour le 30 mars 2016. Je suis à
nouveau ici chez moi pour un moment près des bananiers (rires).
La Lune vient juste de partir, au moment où je parle elle est en train de quitter le signe du Sagittaire
pour entrer dans le signe du Capricorne. Elle va rester là jusqu'à Vendredi et elle ira ensuite en Verseau.
Puis, Dimanche, elle voyagera dans le signe des Poissons. Nous avons connu beaucoup d'évènements
liés aux Poissons et je vais continuer à parler à leur sujet. Parce qu'il y a des choses qui sont en cours,
Vénus conjointe à Chiron, conjoint au nœud Sud de la Lune, tout cela dans le signe des Poissons, après
ce qui s'est passé de ce côté-là, puisque nous avons eu cette Éclipse Solaire en Poissons. Neptune est
toujours en Poissons… Poissons… Poissons, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Le Soleil est en train d'aller dans le signe du Bélier, man! Mercure dans le Bélier. Le Soleil va entrer en
conjonction avec Uranus… Boom! Mercure est en train de rentrer en conjonction avec Uranus, en carré
à Pluton demain, conjoint à Uranus jeudi. Il est en carré à Pluton en ce moment au moment où je parle,
cela s'annonce intense. Samedi, il est en opposition à Lilith, donc nous allons ressentir cette énergie
Bélier se manifester durant toute cette période.
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En même temps, nous sortons du signe des Poissons. Donc, cette énergie Bélier est assez intense, parce
que le Soleil vient dans les parages et rentre en conjonction avec Uranus et il n'est plus conjoint avec
Jupiter, il est en trigone à Saturne et en carré à Pluton. Je vais vraiment parler à ce propos... Vous
pouvez mettre sur pause… je mets la charte au début de chaque Pele Report, donc, si vous voulez
vraiment en savoir plus sur la situation astrologique, vous pouvez y jeter un coup d'œil pour voir plus
précisément ce qu'il se passe.
De toutes les façons, cette Lune sort du signe des Poissons pour entrer mardi dans le signe du Bélier.
Mardi est un grand jour, Vénus quitte le signe des Poissons pour entrer dans le signe du Bélier. Mercure
quitte le Bélier et va en Taureau, le Soleil est en trigone à Saturne, tout cela se passe mardi. Il va y avoir
un grand changement dans l'énergie qui va se produire ce mardi. Notez mes paroles, les choses vont
commencer à avancer à nouveau, et cela va drainer à nouveau. Nous allons sortir un petit peu plus de
cette situation chaotique, situation que je vais décrire de manière plus intégrale et plus complète de
sous le bananier! (rires)
D'accord, voyons cela. Où suis-je? Qui suis-je? Que se passe t-il? Cela peut être des questions que vous
êtes en train de vous poser ces jours-ci. Je sais tout de même que je ne suis pas tout seul!

Les annonces d'abord: Que se passe t-il du côté de chez-moi? Je vais aller à Nosara cette fin de semaine,
il reste encore quelques places sur cet atelier. Mais pour parler de mon voyage Européen, celui en
France est presque complet, en Grèce aussi. Il y a encore quelques places en Norvège et au Portugal,
vérifiez sur mon site. Je vais apprécier de voir mes amis Européens en Juin/Juillet/Août. Donc, je pense
en profiter pour assister au Festival de Yoga Kundalini en France durant quelques temps, je vais voir.
Mais bon voilà, tout cela va se passer, et si vous voulez en apprendre plus sur l'astrologie, la
Communauté New Paradigm – Ari Moshe a mis sa vidéo d'expert ce mois-ci, Maurice Fernandez en a
réalisé une sur la rétrograde de Mars qui doit arriver.

Donc, je veux parler à propos de cela aujourd'hui, je ne sais pas si j'en ai parlé auparavant, c'est la
conjonction de Mars avec Saturne … Boom! Mars est en train de s'approcher, de s'approcher et c'est
une énorme conjonction, mais c'est en train de venir via Sagittaire doucement et ça stationne. Saturne
vient juste de rétrograder et il revient du côté de Mars. Mars va rétrograder également et il va laisser
Saturne à distance, mais pour l'heure nous pouvons dire que pour ce qui concerne tout le mois d'avril,
nous avons une conjonction Mars/Saturne! Et ce Mars qui arrive ici est en train de rentrer dans ce carré
avec Neptune, de venir dans cette conjonction avec Saturne, cela conduit à beaucoup de dépression
(rires). Ce sont les aspects, man.
Regardons vraiment cela de près : Mars/Saturne c'est du travail. Mars c'est conduire, affirmer, aller et
charger. Saturne concerne les obstacles, les limitations, le Karma : "Tu ferais mieux de faire en sorte que
tout fonctionne ensemble ou tu ne vas pas y arriver. Ça va être un échec!" Tout cela est en carré à
Neptune par ici dans les Poissons, ce qui représente un regard lancé du côté du spirituel, et d'entrer à
l'intérieur de l'inconscient collectif pour le ressentir. Quelle quantité de votre égo se trouve impliquée?
Combien de ce pur "In Lak’ech Ala K’in"-Je suis un autre vous?
Au travers de toutes nos actions, de tous nos actes et dans nos emplois et nos professions, sommesnous en train de promouvoir un nouveau paradigme? Sommes-nous en train de vivre nos croyances que
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nous sommes tous UN? Ou bien sommes-nous seulement en train de parler, parler, bavarder et
bavarder comme une tour de Babel? De la façon suivante "Oh! Soyons tous gentils...Paix Amour et
Colombe!" Tout en ayant à l'intérieur de nous cette colère bouillonnante qui marine dans son jus "Ce
n'est pas juste, la vie est en train de me tuer. C'est trop difficile. Il y en a trop". C'est une période
mémorable en ce moment. C'est incroyable.
C'est également le Soleil/Uranus/Mercure en train de venir par ici, avec cet Uranus en Bélier dans la 1ère
maison qui sort d'une conjonction à ce Jupiter. Cette sortie de conjonction est un aspect du service,
Vierge est un signe de service. Sommes-nous en train de contribuer? Sommes-nous en train de donner?
Sommes-nous en train de nous éloigner du chemin? C'est assez difficile.
Il s'agit d'un magnifique trigone, le Soleil est en trigone à Saturne pour une semaine maintenant, cela va
avoir lieu pour une autre semaine. C'est une période de grand accomplissement. C'est un temps au
cours duquel de grandes avancées peuvent être faites. C'est un temps d'équilibre dans notre travail et
pour nos prises de décision, un très bon temps pour avancer et faire aboutir des plans que nous avions
réalisés et initiés à une échelle plus grande, plus large, plus vaste. Ces plans sont nouveaux! (rires) Bélier
a à voir avec ce qui est nouveau. Cet Uranus en Bélier qui est en carré à ce Pluton et la Lune est en train
d'arriver aux alentours de ce carré que vous voyez, cette conjonction Pluton/Lune au carré à la
conjonction Soleil/Uranus, c'est extrêmement intense. C'est un temps pour faire éclater les chaînes et se
libérer. Faire éclater les chaînes et se libérer de quoi?
Ici, nous pouvons regarder ce qui s'est passé au cours de ce dernier mois. Vénus qui se déplace dans le
signe des Poissons, le Soleil était en Poissons, l'éclipse qui était en Poissons, Chiron. Cela a été un temps
pour aller dans le monde souterrain, Chiron, le codirigeant du monde souterrain, j'en ai parlé la semaine
dernière. Le chaos, la confusion, il n'y a pas de vrai ou de faux, de bon ou de mauvais, en haut et en bas,
à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand nous entrons dans Chiron, nos émotions, le monde d'en-dessous,
nos émotions, ces choses ne font plus sens. Et nous ressentons nos peines, nos blessures, nos mémoires
de vies passées, nos mémoires de l'enfance, c'est comme si tout cela refaisait surface, pour nous
rappeler à quel point cette planète et la vie peuvent être intensément dangereuses, et combien nous
avons à perdre, et combien cela peut nous blesser, et combien nous pouvons être des victimes ou des
martyrs.
La semaine dernière, tout était lié au fait de blâmer/ne pas blâmer et de s'approprier. Mais cela a à voir
avec... comment dire? C'est la splendeur, c'est le pouvoir! Cela nous tient en admiration/stupeur! Mère
Nature nous tient en admiration! Les activités terroristes malsaines ou les choses horribles que les
personnes peuvent se faire à elles-mêmes et de leurs vies et à la planète – cela nous tient en effroi et
dans une grande interrogation! Nous nous trouvons sur une planète intense, au sein de ce lieu intense!
Et les Poissons nous disent de remuer cette énergie, de ressentir ces énergies, et non pas de les
cadenasser, de ne pas essayer de les contenir, de ne pas essayer de tout contrôler, mais au contraire de
danser la danse d'une certaine façon! C'est fou, c'est sauvage et c'est intense! Mais c'est intensément
beau! Il y a également ces grands moments! C'est une réalité divisée! Et plus bas vous pouvez tomber,
plus haut vous pouvez monter! Développez votre capacité pour le ressenti. Développez votre capacité
physique pour le plaisir et pour la douleur! Développez votre capacité émotionnelle pour les hauts et les
bas, et vivez la vie au maximum! C'est ce que le Bélier veut faire. C'est ce que ce Soleil/Uranus est. Vous
savez ce que c'est? C'est le "Je suis plus...nous sommes plus...la vie est plus vaste...allons-y pour la
totale! Tentons le tout pour le tout! (rires) Et il nous arrivera de perdre parfois, et cela va nous faire mal
parfois. Cela va rater complètement parfois. Et puis, à d'autres occasions, nous monterons bien plus
haut que nous ne l'avons jamais expérimenté auparavant et nous allons faire l'expérience d'états de
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Nirvana et de Samadhi, comme nous ne l'aurions jamais cru possible! Il s'agit de développer notre
capacité sur tous les niveaux, pas seulement au niveau spirituel et mental, mais aussi sur le plan
émotionnel, physique, pour réussir à véritablement savoir se déplacer entre les mondes, à l'intérieur et
à l'extérieur de ces mondes.
Donc Vénus est en train d'entrer dans le signe du Bélier, elle y vient en sortant du signe des Poissons,
c'est comme si nous étions passés par une chirurgie de l'esprit au cours de ce dernier mois, ou quelque
chose comme cela, et nous allons nous faire recoudre! Donc, ne restons pas là à attendre, ne restons
pas là! Ne nous noyons pas sous l'eau, dépassés et renversés totalement et nous laisser emporter, ça ce
n'est pas acceptable baby! L'heure la plus sombre se produit avant l'aube! C'est comme si maintenant
que Vénus vient dans le signe du Bélier, et que Mercure se déplace dans le signe du Taureau, il est
temps de lâcher prise et de charger en avant! (rires)
C'est un nouveau cycle. C'est un processus sans fin un cycle après l'autre, et après un autre cycle, et
encore un autre, et cela sans cesse. Et cela a à voir avec le fait de bouger, bouger et ne pas rester coincé,
ne pas rester coincé! Mais nous pouvons rester coincés, ce qui introduit le mantra pour aujourd'hui.
La Vie est comme une course à obstacles
Qui n'est jamais totalement terminée,
Jusqu'à ce que je me mette à aimer cela
À ce moment-là, tout commence vraiment.

Life is like an obstacle course,
That’s never really done,
Until I come to loving that,
It’s only just begun.

Avaler celui-ci ! (rires) J'avais l'habitude d'enseigner la gymnastique et nous avions l'habitude de jeter les
tapis sous les barres parallèles. Nous arrangions ce parcours dans lequel les enfants rampaient dessous
et se balançaient sur les anneaux, sautaient sur le trampoline, couraient autour et faisaient cette course
d'obstacles, et c'était tellement amusant! Et nous pouvons regarder ce Mars/Saturne en carré à
Neptune et nous mettre à dire "Ah! la vie est une s...! Je dois me mettre debout par moi-même! Et les
personnes sont en train de me mettre au défi. Et j'ai de gros égos à gérer!"
C'est comme la guerre des gourous, qui est celui qui en sait le plus et qui est au-dessus des autres,
quoique ce soit dans ce goût-là! Je veux dire que cela peut être très compétitif, Sagittaire parle
d'athlétisme et de compétition, Mars est en train de venir dans les parages, Saturne représente
l'autorité. "Bon d'accord qui est le chef? Qui est responsable?" Nous pouvons vraiment nous mettre à
tout juger, à analyser et à catégoriser, diviser, vous savez gnagnagna... ou bien nous pouvons regarder
cela de plus près, et voir dans chaque obstacle une opportunité. Et tout cela est juste un jeu et c'est ça
qui est amusant ; je suis en train d'apprendre des nouvelles capacités, je suis en train de développer
mon ensemble de compétences. Je suis en train d'apprendre de nouveaux enseignements. Je suis en
train d'apprendre de nouvelles lois naturelles. Je suis en train d'apprendre de nouvelles choses à propos
de mes émotions, de mes relations et de mon corps. Je suis toujours en train de me développer, de me
développer, et de me développer encore. Et plus je me développe, et plus je peux enseigner, plus je
peux soigner et plus je peux aider mes semblables. C'est à ce moment-là que ça devient vraiment
excitant!
J'ai toujours dit que si vous voulez sortir de la roue du karma, si vous voulez cesser de vous réincarner...
on m'a dit une fois que cela pouvait être ma dernière incarnation... Je pensais “Ouais, et bien moi j'ai
plutôt l'impression d'avoir une sacrée route à faire.” Et pourquoi? Parce que vous devez aimer la plus
petite chose au sujet de qui que ce soit, et chaque chose qui se produit sur cette planète, avant de régler
votre affaire! C'est ça votre examen de passage, l'obtention de votre diplôme. L'examen final, le test
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final est de savoir répondre à la question : est-ce que vous aimez tout, tout le monde, ce qui inclut vousmême inconditionnellement? [La tête de Kaypacha exprimant un gros AAAAH!!!] Vous voyez à quel
point il s'agit d'une tâche énorme? Vous comprenez pourquoi l'incarnation existe? (rires). Waouh! Je
sais bien qu'il me reste un long chemin à faire! (rires)
C'est une période pendant laquelle nous pouvons nous trouver honteux et nous mettre à nous blâmer et
blâmer les autres. Nous pouvons nous mettre à critiquer. Nous pouvons nous mettre à déprimer et nous
pouvons nous retrouver en bas de la pente et trouver que cela est trop, mais trop difficile. "Je ne veux
pas sortir du lit !" Vous savez bien. Et je veux juste vous dire que nous pouvons aussi tourner les choses
de l'autre côté. Tout est une question d'attitude, tout est une question de perspective! Tout dépend en
quelque sorte de notre définition de ce qu'est le succès? À quoi accordons-nous de la valeur? Quels
sont nos objectifs? Sont-ils matérialistes? Sont-ils financiers? Sont-ils égoïstes? Est-ce qu'ils créent une
séparation? Ou bien sont-ils en lien avec l'ouverture du cœur, à se développer, à se laisser aller avec
fluidité, et aimer, et partager, et donner? Et être une source d'énergie, d'amour et de lumière et de
pouvoir sur la planète …
Donc, c'est le moment de nous donner plus de pouvoir et de reprendre notre pouvoir en main. Et le
pouvoir réside dans notre capacité à ne pas se faire soufflés/éjectés et dépassés par la réalité externe,
mais plutôt de développer notre tolérance face au chaos, notre tolérance face à la souffrance, notre
tolérance face à l'émotion, notre tolérance aux comportements idiots (je suis obligé de penser à
Trump…haha)
Donc, c'est comme... (Coupure de l'enregistrement)
...Oh mon Dieu! Donc que se passe-t-il? Je dois pratiquer ce que je prêche! (rires) Je me suis retrouvé à
manquer tout simplement de mémoire interne à 12 minutes ou quelque chose comme ça. J'ai donc
totalement oublié ce que j'avais dit et ce que je n'avais pas dit. Je ne sais même pas si j'ai donné le
mantra. Mais je vais couper court à l'enregistrement parce que j'ai un million de choses à faire
aujourd'hui! Vous savez, vous n'êtes pas les seuls, c'est tout le temps du travail, du travail, du travail non
stop!
Mars/Saturne comme je l'ai dit, durant tout le mois d'avril Aie! Aie! Aie! Une quantité incroyable
d'accomplissement, une quantité incroyable de choses à mettre en place, mais c'est aussi une quantité
incroyable de pression, de demandes, d'attentes, donc rassemblez vos affaires et maintenez-les bien en
ordre! Montrez-vous, prenez des engagements, soyez responsables! Oh Mon Dieu, c'est comme "Aaah!"
Donc oui, nous pouvons regarder tout cela! Et rappelez-vous ce qu'il s'est passé? La caméra va de
travers, ou vous manquez votre avion! La dernière fois j'étais en train de rentrer, le taxi s'est retrouvé
avec un pneu crevé à 5:30 du matin, je devais aller à l'aéroport! Cela peut être ce type de situation de
dernier moment stressante, man!
Donc, pour conclure!
La Vie est comme une course à obstacles
Qui n'est jamais totalement terminée,
Jusqu'à ce que je me mette à aimer cela
À ce moment-là, tout commence vraiment.

Life is like an obstacle course,
That’s never really done,
Until I come to loving that,
It’s only just begun.
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Chaque jour est un nouveau commencement. Chaque lever de soleil est un nouveau commencement.
Chaque nouvelle Lune est un nouveau commencement. Chaque anniversaire est un nouveau
commencement. Chaque moment peut être un nouveau commencement.
Donc, je parlais d'attitude, c'est ce que le Sagittaire et les Gémeaux représentent. Saturne en Sagittaire
et Mars qui vient par ici. Cela peut être une attitude négative. Ah bon, quel est le sujet de l'histoire? Ah,
pourquoi créer des problèmes avec ça? Qu'est-ce qu'il y a là pour moi? Je peux me tromper, je peux
blablabla...
Je ne sais pas si j'ai dit que j'enseignais la gymnastique et que j'avais l'habitude de faire faire une course
d'obstacle aux enfants, et c'était amusant! Nous avions l'habitude de sauter sur le trampoline et de nous
balancer sur les anneaux, de faire des cabrioles, ou toute sorte de choses. La Vie… ouais! On fait des
cabrioles, et on peut se blesser dans une course d'obstacles et tomber du trampoline (rires). Vous vous
balancez sur le mur, n'importe quoi peut se produire. Vous tombez et vous recevez un coup à vous en
couper le souffle. Donc, oui en effet, vous pouvez vous faire mal. La vie peut vous faire mal. Les
relations peuvent faire mal. Nos cœurs peuvent être blessés. Nos corps peuvent être blessés. Nous
pouvons avoir l'impression que nous devenons dingues, il y a différentes façons de se blesser! Nous
pouvons regarder ces sortes d'obstacles, de blocages et d'empêchements, mais cela est lié en majorité à
une attitude mentale, et l'attitude mentale peut être "Viens donc voir ici si tu oses!" Ça peut être très
Bélier, et cela peut être le Soleil/Mercure en Bélier qui dit "Ouais allons-y!" Et Vénus qui arrive dans le
signe du Bélier! Vénus c'est l'Amour et le Bélier, c'est une bonne bataille ou bien une certaine
compétition, le "ah ouais, on y va!"
Nous avons eu une période d'un mois durant laquelle Vénus était en train d'arriver en Bélier. Le Soleil
est toujours en Bélier pour un petit moment, quelques semaines ou quelque chose comme cela. C'est du
genre…YEAH! Il est temps de sortir du rêve, de sortir de cette stupeur de se sentir dépassé et de la
sensibilité. Et oui, nous devions ressentir et développer notre capacité à ressentir physiquement,
émotionnellement, mentalement et spirituellement, et maintenant nous sommes des êtres développés!
Donc, marchez à grandes enjambées, confrontez, faites face, rentrer en plein dans la vie … Boom! Ne
restez pas là à poireauter dans un abri à côté du match … jouez le jeu! (rires)
Une dernière fois, man!
La Vie est comme une course à obstacles
Qui n'est jamais totalement terminée,
Jusqu'à ce que je me mette à aimer cela
À ce moment-là, tout commence vraiment.

Life is like an obstacle course,
That’s never really done,
Until I come to loving that,
It’s only just begun.

Embrassez la Vie! Créez le changement!
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha
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