Le Pele Report du 27 Avril 2016
[Kaypacha est en partage d'écran avec une belle vidéo aquatique du site de Mona Valenas]

Aloha! C'est Kaypacha avec le Pele Report hebdomadaire. La première chose que je souhaite faire est
de remercier Mona Valenas pour ce délicieux enregistrement et sa musique. Je suis béni et honoré de
travailler avec Mona Valenas à co-créer la convention d'Astrologie Astrology Rising – Co-Créant le Futur
au Costa Rica. Vous pourriez être intéressés à marquer d'ores et déjà vos calendriers pour la période du
6 au 13 Mai prochain. Les détails vont suivre sous peu.
Mona va arriver par ici depuis l'Europe, pour discuter, pour interpréter sa musique, pour chanter et pour
partager sa vision de l'astrologie et sa belle personne avec nous. Je vais placer un lien vers son site
YouTube afin que vous puissiez accéder à son beau site et à d'autres magnifiques vidéos.
http://www.marelunare.com/proyectos/proyecto-sirenas/
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Ces eaux profondes… nous devons tous être en train de les ressentir ces jours-ci. Particulièrement ce
crocodile, man!
C'est la surface, nous pourrions être seulement en train de voir la surface des choses, mais en-dessous il
y en a vraiment beaucoup plus (rires).
Ce 27 Avril 2016, nous avons actuellement la Lune en Capricorne. Vendredi, elle se déplacera en Verseau
et nous aurons un troisième quart du carré de la Lune et du Soleil. Le Soleil se déplace dans le signe du
Taureau, 10 degrés, Verseau à Taureau. C'est un aspect de carré difficile entre le Taureau et le Verseau.
Oui, ce sont tous les deux des signes fixes, mais ils sont tellement différents l'un de l'autre, c'est
vraiment surprenant, en effet. Dimanche, la Lune se déplace dans les Poissons, et elle se connectera à
Neptune et au Nœud Sud de la Lune –son Nœud Sud sera avec Chiron avant qu'elle ne se déplace en
Bélier mardi.
Pendant que cette Lune se déplace par là, que se passe-t-il d'autre? Et bien Vénus a été dans le signe du
Bélier durant un moment, et elle se déplace vendredi dans le signe du Taureau. Ce 3ème quartier se
produit au même moment où Vénus accomplit un changement de signe. Il va y avoir du changement
dans l'énergie. Nous allons sentir ce changement dans l'énergie. Elle est en train de se déplacer depuis
Bélier/Feu vers Taureau/terre – Je parlerai un peu plus à ce sujet.
Et bien sûr, la plupart d'entre vous le savent probablement déjà, Mercure va rentrer en rétrograde pour
la deuxième fois cette année, Oh my God! (rires) Cette rétrograde va démarrer sur le 23ème degré du
Taureau pour un retour au 14ème degré le 23 mai. Donc, nous avons à présent cette période de Mercure
rétrograde, de Mars rétrograde, je veux dire que nous avons des rétrogrades partout! Nous allons parler
un peu plus à ce sujet.
Avant tout et par-dessus tout, j'apprécie vraiment et j'aime voir par ici ce magnifique trigone, le Soleil en
trigone à Jupiter – c'est vraiment, vraiment doux. Cela se passe toute la semaine jusqu'à la fin de
semaine.
Et probablement au-dessus et au-delà de cela, ce carré en T entre Jupiter en opposition à Neptune, tous
les deux en carré à Saturne. Vous pouvez le voir dans la charte au début de ce compte-rendu. Je vais
parler de cela de manière détaillée, parce que cela se resserre de plus en plus, comme une vis, ou
comme une chambre dans laquelle les deux murs sont en train de se refermer sur nous. Ce carré en T
est en train de se resserrer jusqu'au 26 mai, où il se retrouve au plus étroit! (rires) C'est comme tout un
autre mois terrible entier, bébé! Oh my God! C'est intense !
[Kaypacha est à présent face à la caméra]
Aloha! Et bien... ce sont des jours au cours desquels il est nécessaire de prendre des profondes
bouffées d'air (rires), et comme je l'ai dit dans mon mantra la semaine dernière, restez dans votre centre
où il y a la tranquillité, parce que cela pourrait plutôt ressembler à un ouragan dehors … et bien Nelly!
Les choses sont en train de se produire et les choses sont en train d'avancer. Il y a beaucoup d'activité
et je voudrais parler de ce Jupiter en Vierge.
Tout d'abord 2016, je l'ai dit l'an dernier, est une année de purification. Et cette purification signifie
discriminer, discerner, éliminer, nettoyer à grandes eaux, purifier les impuretés. Et ces impuretés sont
les fausses croyances, les mensonges. Il s'agit de clarifier, comme le ghee, le beurre clarifié (rires). Vous
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devez le cuire un petit peu – laissez cette m... solide tomber au fond pendant que nous sommes en train
d'être bouillis, c'est en ce moment, man. Donc, la température est haute. De quoi est-il question? C'est
costaud, je ne sais pas où je devrais commencer avec Jupiter ou Neptune?
Jetons un coup d'œil à Neptune. Parce que beaucoup d'entre vous peuvent se sentir épuisés, sans
énergie, sans entrain physiquement. Où se trouve ce "allez, on se lève et on y va"? (rires) Et bien, ça va
manquer pendant un moment ; Saturne est en train de faire un carré à ce Neptune, et Neptune est en
train de se déplacer dans le signe des Poissons, et le Soleil se déplace dans le signe du Taureau– une
terre fixe qui veut s'asseoir, et maintenant Vénus est en train de rejoindre Taureau, ressentir, s'asseoir
et être dans la paix. Et alors que Mercure est en train d'entrer en rétrograde, il s'agit de repenser, de
réfléchir et de refaire. C'est ce Mars en rétrograde : refaire et réagir (rires), donc, ce type de choses.
Qu'est-ce que cela fait? Nous sommes en train de nous spiritualiser et en train d'être dissous, nos vieux
égos, nos vieilles croyances, nos anciens buts et objectifs. Et parfois nos business, nos relations ou
quoique ce soit, qui ne possèdent plus la même étincelle ! La vie peut être en train de perdre un petit
peu de son éclat ces jours-ci, au même moment où nous sommes en train de nous poser, de nous poser
profondément dans le marécage de notre monde intérieur. Donc, c'est très chaotique, c'est très
troublant. Et cela à voir en grande partie avec, quel est le problème? Pourquoi s'embêter? Quelle
différence cela fait-il? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a beaucoup de questions avec Saturne en carré à
Sagittaire, et Mars en rétrograde dans le signe du Sagittaire.
Donc il peut y avoir ce numéro un, nous sommes tous en train de nous leurrer dans ce désir d'échapper,
de nier ou d'éviter les conflits et toute la pression ! Jupiter et le Nœud Nord en Vierge sont en train de
nous placer tous autant que nous sommes, sous beaucoup de pression, et nous pourrions avoir une crise
de santé. Nous pourrions nous retrouver avec de grosses charges de travail. Nous pourrions nous sentir
débordés du côté du travail, sur le plan physique, émotionnel et mental, où il y a beaucoup de choses
qui sont en train de se passer! Et tout ce que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas d'accident, man.
L'astrologie nous le dit, cela est conçu volontairement par l'intelligence supérieure qui veut que nous
tous, boom… nous fassions nos devoirs – notre travail c'est Saturne en Sagittaire, et c'est de découvrir ce
qui est vrai pour nous. Nous avons beaucoup de voix différentes dans nos têtes, nous avons beaucoup
de voix différentes dans les médias, nous avons beaucoup de voix différentes dans nos relations.
Regardez Bernie Sanders et Donald Trump, Hilary Clinton, c'est une année importante pour ce débat.
Qu'est-ce qui est le plus important? Quelles sont les nouvelles lois que nous voulons? Quelles sont les
lois que nous voulons garder? Quelles sont les lois que nous voulons changer? Est-ce que nous voulons
exclure, ou bien est-ce que nous voulons inclure?
Donc il semble que cela nous aide tous. Je veux dire que nous sommes tous impliqués dans nos
relations, sur Facebook, dans les médias sociaux, c'est comme si tout venait à nous. On nous dit "Croyez
ceci, ou bien achetez cela, ou encore ceci est important, cela a de la valeur, ou bien ceci est un succès,
ou bien vous avez besoin de cela pour vous protéger ou etc." C'est comme s'ils étaient en train de vous
vendre ceci ou cela. Sagittaire est l'Évangéliste, "Croyez cela! Convertissez-vous ! Je veux que vous vous
convertissiez de mon côté, politique ou religieux, à mon point de vue, à mon opinion, ouais." Nous
voulons être justes et cela peut nous conduire à la rigidité! Et nous pouvons entrer dans une bataille
avec des arguments et des débats, de ce qui est bon et de ce qui est faux. Quelle est l'action correcte?
Qu'est-ce qui est approprié? Est-ce que c'est le comportement correct? Ceci a à voir avec le
discernement et le déchiffrage. Qu'est-ce qui est moral? Qu'est-ce qui est éthique? Et nous avons
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beaucoup d'idées différentes. Et ceci est une rupture avec l'ancien paradigme où ceci est le paradis et
ceci est l'enfer, ceci est bon et ceci est mauvais, et nous sommes en train d'entrer dans le Verseau qui
est comme, woo! … Ils font cela différemment au Tibet ou en en Australie, ou en Amérique Latine, ou au
Costa Rica, ou en Alaska. Nous avons des cultures différentes, nous avons des croyances différentes. Le
Web est interactif, nous sommes en train d'ouvrir, d'ouvrir encore et encore. Parfois c'est un mieux et
parfois c'est pire. Certaines personnes voudraient construire des énormes murs autour de leurs
frontières et arrêter l'immigration ! Sagittaire est cette immigration, changer de pays, changer de
croyances, cet élément étranger est vraiment fort. Et ce n'est pas seulement politique ou géographique,
regardez par exemple le mouvement transgenre. Il y a tellement de personnes concernées, les mariages
gays sont en train d'être légalisés dans de nombreux endroits, toute cette révolution sexuelle au sujet
du polyamour et de changer de relations ou de genre, de mon sexe personnel, ouais. C'est comme si,
ouais, de quelle façon je vais devenir vraiment physique à propos de cela et intervertir. Cela concerne
nos identités. Qui sommes-nous? Qui suis-je? Et quel est le sens de ma vie? Est-ce que j'ai de
l'importance? Est-ce que ma vie a de l'importance? Est-ce que je vais finalement arriver à me
démarquer? C'est un monde si grand! C'est une planète si grande! Il y en a tant, parfois je peux me
sentir tellement invisible, non-existant et sans pouvoir. Sans pouvoir, attendez jusqu'à ce que Mars
entre en rétrograde en Scorpion et ensuite Lilith la Lune noire va aller dans le signe du Scorpion et nous
allons nous sentir moins puissants … (rires)
Qu'est-ce que tout cela fait… oui, c'est troublant et cela peut être écrasant! Et je vais peut-être vouloir
juste m'oublier dans le travail et éviter la conversation difficile avec mon partenaire ou mon épouse, au
sujet des sentiments, des désirs profonds ou des besoins, etc. Ou bien m'oublier dans les drogues,
l'alcool, diverses addictions, me sortir du ring, parce que la vie est un petit peu comme un match de
boxe. Et donc, tout cela nous rend assez irritables parce que nous sommes tous sensibles, et nous ne
sommes pas à notre meilleure forme.
Mais le train a quitté la station. C'est ce que je veux dire, et c'est Taureau! Et nous sommes en train
d'entrer au beau milieu du signe du Taureau. Et Mercure est en train de revenir au centre du signe du
Taureau. Et ce centre du Taureau, vous savez, les degrés qui se trouvent au centre du signe du Taureau
et du Scorpion sont des degrés très sensibles. En observant ce qui a débuté au moment de l'Équinoxe,
qui s'est produite il y a six semaines, nous avons eu cette impulsion, le Soleil se déplaçait dans le signe
du Bélier, Vénus dans le signe du Bélier, Mercure était dans le Bélier pendant un moment, nous avions
tout cela en Bélier. J'ai parlé au sujet d'Eris en Bélier, Uranus en Bélier, nous avions toute cette charge.
Donc, le train a quitté la station.
Maintenant, cela arrive aux alentours du centre de Taureau, c'est-à-dire à 45 degrés, en astrologie, c'est
un aspect en demi-carré. Et cet aspect en demi-carré se trouve là où la forte impulsion d'origine et désir
est maintenant dans une sorte d'état d'épuisement, le bateau a quitté le port, le train a quitté la station,
et maintenant, c'est comme si "oh my God! Nous sommes en pleine mer et il n'y a pas de terre en vue."
Est-ce que j'ai la volonté de continuer? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait de lâcher
le port? Est-ce que je suis vraiment prêt pour ce visite, ce voyage? Il y a ce doute qui peut s'immiscer et
qui peut conduire à la dépression, la réflexion, la contemplation intérieure. Je veux vous encourager à
honorer cela, à être un peu indulgent avec vous-mêmes, à vous accorder du temps et de l'espace. Et de
ne pas craindre la réflexion, ou cette fermeture, et passer du temps seul. Le Taureau, c'est l'Hermite, le
Taureau est la réponse qui est contenue à l'intérieur, à l'intérieur de mon corps. Vénus vient ici en
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Taureau et donc c'est à l'intérieur. J'ai besoin de me regarder et observer mes valeurs, et de considérer
ma propre valeur, et de porter attention à ce que je ressens par rapport à ce dont j'ai besoin. Et de faire
taire certaines de ces voix qui sont dehors, ou plutôt les utiliser comme un miroir pour refléter, " Aha,
cela est intéressant, il y a un point de vue par ici et il y en a un autre par là."
Je veux juste vous encourager à aller en-dessous de la surface, comme cet alligator/crocodile, vous
voyez le petit nez et les petits yeux – ça c'est la surface. Et les gens disent ‘C'est un salaud.’ Donc on
pourrait dire ça nous aussi, et cela pourrait être vrai, comme cela pourrait être faux, comme cela
pourrait être temporaire ou permanent, etc. Mais regardez en-dessous, pourquoi la personne a dit
cela? Quelle était son intention? Qu'y a-t-il sous la surface? Quel est l'objectif? Quelle est l'ambition?
Quel est le désir dans toutes vos pensées, vos actions, vos mots, vos relations? Nous sommes motivés à
sortir de nos lits le matin et à faire ceci ou cela en raison de nos besoins inconscients, des besoins, des
forces et des instincts nombreux et très inconscients.
Et c'est ce que la vie nous apporte au bord du gouffre. Cela nous emmène en bas de manière à ce que
nos stratégies, nos défenses et notre connaissance ne puissent pas gérer la situation. Nous avons à
ressentir, nous devons y aller, nous devons aller en dessous, aller au travers du voile pour comprendre
vraiment et trouver un sens plus important, un objectif plus grand, une intention plus large. J'aime
utiliser l'intention de la guérison, l'apporter de façon plus globale. Et ce nouveau paradigme a à voir
avec la tolérance pour la diversité, Verseau est l'Unité dans la diversité. Donc, oui nous sommes
totalement entourés par la diversité, et il est très facile de rentrer dans le jugement, mais cela ne va pas
vraiment aider. Nous devons juger pour nous-mêmes. Mais vous savez quoi? Il s'agit d'aller plus loin
derrière, sur quoi nos jugements se basent, sur quoi nous basons nos jugements?
C'est une opportunité, il est bon de voir cela comme une opportunité pour nous connaître plus
profondément, pour trouver un but, une aspiration plus forte, plus intérieure, une ambition pour la vie
entière, une raison d'être là, approfondir nos relations, notre intimité. À nouveau, l'intimité peut nous
permettre de révéler et nous montrer des couches et des couches plus profondes, et nous sortir de la
surface, des looks et du sexe, des apparences, de l'argent ou de quoi que ce soit, et aller profondément
bien en-deçà.
C'est inconfortable, c'est le fait d'avoir des conversations difficiles et d'être mal à l'aise, et nous sommes
mal-à-l'aise quand nous nous développons et que nous nous développons trop, ou nous avalons trop ou
nous en prenons trop, ou nous ne changeons pas suffisamment, et nous sommes alors pressés, poussés
et mis au défi. Donc, vous voyez, nous nous trouvons dans une place de grand inconfort. Mais cet
inconfort c'est la même chose que je disais à propos d'Eris, la discorde, le démon de la discorde, est en
train de nous amener et de remuer la marmite de façon à ce que nous puissions nous voir vraiment de
manière plus pleine, plus complète, plus entière, et cela nous ouvre à de nouveaux niveaux de vie,
domaines de compréhension, de nouveaux domaines de compassion, à de plus hautes vibrations et de
moments Aha. Ce qui me conduit au mantra pour aujourd'hui.
The search for deeper meaning,
Now occupies my soul.
It calls me to dwell in the subtle realms,
That the mysteries of life I may know

La recherche d'une signification plus profonde,
Occupe à présent mon âme.
Cela me conduit à demeurer dans les royaumes subtils,
Là où il me devient possible de connaître les mystères de la vie.
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Il y en a bien plus ici que l'apparence des choses. Il y a des émotions, des besoins et des désirs derrière
les yeux, derrière l'apparence. Et nous serons tous appelés à développer notre jugement de base, notre
sagesse, notre compréhension, de façon à ce que nous puissions être de plus puissants co-créateurs
d'une nouvelle réalité détonante! (rires) Ouais, les gardiens de la sagesse!
Donc, si nous voulons créer un nouveau paradigme, nous voulons faire cela correctement! Donc nous
devons le faire du mieux possible. Nous allons voir, nous allons sentir et nous allons entrer dans la
source. Retournons à la source qui nous a créés et puisons dans la guidance divine par la réflexion, la
méditation ou la contemplation. Et ensuite, nous pouvons être plus tolérants et nous serons moins
irritables parce que nous sommes en train de prendre du temps pour nous-mêmes et nous sommes en
train de faire notre pratique spirituelle, et nous ne sommes pas dépassés et poussés dans les coins, ce
qui nous conduit à réagir.
C'est une période durant laquelle si vous vous sentez brassé par quelque chose, relaxez-vous et retirezvous avant de réagir et d'attaquer! (rires) Parce que c'est un temps, man, où nous pouvons dire: "Ça fait
mal. Et je n'ai pas aimé cela ou c'est un mensonge" et juste réagir. Ahhhh, Mars en rétrograde, c'est la
réaction! Donc ralentissez, baby! Vous réagissez trop vite!
Ok, assez de ce bla, bla, bla… voyons si je peux me souvenir de cela maintenant. Bien sûr, man, je suis en
train de ressentir ce besoin moi-même, vous savez bien!
The search for deeper meaning,
Now occupies my soul.
It calls me to dwell in the subtle realms,
That the mysteries of life I may know

La recherche d'une signification plus profonde,
Occupe à présent mon âme.
Cela me conduit à demeurer dans les royaumes subtils,
Là où il me devient possible de connaître les mystères de la vie.

Puissé-je vous rencontrer dans les royaumes subtils…
Namaste, Aloha, So Much Love!
Kaypacha

6/6

