
Voici une version humoristique et imagée du transit du nœud nord en Gémeaux 

pendant une vingtaine de mois (du 5.5.2020 au 18.1.2022) sous la forme d’une imaginaire 

« compagnie Gémeaux ». Par analogie, les acteurs et professionnels recherchés révèlent les 

principaux besoins du signe : renforcement de qualités et fermeté envers les défauts ou les 

excès.  

Symboliquement, 

La Compagnie représente tous les êtres humains qui, aujourd’hui, ont une sincère aspiration à 

générer en eux-mêmes les changements nécessaires au sein de notre humanité. 

 

Le spectacle Véritas  en est le résultat, l’expression juste qui découle du transit harmonieux des 

nœuds lunaires sur l’axe gémeaux/sagittaire : exprimer la vérité de son unicité 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les Membres de cette « Compagnie » Gémeaux »  

 

Le chef d’orchestre et ses « outils » : Mercure, son casque et sandales ailés, le caducée 

Son assistante : La pensée 

Direction artistique : L’AIR pour la RESPIRATION, les échanges (avec le support de tous les 

instruments à vent) 

Le Souffleur : L’Esprit de l’Humour 

En coulisse … Silphus le génie qui aime conter et qui ne manque pas d’Air ! 

 

LA COMPAGNIE RECRUTE pour le spectacle « In Veritas » ! 

 

Sachez que cette jeune et joyeuse compagnie recrute : danseurs, chercheurs, journaliste en 

quête de vrai, peintre de l’arc-en-ciel, génie aux idées nouvelles ah et aussi une cuisinière, 

spécialiste des soufflés. 

Elle recherche également les professionnels suivants, indispensables au fonctionnement 

harmonieux de la troupe. Ils se font rares parfois et si vous en connaissez, n’hésitez pas à 

leur faire passer le message ! Alors, nous avons besoin, libres de suite :  

- d’un Concentrateur expérimenté, ferme, voire parfois radical qui sait repérer illico 

presto la futilité, la fuite et la dispersion des idées et des membres de la compagnie 

en remettant la balle au centre, c’est-à-dire sur le but essentiel, 

 

- d’une Elfondine inspiratrice, indispensable à un spectacle varié et sensible. Pour 

capter les émotions, les faire circuler, privilégier les ressentis afin de permettre une 

meilleure connexion intuitive entre les membres et le public. 



Le défi du spectacle « In Veritas » ? Permettre à chacun de s’immerger dans le jeu de la vie, 

de se libérer du carcan de dualité (le fameux effet ping-pong ou vrai-faux) qui l’enferme et 

du mensonge qui l’empoisonne. Un vrai travail créatif mené à la fois seul et en commun au 

sein de cette compagnie où les idées bouillonnent ! 

 

Le cœur de celui ou celle qui y participera s’allègera et même s’ouvrira pour offrir au monde 

un joyeux parfum de vrai. Le programme de la Compagnie s’étoffera au fil des jours avec 

toujours plus de membres inspirés qui susciteront autour d’eaux entraide et émulation mais 

ni duel, ni compétition.  

 

A noter aussi que pendant toute la durée du spectacle, des attrape-mensonges et chasse-

complaisance sont mis à disposition de tous les participants, sous l’œil aiguisé de Mercure 

l’ailé. Tout mensonge ou complaisance capturé sera aussitôt transformé, sous le regard 

mercurien et les feux des projecteurs, en ridicule ballon de baudruche inoffensif. 

 

Psssst… Savez-vous que Mercure l’ailé, est souvent nommé « messager des dieux » ? Certes, 

nous reconnaissons son agilité pour aller d’un dieu à l’autre et il a beaucoup d’idées et 

d’inspiration. Mais… CHUT ! Il ne faudrait pas que ses chevilles enflent et qu’il prenne la 

grosse tête ! Il ne pourrait plus porter ses belles sandales et son casque ailés  et ce serait un 

grave préjudice pour la compagnie ! 

 

A vous de voir ! 

Entrez de suite dans l’ambiance ! 

C’est parti jusqu’en janvier 2022 pour un spectacle qui 

peut  joyeusement décaper « l’ancien » si vous le voulez bien  

 

Pour approfondir votre réflexion, un article plus « classique » vous 

attend sur mon blog  
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