Pleine lune en Balance – 19 avril à 13h12 à Paris.
C’est la Balance, signe des partenariats et de l’équilibre relationnel, qui accueille la Pleine
Lune de ce 19 avril. La Balance offre un contrepoint aux énergies explosives du Bélier pour
que toute cette nouvelle vie qu’il initie se déploie en harmonie avec l’ordre des choses. En
cette veille de Pâques, la force du Soleil en Bélier embrase la Lune de tout son rayonnement et
de sa chaleur vivifiante. Mais le mouvement printanier cette année semble assez erratique et
il y a risque de chaos face au défi posé par la grande croix planétaire formée aujourd’hui au
moment de la Pleine Lune.
Saturne, le gardien du Seuil, et Pluton, symbole de la mort et de la régénération, tous deux
représentants de l’impermanence, ainsi que le Nœud Sud lunaire (mémoires ancestrales et
bagages karmiques) sont au carré de la lunaison. Il est question de passer un seuil, une porte,
ou du moins de s’y préparer, puisqu’ils sont tous deux en phase rétrograde comme pour nous
« acclimater » d’ici l’automne, et nous exercer à déployer la dernière branche de la croix, à
savoir celle du Nœud Nord en Cancer : une nouvelle ère.
La conjonction du Soleil à Uranus (liberté, authenticité, projets indépendants) signe notre élan
à plus de véracité, à assumer notre liberté et oser prendre appui sur ce qui nous est
profondément singulier. Il est question de se tenir au plus proche de notre essence non
corruptible et d’incarner notre lumière (Uranus en Taureau), pour laisser les forces de
Saturne et Pluton faire leur oeuvre. Terminant sa course, en face, au dernier degré de la
Balance, la Lune nous invite à partager cette lumière au cœur de nos relations personnelles et
partenariats et à clarifier l’impact émotionnel des changements induits par la formidable
pression –assez destructurante- de Saturne/Pluton . Sommes-nous irrémédiablement
entraînés dans le mouvement de compression du temps, ou est-ce que nous voyons poindre,
quelque part entre l’ancienne configuration de notre monde et la nouvelle donne, une claire
invitation à notre renouveau personnel et unique, en reliance avec d’autres ?
Dans les jour qui viennent, nos interactions relationnelles seront sans doute ponctuées de
quelques franches prises de position, avec l’occasion de clarifier ressentis, motivations et
enjeux personnels, dans le meilleur des cas. Sinon l’envie de pousser un argument trop fort,
trop vite, pourrait se solder par quelques rapports de force agressifs nuisibles à la bonne
entente et à l’esprit d’équipe.
Or nous sommes invités à reconnaître les opinions ou attitudes polarisées qui alimentent nos
schémas égotiques, et à les lâcher afin de parvenir à la sagesse de l’Equilibre, telle que la
prône la Balance…

Méditation de la Pleine Lune
Comme toute pleine lune en Balance, celle-ci amène à réfléchir à notre contexte relationnel et
à notre expression artistique. Quels ajustements faire dans ces domaines pour rendre notre
vie plus riche ?
Le temps du Bélier sollicite les énergies pionnières, les “premières fois”. Si vous pensez aux
“premières fois” dans votre vie, qu’avez-vous ressenti : Confiance, entrain, ou crainte de
commettre une erreur ? Besoin de beaucoup de préparation ou au contraire de foncer
carrément ? Voyez comment vous utilisez ces énergies du Bélier : ce qui fait votre réussite, ce
qui étouffe votre élan créatif, et ce qui pourrait être ré-ajusté dans vos prochaines initiatives
ou prises de risque.

