Pleine Lune du 18 mai 2019, Paris 23h11
La Lune en Scorpion arrive en opposition exacte au Soleil à 27° du Taureau samedi 18 mai.
Presqu’arrivé en fin du signe, le Soleil nous a fait découvrir très concrètement ce dont nous
avions le plus besoin de construire pour notre bien-être et notre sérénité. Rencontrant
maintenant l’éclat de la Lune en Scorpion, il demande d’intégrer nos désirs les plus tenaces, de
traverser nos peurs et lâcher leurs cortèges de stratégies passées.
Le Taureau nous renvoie au corps, au manifesté, au bien-être concret. Le Scorpion nous
entraîne dans les profondeurs cachées, secrètes, que ce soit celles de notre psyché, des
motivations d’autrui, des mystères de la vie, etc… L'obscurité a du pouvoir, et cela la rend
intimidante, mais aussi prometteuse d’une régénération salvatrice. La Pleine Lune en Scorpion
éclaire maintenant toutes les dynamiques restées souterraines – toutes choses que nous ne
pouvions pas ou n’avions pas tellement envie de voir sont susceptibles de remonter à la
surface.
Nous sommes prêts à dire notre vérité et nous impliquer, avec plus de confiance, dans des
actions collectives, maintenant que nous avons redéfini nos ressources, nos valeurs essentielles
et sommes capables d’accepter le reflet concret de nos actions.
Avec Mercure proche du Soleil et trigone à Pluton, nous avons un message sensible à délivrer,
nous recevons une information qui nous transforme, nous recueillons des enseignements
initiatiques, ou nous faisons des connexions importantes… Ce peut être aussi l’occasion de
comprendre dans quoi nous sommes impliqués ou investis - est-ce que c'est sain et facteur
d’épanouissement, ou est-ce un terrain vague risqué ou toxique ? La négativité peut-elle être
transformée ? le risque, évacué ? L’épanouissement peut-il être sécurisé ? La capacité
investigatrice du Scorpion nous aide à nous débarrasser de ce qui nous décentre de notre paix
intérieure et nous fait perdre l’acuité et le bon sens. Le Taureau et le Scorpion sont des signes
fixes qui cherchent la sécurité. Le sagace Scorpion la trouve en sondant les profondeurs, et en
se transformant encore et encore, pour se tenir dans une réelle intégrité.
Avec Mercure-Soleil trigone Pluton, quelque chose est en construction qui mérite toute notre
clarté d’esprit. Peut-être la clarté autour de la question du pouvoir ou du contrôle (Pluton en
Capricorne), ou d’une nécessaire refonte. Pluton prête une formidable énergie à ce que nous
souhaitons établir, et nous permet de plonger dans des situations exigeantes ou intenses pour
nous propulser vers l’avenir. Nous pouvons utiliser cette énergie pour sécuriser notre
déploiement en accord avec nos valeurs, pour rectifier nos erreurs et assumer nos
responsabilités, ou encore pour tenter d’asseoir notre pouvoir...
Méditation de Pleine Lune :
•

•

Avec le Taureau, en fin de compte, c'est le temple du corps qui nous relie à l'énergie la plus
transformatrice de la force vitale et aux expériences spirituelles libératrices. Dans votre
temple corporel, quelles énergies ou quels endroits discordants avez-vous ignorés ou
prétendus ne pas exister, causant la discorde et le chaos dans votre corps et votre vie ?
Le corps de la Terre, tout comme le nôtre, est un temple vivant d’où émane puissance,
magie et beauté – demandons-nous, à nous et à notre corps, quels événements quotidiens
simples amélioreraient l'expérience d'un plaisir spontané et sain ? Qu'est-ce qui nous fait
du bien, qu'est-ce qui nous soutient, qu'est-ce qui vous apporte un plaisir profond et
durable.

