
Pleine lune en Capricorne (24°04) le 16 juillet 2019 à 23h38, Paris 
 

Comme chaque Pleine Lune, celle-ci vient actualiser et manifester le potentiel de la Nouvelle 

Lune précédente. La Nouvelle Lune du 2 juillet nous ouvrait, de façon unique et puissante, la 

possibilité de plonger dans la rivière de la vie, de réactualiser nos schémas au vu de nos 

besoins réels, et de quitter quelques attachements au passé au profit de l’établissement de 

liens profonds et nourrissants, qu’ils soient familiaux ou autres. Comme il s’agissait d’une 

éclipse solaire, l’impact pourrait se faire sentir encore quelques mois, notamment par tous 

ceux ayant des planètes autour du 10° des signes cardinaux.  

 

Ainsi la Pleine Lune du 16 juillet sera marquée par l’évidence ce petit ou grand changement 

personnel, ou par un blocage face à l’amorce du tournant. Nous commençons à lâcher les 

vieilles idées que nous avons sur nous-mêmes, tandis que s’annonce la fin de beaucoup de nos 

créations personnelles, de nos rôles, identités, carrières, titres (éclipse lunaire partielle)…  

Tout prend une nouvelle orientation : que nous le voulions ou non, nous entrons de plein pied 

au niveau sociétal dans une nouvelle réalité dont le point de non-retour se situe en janvier 

prochain : la réalité virtuelle. 

 

Saturne, maître de cette lunaison, nous conseille d’aborder tout cela avec prudence et un 

solide réalisme : il est dangereux de se mettre la tête dans le sable. A force de créer des décors 

illusoires dans les mondes numériques, nous risquons d’y perdre notre humanité. D’évidence 

avec les nœuds lunaires sur l’axe Cancer-Capricorne, nous allons être invités à revisiter notre 

besoin de lien et de centrage, et à transformer des choses dans le contexte de la maison, la 

famille, la communauté, et l’intime. Cela fera sans doute écho à des événements remontant à 

1962-64, 1981-83 et 2001-02, concernant nos liens familiaux, nos ancrages ou notre lieu de 

résidence, et marquera peut-être aussi une sorte de bouclage du passé ancestral ou du karma 

familial. 

 

Sur le plan relationnel, il convient de s’appuyer sur notre intelligence émotionnelle (Cancer) 

et la force de nos intentions conscientes (Capricorne) pour dépasser les émotions intenses 

que la conjonction Lune Pluton risque de susciter, éventuellement en raison de secrets 

dévoilés, de transgressions ou de conflits de pouvoir. Nous aurons à regarder nos zones 

d’ombre ou à gérer des tentatives de manipulation ou de contrôle (jalousie, culpabilisation, 

intimidation), les nôtres ou celle d’autrui.  C’est comme un rappel à la transparence et/ou à la 

nécessité d’un choix : fantasme virtuel ou réalité ? (Nœud sud entre Pluton et Saturne).   

 
Méditations de Pleine Lune 
 

•    Avez-vous trouvé votre famille spirituelle, votre communauté, les ‘supporters’ qui vous 

accompagnent sur votre chemin ?  Le Cancer sait bien que nous avons besoin d’un fan 

club pour réussir tant au niveau personnel que professionnel. Et sans doute est-ce plus 

qu’un fan club : c’est plutôt un sanctuaire que nous sommes appelés à nous créer 

pendant ce temps où le Nœud nord de la Lune transite en Cancer… Un sanctuaire où 

puiser une nourriture faite de liens solides, de sécurité affective, de valeurs partagées, 

afin de nous donner la force d’œuvrer la mutation qui nous est demandée à l’aube de la 

grande conjonction Saturne-Pluton.  
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