
Pleine Lune en Poissons, 14 septembre 2019, à 6h32 à Paris 
Soleil à 21°  de la Vierge 
 
Les pleines lunes illuminent toujours deux énergies opposées et complémentaires, inextricablement 
liées, tout comme le symbole du Yin et du Yang du Tao. Ce mois-ci ce sont les signes de la Vierge et  
du Poissons qui viennent éclairer le ciel d’automne.  
La Vierge est un signe de Terre qui consacre l’ordre naturel. Ses outils sont sa sensibilité à toute 
forme de vie, un mental puissant et un vrai sens du service. La Vierge pragmatique sépare le grain de 
l’ivraie, elle sert la vie par son humilité et son réalisme, en cultivant ce qui fonctionne et en réparant 
ce qui ne fonctionne pas.  Elle fournit l’énergie qui assure les résultats concrets et l’abondance des 
récoltes. Elle veille à l’équilibre et à la santé du corps, afin qu’il soit un véritable temple pour l’esprit. 
L’ombre de la Vierge est l’obsession au détail, l’inquiétude et la critique excessives.  
En face, les Poissons, dernier signe du zodiaque, cherchent et facilitent le retour à l’Origine. Ce signe 
reconnaît intuitivement l’interconnexion entre toutes les dimensions de la création, et voit en chaque 
individu l’expression temporelle et éternelle du cosmos. Il sert l’esprit par le lâcher-prise et 
l’inspiration, en plaçant sa confiance dans l’intériorité et le mystère. L’ombre de ce signe est de se 
perdre dans les illusions ou la confusion.  
 
Cette Pleine Lune de septembre associée à Neptune en Poissons, face au Soleil, active ici un espace 
onirique, un creuset d’inspiration essentiel à un retour à Soi.  Un élan s’invite pour une vie moins 
ficelée par le matériel, plus connectée aux mouvements de l’âme, qui ouvre sur le plan spirituel !  
Mais pas question de rester scotchés au plafond : nous sommes poussés à faire cela « pour de vrai » -
fini les répétitions en coulisses !- et à mettre notre énergie et nos dons stratégiques à contribution 
(Sol trigone Pluton). Ce ne seront pas tant les moyens qui risquent de manquer, mais la confiance et 
la foi dans les résultats à venir :  l’hyper-sensibilité de la Lune et Neptune en Poissons nous laisse 
assez perméables au doute et à l’incertitude face à la critique rapide de Soleil et Mars depuis leur 
résidence sur le Mont-Parfait de la Vierge ! 
 
Les situations qui mettent à l'épreuve notre foi, ou qui amplifient nos peurs et nos doutes, peuvent 
faire partie du tableau mais aussi, avec l'axe Poissons - Vierge, les questions de santé ou de travail. Un 
nouvel axe de travail mieux adapté à notre vraie nature ou à notre désir de servir peut être amené à 
se développer, en particulier si le Soleil natal, la 6ème ou 10ème maison sont activés. De plus, 
l’incapacité de fixer nos limites quant à la quantité de services que nous rendons peut devenir un 
problème majeur. 
 
Saturne redevient direct le 18/09 en conjonction au Nœud Sud Capricorne et de Sirius : un nouveau 
chapitre commence… avec le Capricorne et l’influence de la Vierge, ici encore, nous ne sommes plus 
du tout dans du virtuel, mais bien dans un processus de manifestation concrète. D’ici quatre mois 
(conjonction de Saturne à Pluton) nous aurons donné forme à un projet ou une nouvelle qualité 
d’être, qui nous sort d’anciens schémas karmiques. Voyez ce qui s’est passé pour vous en décembre 
2017, au passage de Saturne sur le Centre galactique et son entrée en Capricorne, c’était logiquement 
l’amorce d’une restructuration radicale d’au moins un axe majeur de votre vie.  
 
Méditations de la Pleine lune :  

• La Vierge nous rappelle que tous les talents innés que nous cultivons, toutes les aptitudes que 
nous endossons avec conscience et justesse participent à générer l’abondance dans la vie. 
Nous sommes tous appelés à prodiguer nos dons et à servir. 

• Avec 4 planètes en Vierge ce mois-ci, nous avons l’opportunité de concevoir de nouvelles 
façons d’organiser notre quotidien et de mettre en place de nouvelles routines, plus efficaces 
et plus adéquates pour notre équilibre. 

 
Les interprétations des moments de Pleine Lune sont applicables de façon générale sur le plan collectif.  
Pour une interprétation plus personnalisée, n’hésitez pas à me contacter : contact@soulcharting.com  


