Pleine Lune en Bélier, 13 octobre à 23h07, Paris.
C’est dans l’axe Bélier-Balance que nous retrouvons la Pleine Lune ce mois-ci, mais cette
grande Lune rousse aura quelques difficultés à se mettre en vedette. A 20° du Bélier, elle fait
un carré exact à Saturne et Pluton, les grands maîtres de l’Ombre qui exigent rigueur et
intégrité, et au Nœud karmique en Capricorne. Ce que nous voyons dans le Ciel se reflète
dans nos vies… Quelque chose vient nous interpeller, par un jeu des ombres et de lumières, à
faire une pause, à nous dépouiller, nous oblige à un passage à vide…
Avec Saturne et Pluton, la peur et l’angoisse sont réveillées. Comme toujours, si nous leur
permettons de dicter la forme et le cours des choses à venir, nous pouvons nous retrouver
dans des situations bien désagréables… mieux vaut éviter en surveillant nos parts d’ombre
reliées au Bélier : par exemple le manque de courage et d’initiative, l’intempérance, l’excès
de spontanéité ou de compétitivité...
Si, cependant, nous déployons un maximum de conscience, nous pourrons tirer parti de cette
énergie pour réajuster nos intentions, consolider notre engagement et nous attaquer à des
choses qui nous dépassent habituellement ! Cette Lune parle du besoin d’être radicalement
honnête avec nous-mêmes. Elle exige que nous regardions notre vie avec des yeux lucides et
non avec un abattement teinté de victimisation. Elle se fiche de savoir comment nous en
sommes arrivés là, qui a fait quoi à qui, où nous avons mal tourné ou avons été induits en
erreur. Elle propose simplement que nous constations, sans blâme ni récrimination, où nous
en sommes maintenant et ce que nous pouvons faire à ce sujet. Si nous sommes satisfaits,
très bien ! Sinon, le trigone Lune/ Jupiter-Cérès en feu réveille nos ressources créatives pour
suivre les sages conseils du Bélier d’opter pour une voie radicalement différente. Si nous
voulons une évaluation rigoureuse et perspicace de l'inévitable étape suivante, nous avons là
un merveilleux guide lunaire. Alors écoutons attentivement pour entendre la voix de la
vérité prononcer des mots que nous avons peut-être résisté à entendre.
Il y a de la vérité dans cette Lunaison, tranchante et précieuse comme le diamant. Elle nous
met au défi de trouver notre plus haute expression et de laisser souffler à travers nos vies les
vents d’un nouvel engagement. Il est essentiel de trouver notre équilibre entre façonner
proactivement notre vie (Bélier) et céder à une puissance supérieure qui la façonne d'un
autre endroit (Capricorne). Nous ne pouvons pas tout faire par la seule force de notre petite
volonté. Nous allons avoir l’occasion d’apprendre à bien lire les signes dans nos propres vies
(Jupiter) : les choses qui coulent, les voies qui s’ouvrent, les choses qui coincent sans cesse...
Le Nœud karmique, toujours en conjonction avec Saturne et Pluton, nous pousse à renoncer
aux vieux schémas. Carré au Bélier, il offre l’occasion d’effacer l’ardoise des mémoires
passées, pour se préparer, libre, à tracer les nouvelles trajectoires plus en ligne avec qui
nous sommes devenus...
Méditation de la Pleine Lune
- Le passage du Soleil en Balance indique un temps propice aux discussions et aux
interactions, afin d’aplanir les conflits, et rectifier les déséquilibres dans nos vies.
Sommes-nous trop à imposer nos désirs, ou soumis et perdus dans le désir des autres ?
- Trop d’énergie Balance, et nous voilà préoccupés par la bienséance et ligotés par ce que
pensent les autres. Trop d’individualisme Bélier, et nous voici livrés à nous-mêmes sans
repères : l’axe Bélier-Balance aide à cultiver l’équilibre.
De quel côté penche votre fléau ?...

