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La Pleine Lune en Taureau ce mardi 12 novembre marque entre autres -et comme toutes les pleines 
lunes du reste- le plein déploiement des graines plantées à la Nouvelle Lune il y a 2 semaines. Cette 
Nouvelle Lune en Scorpion en opposition exacte à Uranus, annonçait un cycle marqué par une sorte de 
surprise, de révélation libératrice ou de secrets profonds remontant à la surface pour une guérison 
effective. Le Scorpion, que parcourt le Soleil actuellement, révèle comment nous fusionnons aux 
autres, à tous les niveaux, aussi bien physiques qu'émotionnel, psychologique et spirituels.  Il 
s'intéresse aux ressources partagées, à la façon dont nous partageons avec les autres par le biais de la 
richesse de nos actifs, matériels et autres, et qui nous aident à gérer la vie. Celui qui comprend 
comment les choses fonctionnent vraiment au niveau fondamental, comprend aussi comment 
effectuer un changement par le biais d'une intention ciblée. Par conséquent, le Scorpion est corrélé 
aux questions de pouvoir et de contrôle, mais ce n’est pas le contrôle du Capricorne. Plus nous 
sommes conscients et connectés avec ce qui nous fait vibrer, plus nous serons en mesure de naviguer 
dans ce cycle potentiellement volatile d'une manière efficace et fructueuse.  
 
Le 8 novembre, Saturne forme un sextile décroissant à Neptune : C'est le dernier passage de cet aspect 
si important en 2019 (le 1er au 31 janvier et le 2ème au 18 juin), qui nous rappelait à la nécessité de 
conserver de la compassion pour soi et autrui face aux pressions quotidiennes croissantes de cette 
année. Saturne et Neptune dans leur propre signe de maîtrise, et en bon aspect, nous rappelaient aussi 
le bénéfice concret de nos poursuites spirituelles. Nous pouvons réaliser la joie grâce à un travail 
déterminé et à une approche patiente et réaliste. Nous pouvons accepter nos propres limites tout en 
étant optimistes. 
 
D'autres configurations (Mars carré à Saturne/Pluton) nous incitent à agir et nous donnent une 
énergie infatigable pour bâtir ce que nous devons manifester. L'alignement Saturne/Pluton en vigueur 
en 2019 et 2020 atteindra la fin de son cycle actuel en janvier 2020 et en commencera un nouveau par 
la suite. Bien qu'il soit courant de penser aux effets plus négatifs de ce couple planétaire, il peut 
également s'agir d'efforts héroïques à tous les niveaux ainsi que de développements 
transformationnels dans les structures de la vie quotidienne (et notamment dans la maison où ils se 
trouvent dans votre thème natal). 
 
La rétrogradation de Mercure nous invite à une période d’examen et d’ajustement – une sorte de 
révision de notre trajectoire. En Scorpion lui aussi, il ramène à la surface des informations sur les 
courants sous-jacents qui impactent notre vie à notre insu. Cette révision nous ramène au point de 
départ du mouvement rétrograde de Mercure à 11 Scorpion (11 octobre) pour rectifier notre 
processus, notre parcours et nos idées.  Il forme son 2ème des trois sextiles à Pluton, le souverain du 
Scorpion, le 9 novembre. Cela met l'accent sur la nature transformationnelle de cette période où il va 
être primordial de se donner la peine d’aller à la racine des choses et de ce qui pose problème.  Cette 
rétrogradation aidera à voir que les pertes sont parfois une bénédiction déguisée, puisqu'elles créent 
l'espace pour de meilleures choses à venir dans nos vies. En cas de doute, plongez à l'intérieur de 
vous-mêmes pour recevoir l'information, et, étant donné les aspects favorables de Mercure à Saturne 
et à Pluton, vous verrez que beaucoup de choses vont pouvoir être restructurées ou repensées pour 
devenir plus économiques ou attractives.  
 
Méditation de Pleine Lune 
- L’une des clés pour bien naviguer les eaux du Scorpion, est d’accepter de ne pas savoir, de lâcher le 

besoin de contrôler ou d’avoir raison. C’est le moment de traquer nos crispations, et de privilégier 
le ressenti : -ce qui nous guide, la peur ou le cœur ?  

- La Lune en Taureau se nourrit de confiance et de beauté vivante. Toute éclairée par le Soleil de 
novembre, elle nous interpelle sur nos valeurs : qu’est ce qui nous importe réellement ?  Allons-
nous vraiment investir dans ce qui nous fait vivre en beauté ? 
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