
Pleine Lune en Lion, 9 février, 8h33 heure de Paris 
 

La quête symbolisée par le signe du Lion est de faire briller l’éclat du diamant de l’Etre. 
C’est la quête de la joie, de l’expression authentique du Soi, à laquelle le Lion consacre 
toute sa créativité et son élan. Ainsi la Pleine Lune nous invite ce mois-ci à rencontrer le 
reflet de notre flamme personnelle, la marque libre et souveraine de nos talents innés et 
de nos dons, dans une réelle acceptation de Qui nous sommes. Le Lion pressent bien que 
son cœur est son royaume, son chant, son trésor, et qu’il lui faudra adopter tout le 
détachement personnel et l’humanité du Verseau pour ne pas payer trop cher ses petits 
penchants narcissiques... Après tout, apprendre à s’aimer soi-même n’est pas chose si 
simple ! 
    
Son vis-à-vis anti-conformiste en Verseau l’aide à tempérer son ardeur pour inclure dans 
ses projets la juteuse ou douloureuse confrontation à la liberté de l’autre. Ce sage miroir 
lui enseignera comment faire briller, sans appropriation indue, le joyau dont il est 
dépositaire, et lui fera goûter à quel point la joie, le plaisir, la célébration sont le nectar de 
l’âme… Donc ce mois-ci, et comme chaque année en janvier ou février, la Lune nous fait ce 
cadeau d’une belle prise de conscience de nous-mêmes, de ce qui nous met en joie, et de 
comment nous déployons cette flamme de vie en nous.  
 
Mercure, le Messager des dieux, nous donne un bon coup de pouce : en Poisson il ouvre la 
porte pour entendre l'appel intérieur et faire des ajustements en fonction de nos propres 
objectifs. Semi-carré à Pluton, et bientôt à Saturne, Mercure va délivrer des messages 
forts, en rapport avec votre passé, vos blocages, vos résistances, autant d’insights qui 
vous aident à trancher et avancer vers votre accomplissement (Mercure sextile Pallas, 
elle-même conjointe au Nœud sud). Mais tout autant, Pluton et Saturne pourraient faire 
que beaucoup ignorent ces messages. Certaines personnes seront tirées vers l'appel 
intérieur, tandis que d'autres courent à l’opposé. Mercure étant bientôt conjoint à la Lune 
noire et Neptune, nous devons être prêts à voir ce que nous ne voulons pas voir sur nous-
mêmes, les autres et le monde qui nous entoure ; prêts à regarder au-delà des voiles pour 
découvrir la vérité sur les choses - à l'intérieur et à l'extérieur - dès maintenant.  
 
En plus de cela, Mars la planète de la volonté et de l'action est en bon aspect avec Saturne, 
Junon et Lune : Ces facteurs amplifient le désir d'agir et pointent la nécessité d’un 
engagement avisé (sextile Saturne), qui tienne compte de la force de nos alliances (Junon). 
C’est le moment de nous connecter à la profondeur de notre être et d’observer, peut-être 
en attendant le bon moment pour agir... sinon attention au revers de la médaille : 
l'obsession mentale et l'inquiétude découlant de ce que l’on se sera concentrer sur tout ce 
qu’on ne veut pas.  Au besoin canalisez votre énergie dans une activité physique concrète.  
 

Méditations de Pleine Lune en Lion : 
- Laissez-vous sentir l’élan vital du Lion et la liberté du Verseau dans le mouvement par 

exemple. Plongez dans la musique, le rythme, la danse, tout ce qui alimente un 
sentiment d’union entre le corps, l’âme et l’esprit. Nous avons besoin d’une énergie 
vibrante et vivante pour nourrir nos intentions et soutenir la confiance que nous 
avons de pouvoir les mener à bien.  

- Quelles parts de vous auraient besoin d’un peu plus de considération et d’amour pour 
que vous les exprimiez avec une réelle authenticité ?   

- Pour célébrer vos talents, faites un point de toutes les belles choses accomplies en 
2019...  

 


