Pleine lune en Vierge, 9 mars 2020, à 18H49 heure de Paris
à 19 degrés 37 du signe de la Vierge
Avec le Soleil en Poissons et la récente rétrogradation de Mercure dans ce signe, ce début
mars nous permet de mieux appréhender notre véritable essence intérieure. Dernier signe
du zodiaque, témoin des fins et des mutations, le Poissons marque l’étape de
ressourcement intérieur et de la connexion à l’universel, avant l’avènement du renouveau
printanier. Plus nous serons en contact avec notre monde intérieur, plus nous serons en
énergie pour concevoir de nouvelles réalisations importantes. Nous irons de l'avant avec
ces réalisations lorsque Mercure devient direct ce 9 mars et que nous serons en mesure
d'aligner notre vie sur le but à atteindre. Jupiter au sextile du Soleil nous invite à avoir
confiance, face à ce nouveau chemin qui commence à se dessiner.
Cependant il est vrai que ce Soleil étant opposé à la Lune en Vierge, nous voici face à l’un
des gros défis de notre société : comment allons-nous trouver dans notre emploi du temps
des moments privilégiés pour rêver, entrer dans le silence de la méditation, ou plonger
dans la poésie de la contemplation ? Il est question de contenir l’effervescence du
quotidien, les mille-et-une-choses qui ne manquent pas de nous happer, de nous
fragmenter (Jupiter entre Mars et Pluton), risquant de nous faire déraper dans l’excès. La
conjonction Neptune-Soleil nous invite à revenir à l’être et à nous ouvrir à l’inspiration
pour mieux nous préparer au nouveau cycle annuel, désencombrés des bagages du passé.
Facile quand on a l’esprit clair et tranquille mais Neptune, contrecarrant la Lune, laisse
présager quelques moments de confusion et un réel manque de pragmatisme… Certes
l'aspect chanceux et généreux de Jupiter aide à faire ressortir les traits plus positifs de
Neptune comme l'imagination, la créativité et la compassion. Mais tant que Mercure
(gouverneur de la Lune) reste en aspect à Saturne, nous resterons frileux et critiques,
n’ayant pas encore digérer toutes les informations nécessaires pour écarter les possibilités
d’illusions en tous genres.
Avec la Lune en Vierge, il est question de prendre la mesure et d’assimiler (ou pas) les
mutations du monde et de notre situation (Poissons), pour aborder le nouveau avec le
solide éclairage pratico-pratique de la Vierge. Ce sont effectivement de nouvelles énergies
créatrices qui affluent à compter de l’Equinoxe du printemps : Comment bien les accueillir
et les mettre à profit ?...
Méditation de la Pleine Lune dans l’axe Vierge-Poissons:
Par la Vierge, nous avons accès à la connaissance des cycles et à la qualité des différents
temps du jour ou de la nuit. Observez votre énergie au fil de la journée ; Quels sont les
rythmes dont vous avez besoin pour équilibrer votre vie au quotidien ? Avez-vous des routines
efficaces pour vous donner le temps de respirer, vous recentrer…
Chez les Chrétiens, le temps de purification du Carême coïncide souvent avec le mois des
Poissons, afin de se préparer aux nouvelles énergies du Printemps (au Bélier). C’est un temps
pour se dégager des peaux mortes et des morsures de la dualité, se défaire des contraintes de
la matière, délier les liens, laisser se dissoudre le passé… Mais aussi en tant que dernier signe
du zodiaque, témoin de la fin et du renouveau, les Poissons nous offrent à tous une source
potentielle d’accès à l’universel (la musique, l’art, le divin) et de contact avec l’émotion pure
où le temps se dissout et la séparation disparaît.

