
Pleine lune en Balance – Paris, le 8 avril 2020 à 4h34. 

 

C’est la Balance, signe des partenariats et de l’équilibre relationnel, qui accueille la Pleine 

Lune ce 8 avril au matin.  La Balance offre un contrepoint aux fougueuses énergies du Bélier 

pour que toute cette nouvelle vie qu’il initie, se déploie en harmonie avec l’ordre des choses et 

en interrelation. En cette veille de Pâques, la force du Soleil en Bélier éclaire la Lune de tout 

son rayonnement et de sa chaleur vivifiante, tandis que la présence de la Lune noire à ses 

côtés révèle tout un pan initiatique si l’on veut bien -comme nous y invite la Lune noire- 

«accepter le vide et percer l’obscurité ».  

 

Nos interactions relationnelles seront sans doute intenses, profondes, voire tendues, avec 

l’occasion de clarifier motivations et enjeux personnels, dans le meilleur des cas. L’envie de 

pousser un avis trop fort, trop radicalement, pourrait se solder par des prises de distance sans 

appel.  

 

Pluton, symbole du pouvoir et des motifs secrets, et Jupiter en Capricorne sont au carré de la 

lunaison, à savoir avec d’une part Soleil-Lune noire en Bélier (liberté personnelle radicale, ou 

retrait violent) et de l’autre Lune (développement relationnel ou collectif, partenariats, 

dialogue, équilibre).  Cette configuration vient interroger notre monde fortement compétitif 

(Bélier), qui encourage des positionnements toujours plus égoïstes, et s’oppose à notre besoin 

de relations humaines riches et généreuses (Balance). Ainsi ces carrés nous confrontent pour 

nous pousser à passer au cran supérieur et apporter concertation et esprit de collaboration 

dans la gestion de la crise actuelle qui révèle dans de nombreuses situations, les motifs et le 

niveau d’éthique qui la sous-tendent.  

 

Saturne étant maintenant en Verseau, la communauté mondiale élargie et l'attention 

internationale exigeront des actions justes menées conformément à une stricte discipline et 

des objectifs éthiques valables pour tous. Ces initiatives (Mars) devront illustrer un véritable 

souci du bien-être social. Cette Pleine Lune d’avril met également l'accent sur le lien entre 

Jupiter et Pluton pour aller au-delà des anciennes façons de mener les hommes, de faire des 

affaires et de gérer les transactions financières.  La nécessité de quitter nos œillères, penser 

autrement et d’englober un point de vue mondial et écologique va changer radicalement le 

monde des affaires.  

 

Pour retrouver le chemin de l’équilibre, il s’agit de questionner le rôle de Pluton conjoint à 

Jupiter en Capricorne : il peut soit envenimer la tension des opposés par la soumission à un 

système qui sert les intérêts d’un petit nombre, soit nous donner la force de transformer 

collectivement les choses par une remise en cause rigoureuse de nos aveuglements. 

 

 

Méditation de la Pleine Lune 
 

Comme toute pleine lune en Balance, celle-ci amène à réfléchir à notre contexte relationnel, à 

nos systèmes d’entraide, et à notre expression artistique. Quels ajustements faire dans ces 

domaines pour rendre notre vie plus belle ?  

 

Quelle importance donnons-nous au regard d’autrui ? Sommes-nous libres d’être nous-mêmes 

(Bélier) dans le regard de l’autre ?  
 

Le temps du Bélier sollicite les énergies pionnières, les “premières fois”, les prises de risque, 

les élans créatifs. Comment profiter de ce confinement pour utiliser ces énergies du Bélier au 

mieux ?   


