
Pleine lune du 7 mai 2020, Paris  
 
La Pleine Lune de ce mois-ci réveille les archétypes du Scorpion (Lune) et du Taureau (Soleil). 
Les leçons à découvrir se situent donc au chapitre des ressources, de notre valeur personnelle, 
de ce qui nous est le plus précieux (Taureau) ; elles nous testent à l’endroit où nous puisons 
notre véritable puissance et percutent ce que nous avons besoin de jeter pour révéler cette 
puissance d’être. Avec la présence majeure de Neptune dans le ciel, c’est la compassion et la 
spiritualité qui sont mises en avant. 
 
Le trigone de la Pleine Lune à Neptune renforce les émotions, l’imagination et la créativité. Une 
intuition et une sensibilité accrues aident à comprendre vos sentiments. Cela réduit l'anxiété et 
si des désaccords surviennent, cette influence harmonieuse, douce et spirituelle encourage la 
coopération et le pardon. C'est le moment propice pour rester au calme dans la réflexion, faire 
du yoga, ou pour se confier à un ami proche à propos de vos rêves et aspirations. Ce trigone 
ouvre une fenêtre de guérison au niveau émotionnel, grâce au soutien et à la chaleur humaine 
rencontrés et/ou prodigués par l’entourage, depuis quelques temps.  
 
Avec Mercure proche du Soleil et sextile à Neptune, nous avons un message sensible à délivrer, 
nous recevons une information qui nous ouvre le coeur, nous recueillons les fruits d’une 
précieuse intuition par le biais des rêves, de la méditation, ou de rencontres fortuites. Ce peut 
être aussi l’occasion de comprendre ce qui nous guérit et nous tranquillise. 
 
La deuxième configuration, à savoir le carré Venus-Neptune impacte nos relations de coeur et 
nous invite à mettre de la clarté et de la maturité dans nos sentiments. Il s’agit de faire la part du 
fantasme et de la réalité, notamment pour la Venus en Gémeaux, au risque de voir les voiles 
d’illusion se déchirer. Toutefois Venus amorce sa rétrogradation à compter du 13 mai à 21° 
Gemeaux jusqu’au 25 juin, à 5° Gemeaux, et ouvre un moment d'introspection et de réévaluation, 
à utiliser pour s’aimer davantage, réfléchir aux problèmes dans les relations antérieures ou 
actuelles, afin de faire place à des relations plus apaisées.  
 
Rétrograde jusqu’en fin septembre prochain, Saturne quant à lui invite à réviser les leçons 
apprises depuis aout dernier, et notamment autour des questions de devoirs et de 
responsabilités. Que s’est-il passé depuis ?  Il est peut-être question de voir là où nous nous 
enchaînons à de vieilles habitudes confortables et sclérosantes. Toutefois, la rétrogradation de 
Saturne se fait sur le degré de l'étoile Altaïr. Avec Saturne, cette étoile est cause de « tristesse, de 
traitement hospitalier, d'incapacité de travail, d'isolement social et de dépression ». Cela semble 
approprié étant donné les effets de la pandémie de coronavirus. Mars étant au carré de Saturne, 
lorsque ce dernier redeviendra direct, suggère qu’il nous faudra du temps pour nous remettre de 
la frustration et des restrictions causées par Saturne en 2020. 
 
Si la nouvelle lune du 22 avril, marquée par Uranus et un carré de Saturne signait un climat 
bousculant, restrictif, voire déprimant, la pleine lune de mai 2020 nous permet de guérir, et de 
rêver et d'imaginer un avenir plus radieux, d’autant que la prochaine nouvelle lune du 22 mai 
annonce une phase très constructive. 
 
Méditation de Pleine Lune :   

Le Taureau inspire à l’art de vivre, à nous octroyer une attention nourricière et constructive, dans 
un côté très terre à terre. Il est question de notre relation à la matière, à la nourriture, au corps, à 
l’argent, et tout ce dont nous avons besoin pour manifester notre essence et nos talents. Ce qui ne 
débouche pas sur du concret, ne lui va pas du tout.  
 Qu’est ce qui reste inexploité dans notre vie ?   
 De quoi ai-je besoin pour me sentir en paix ? en paix avec moi-même, avec l’autre ?  
 Ai-je identifié mes besoins essentiels, nécessaires à ma croissance et mon bien-être, bien 

distinctement des besoins superflus ?  


