
Pleine Lune en Capricorne, dimanche 5 juillet 2020  (6 :44 heure locale à Paris) 
 

Reflétant la splendide lumière du Soleil d’été, la Lune nous invite à nous souvenir des 

énergies du Capricorne. Tandis que la lumière entame tout doucement sa décroissance, elle 

nous rappelle à notre endurance si nous voulons assurer notre épanouissement et la 

manifestation des rêves qui nous inspireront pendant ces vacances (Soleil Cancer). Le 

fameux bouquetin, emblème du Capricorne, n’avance-t-il pas en défiant les rudes conditions 

de l’environnement, comptant sur ces seules forces, pour atteindre les pics escarpés qui 

l’appellent ?  

Saturne, maître de cette lunaison, vient lui-même de rentrer à nouveau dans le Capricorne, et 

ce jusqu’en décembre 2020, après une courte incursion dans le Verseau. Nous avons quatre 

mois pour finir d’évaluer l’impact de nos ambitions et finaliser le bilan de nos 

responsabilités tant sur le plan individuel que collectif. Si nous avons tenté d’échapper aux 

lois naturelles en nous opposant à l’environnement, si nous avons voulu nous soustraire au 

monde physique en exploitant ses ressources, Saturne va poser la limite et la règle de 

l’action juste. Emprunt des valeurs propres au Verseau, d’égalité et de bien-être social, il va 

ériger l’économie et la rigueur morale comme pierre d’angle pour les changements à venir 

en automne.  

 

Toute la prévoyance pour assurer notre santé, voire nos vies, pendant ce temps de Covid 

s’est faite aux dépens de notre liberté de mouvement. Avec l’approche des conjonctions de 

Mars en Bélier à toutes les planètes lourdes, en aout et septembre, tout se met en 

mouvement avec impatience : plus question de se replier plus ou moins tranquillement dans 

nos foyers. Ce sera un temps de décisions et de confrontation. La transparence et la remise 

en cause du pouvoir (rétrogradation de Saturne à la rencontre de Pluton) seront à l’origine 

de fortes bascules dans le monde des affaires et des finances, et sur la scène internationale.  
 
Toutes les crises qui touchent l’axe Capricorne-Cancer viennent défier notre solidité et notre 

sensibilité. Il va donc être question de prendre du recul, valider nos plans, nous engager avec 

humilité, et oser se dire là où nous nous sommes perdus à chercher à atteindre des sommets 

improbables, au point de perdre notre connexion aux forces spirituelles… (La remise en 

question est indiquée par la maison qu’occupe le Capricorne dans votre thème).  

 

Comme Saturne est rétrograde actuellement, c’est le bon moment pour ralentir le rythme de 

nos activités -vacances obligent !-, réviser notre organisation et mettre au point de nouvelles 

stratégies. Il s’agit de revalider les engagements pris antérieurement, après les avoir 

sérieusement ré-examinés et, pour cela, la fin de la rétrogradation de Mercure le 12 juillet 

apportera des informations clé pour définir notre course avec clarté.  

 

Méditations de la Pleine Lune 

- L’une des questions du Capricorne est de savoir s’il accomplit son but essentiel ? Cette 

pleine lune nous offre un canevas réellement dynamique pour nous rappeler et nous 

recentrer sur cet essentiel. 

-  Avez-vous trouvé votre famille spirituelle, votre communauté, les ‘supporters’ qui vous 

accompagnent sur votre chemin ?  Le Cancer sait bien que nous avons besoin d’un fan club 

pour réussir tant au niveau personnel que professionnel. Et sans doute est-ce plus qu’un 

fan club : c’est plutôt un sanctuaire que nous sommes appelés à nous créer… Un sanctuaire 

où puiser une nourriture faite de liens solides, de sécurité affective, de valeurs partagées, 

afin de nous donner la force d’œuvrer la mutation qui nous est demandée dans la vague de 

la grande conjonction Saturne-Pluton.  

 


