
Pleine Lune en Verseau, le 3 aout 2020 à 17h58 (heure de Paris) 
 

La Pleine Lune en Verseau et le Soleil en Lion créent une possibilité unique de profiter de tout un 

réservoir d’innovations personnelles, pour peu qu’on ait l’esprit libre. C’est le moment de poser 

des intentions fortes à partir d’une authentique connaissance de soi et d’une capacité à relier 

objectif et passion.  Si vous pensez à cette combinaison d’énergies visionnaire (Verseau) et 

créative (Lion) dans votre vie, comment imaginez-vous votre vie ? Quels nouveaux potentiels 

pourraient voir le jour ? 
 

Comme cette lunaison tombe le même jour que l’opposition Mercure-Saturne, la concentration, la 

patience et l’équanimité vont être de mise et permettront de gérer bien plus aisément les 

éventuelles surprises concoctées par Uranus. De fait, Uranus, maître du Verseau, en carré aux 

luminaires est susceptible de perturber les événements par des changements de dernière minute, 

des retournements imprévisibles, ou autres nouvelles déflagrantes… Une communication 

cohérente et posée va donc être essentielle à cultiver pour gérer les tensions présentes, éviter les 

malentendus, ménager les frustrations. 
 

Le lendemain de cette Pleine Lune, Mars -la planète rouge de l’action et de la combativité-, en 

maitrise dans son signe du Bélier, entame une série de carrés à la fameuse conjonction de 

planètes lourdes en Capricorne. Par son premier carré à Jupiter (4 août), les occasions de 

discorde semblent prendre soudain de l’ampleur, et donner l’envie de faire preuve force avec 

ostentation. Si l’emportement du Bélier n’a pas trouvé un exutoire d’ici là, arrivé au carré de 

Pluton le 13 aout, Mars sera prêt à entamer un véritable bras de fer, ayant consolidé une stratégie 

pour exercer son contrôle face à l’ennemi identifié et stopper les abus de pouvoir devenus 

évidents. Même chez ceux plus enclin à éviter les risques et les confrontations, Mars va demander 

de fermement canaliser son énergie combattive vers des buts plus constructifs. Le 24 août, le 

carré de Mars à Saturne donne la mesure des difficultés, en fonction de la tempérance des uns et 

des autres, et des choix opérés. D’aucuns auront remporté les fruits de leur endurance et de leur 

sang-froid, d’autres seront dans l’escalade des désaccords que laisse présager la rétrogradation 

de Mars du 10 septembre jusqu’au 13 novembre, date de la dernière conjonction Jupiter-Pluton : 

les questions d’us et d’abus de pouvoir seront criantes. 

 

Pour l’heure, Saturne, encore rétrograde en Capricorne, nous indique sagement ce qu’il reste à 

construire avant d’aborder la nouvelle phase de mutation collective en fin décembre 2020 

(moment de sa conjonction à Jupiter, en Verseau).  Tandis qu’Uranus, bientôt rétrograde (15 

aout) en Taureau, va nous fait plancher sur des façons innovantes et progressives de gérer nos 

ressources personnelles (vitalité, budget, propriété, etc) et mondiales (énergies, économie…).  

Avec Uranus en carré à la Lunaison, la question de la liberté sera centrale pour chacun d’entre 

nous : comment préserver les libertés individuelles malgré les contraintes extérieures, qu’elles 

soient pour des raisons médicales ou écologiques, et est-ce que le libre échange et la libre 

circulation ne seront pas sérieusement percutés au vu des changements politiques et des 

restrictions en matière d’énergie ou de sécurité nationale ?  C’est dans le Scorpion que se trouve 

la réponse à ce carré en signes fixes, à savoir dans un engagement et une lucidité à tout crin face 

aux enjeux de pouvoir et de survie.   
 

Méditation de Pleine Lune  

- L’imminente rétrogradation d’Uranus nous invite à réviser nos habitudes : qu’est-ce que je 

meurs d’envie de changer et que je n’ai pas encore osé faire ? Quelle est l’idée fétiche à 

laisser tomber au profit d’une réelle innovation ? Comment exprimer ma singularité ?   

  
Rosine Fiévet  
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