
Pleine Lune en Poissons, mercredi 2 septembre 2020, à 7h22 à Paris 

Soleil à 10°12 de la Vierge 

 

Les pleines lunes illuminent toujours deux énergies opposées et complémentaires, inextricablement 

liées, tout comme le symbole du Yin et du Yang du Tao. Le signe de la Vierge réalise l’essence au 

coeur de la matière : la Nature déploie ses fruits dans toute la multitude et la variété des essences. 

Les Poissons, dernier signe du zodiaque, représentent le retour à l’Origine. La Vierge sépare le grain 

de l’ivraie, répertorie les choses, sert la vie par son humilité et son réalisme, en cultivant ce qui 

marche et en transformant ce qui ne fonctionne pas.  C’est ce qui assure les résultats concrets, 

l’abondance des récoltes. Elle veille à l’équilibre et à la santé du corps, afin qu’il soit un véritable 

temple pour l’esprit.  L’ombre de la Vierge est l’obsession du détail, le doute et la critique excessive. 

Le signe des Poissons reconnaît intuitivement l’interconnexion entre toutes les dualités et 

dimensions de la Création, et voit en chaque individu l’expression temporelle et éternelle du cosmos. 

Il sert l’esprit par le lâcher-prise et l’inspiration, en plaçant sa confiance dans l’intériorité et la magie 

de la vie. L’ombre de ce signe est de se perdre dans des idéaux ou des à-peu-près en tout genre.  

 

Ce mois-ci, c’est assurément Uranus qui est en vedette, avec tout son cortège de (bonnes) surprises, 

bousculade, bouffées d’oxygène, sans compter les bons moments entre amis ou les éclairs de génie ! 

Ainsi La Lune intuitive en Poissons associée à Uranus se laisse aisément inspirée par le changement 

de cap auquel l’invite le moment. Ce qui était vrai il y a un instant peut totalement être remis en 

question, au profit d’une vérité plus flagrante, plus vaste… L’envie de nouveau se fait sentir. Lune-

Uranus face au Soleil en Vierge nous apporte sur un plateau l’occasion rêvée de rompre avec de 

vieilles habitudes pour réinventer notre quotidien. 

 

En suivant notre intuition, nous allons appeler le vent de la liberté et briser le train-train en invitant 

de nouvelles opportunités, des rencontres passionnantes ou des situations excitantes pour oublier 

les contraintes et frustrations actuelles : le port des masques, assurément, mais pas que cela ! Car 

Mars en Bélier est contrarié par Saturne (jusqu’en octobre !) et la diplomatique Venus lui refuse son 

secours. Ainsi les opportunités de se mettre en colère ne manquent pas, notamment concernant les 

restrictions administratives, les décisions gouvernementales, la gestion des finances, les questions 

d’emploi… (Saturne/Pluton/Jupiter). Mais l’apaisement peut venir d’un engagement résolu par 

rapport à ce qui est de notre responsabilité personnelle. De fait, ce mois de septembre exige une 

responsabilisation et il y aura au cours de ce mois des décisions qui continueront d’imposer à chacun 

d’aligner ses motivations, son éthique et ses intentions personnelles.  Tandis que Mars fait marche 

arrière à la mi-septembre, des ajustements seront à envisager pour faire concorder cette volonté 

martienne à des choix d'action justes.   

 

Mercure en Vierge et gouverneur de ce signe, opposé à Neptune et bien soutenu par Saturne et 

Pluton, demande de s’engager dans un effort de clarté et de précision dans nos échanges et notre 

mode de vie, pour ce faire.  La Vierge nous rappelle que tous les talents innés que nous cultivons, tous 

les rôles ou fonctions que nous endossons avec conscience et justesse participent à générer 

l’abondance dans la vie. Nous sommes tous appelés à prodiguer nos talents et à servir, dans une 

perspective à long terme. 

 

Méditations de la Pleine lune :  

Avec la Vierge, nous sommes très conscients des imperfections. Nous voyons tous les défauts qui 

nous entourent et cela peut nous contrarier et nous irriter, ou bien nous nous efforcerons de les 

corriger. Mais pour les Poissons, il y a de la beauté dans l'imperfection. Au moment où Mercure 

s'oppose à Neptune, nous pourrons soudain voir cette "lumière" des Poissons. Observez… 

 
Retrouvez la lettre de Pleine Lune chaque mois, 2 jours avant. Les interprétations astrologiques de la Pleine Lune 

sont applicables de façon générale sur le plan collectif.  

Pour une interprétation plus personnalisée, n’hésitez pas à me contacter : contact@soulcharting.com  
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