
Pleine Lune en Vierge, 27 février 2021 (Paris, 9h17) 
 
La Pleine Lune dans le signe de la Vierge -le summum en matière d’œil critique et de précision-, 
a fort à faire ce mois-ci. Elle s'oppose à la conjonction Soleil et Venus, dans le signe intuitif et 
quelque peu vagabond des Poissons, réputés pour se caler davantage sur des critères 
d’esthétique, d’harmonie universelle, ou sur de simples ressentis. De sorte que l’approche nette 
et précise que réclame la Vierge rencontre le désir de faire plaisir, l’envie d’adoucir la vie et les 
angles, l’aspiration à transcender les contraintes du quotidien dont rêvent le Soleil et Venus en 
Poissons. Il s’agit là de se rencontrer au plus proche du centre… 
 
Fondamentalement, l’axe Poissons-Vierge évoque la nécessité d’un alignement intérieur pour 
définir les bonnes options, et d’une juste appréciation des choses concrètes pour rester avec 
l’essentiel.  La Pleine Lune étant en quinconce à Saturne, la notion de choix et d’engagement 
prend de l’importance ici. Il va être question de déployer des efforts concentrés en faveur d’un 
équilibrage entre vie intérieure et responsabilité, entre respect de notre nature profonde et 
l’exercice de nos devoirs socio-professionnels.  
 
Nous aurons de multiples occasions de pratiquer une sérieuse gymnastique mentale, chère à la 
Vierge, pour mettre en œuvre ces ajustements, d’une part en raison des méga-changements 
que nous apporte le premier carré Saturne-Uranus du 17 février (les suivants seront en juin 
puis en décembre 2021), et d’autre part, au vu de la position du maître de la Vierge : Mercure, 
le messager du zodiaque, se trouve entre Saturne et Jupiter en Verseau. Tel un négociateur 
avisé entre deux caractères radicalement différents, il semble jeter un pont depuis Saturne vers 
Jupiter afin de nous extraire de la pesanteur de l’un et nous tourner vers les promesses plus 
optimistes de l’autre. Mercure en Verseau ouvre de nombreux canaux de communication pour 
fluidifier les contraintes et les rendre plus adaptées, mieux comprises, plus justes. Il opère avec 
Jupiter pour refuser la violence inhérente au carré Saturne-Uranus, et mettre en œuvre un 
mode plus consensuel.  
 
Le trigone Lune Uranus nous permet de rester agile et de saisir les opportunités qui se 
présentent. Il nous donne le gout de l’inattendu et de la découverte, rendant ainsi les 
changements plus agréables. Ce trigone vient nourrir, un instant, notre envie d’indépendance, 
assez illusoire néanmoins dans cette nouvelle marée d’obligations en tout genre qui entravent 
notre liberté de mouvement et notre vie sociale. 
 
 
Méditation de la Pleine Lune dans l’axe Vierge-Poissons:  
 
Par la Vierge, nous avons accès à la connaissance des cycles et à la qualité du temps, des 
saisons.  Observez votre énergie au fil de la journée ; Quels sont les rythmes dont vous avez 
besoin pour équilibrer votre vie au jour le jour ?  Avez-vous des routines efficaces pour 
optimiser vos forces, pour vous ressourcer, vous reposer ?   
 
Chez les Chrétiens, le temps du Carême coïncide souvent avec le mois des Poissons, afin de se 
préparer aux nouvelles énergies du Printemps (au Bélier). C’est le moment de se dégager des 
vieux manteaux et des pièges de la dualité, s’extraire des contraintes de la matière, délier les 
liens, laisser se dissoudre le passé. Le temps des Poissons nous invite à dépasser la dualité pour 
trouver notre axe, et toucher l’essentiel avant de reprendre la spirale des recommencements… 
 
 


