
Pleine Lune en Poissons, 21 septembre 2021, à 1h54 Paris 

 
La Pleine Lune de la rentrée illumine le signe du Poissons à 28°13’, et marque un passage, 
une transition à plusieurs titres, le premier étant l’équinoxe d’automne, signant une bascule 
des énergies et de la lumière : la nuit prend le pas sur le jour.  Ensuite, le Poissons étant le 
dernier signe du Zodiaque, il symbolise le lâcher-prise et la dissolution dans le plus vaste. En 
cela, il est porteur des promesses de l’aube nouvelle et accoucheur d’un nouveau monde, si 
toutefois il n’est pas englouti par le vide ou le désespoir. Il signe la disparition d’un certain 
ordre et la marche vers un ailleurs, un « autrement », fondée au mieux sur le courage d’un 
futur plus aligné à l’instant présent (qui sera exprimé en Bélier, le signe suivant).   
 
De façon pragmatique, à l’échelle de nos vies, il est sans doute question de ré-ajustements 
intérieurs pour répondre aux problèmes mis en lumière par le Soleil en Vierge, au-delà de 
tout ajustement de l’organisation pure et simple, ou pour ouvrir de nouvelles solutions après 
un bilan criant l’inefficacité ou la peine perdue (Soleil Vierge conjoint à Mars Balance). 
 
Vient s’ajouter la conjonction de la Lune à Neptune, qui nous ouvre à la puissance de 
l’imaginaire et aux intuitions nouvelles. Elle semble libérer les germes naissants d’une 
nouvelle conscience individuelle et planétaire, puisant dans les ressources du Poissons pour  
négocier les temps de crise et de désintégration et répondre à la fracture croissante signée 
par  l’opposition Lune-Neptune à Soleil-Mars : une fracture entre l’idéal (ou les idéologies ?) 
et la vie sociale, entre notre spiritualité et notre vision du futur (Poissons) et nos façons 
d’agir dans le monde concret (Soleil et Mars)…  
 
Selon la richesse de notre vie intérieure et la force de notre inspiration spirituelle, cette 
période se traduira par un engagement nouveau, soutenu par le discernement du Soleil en 
Vierge et la capacité à collaborer pour le bien de tous de Mars en Balance. A moins que ce 
temps soit celui du déchirement des voiles, où le discernement critique propre à la Vierge 
finit par démonter les affabulations et les miroirs aux alouettes des marchands de rêve (ou 
du temple !). Alors, gare au stress et à la somatisation (versant Vierge) ou aux plongées 
émotionnelles (versant Poissons)... Quoiqu’il en soit, nous avons ici la possibilité de rêver 
grand, et la nécessité d’avancer à pas mesurés : en cela, le trigone de Mercure et Jupiter, les 
deux maîtres de la Vierge et du Poissons sont configurés pour nous y aider  ! 
 
 
Méditation de la Pleine Lune 
 

- Méditez, justement !  Si l’entrée récente du Soleil en Vierge vous a donné des élans de 
ranger, classer, organiser ou bricoler, la pleine Lune en Poissons collée à Neptune va vous 
entrainer au repos si fécond en rêverie. C’est le moment de méditer, de prendre du temps 
seul pour écouter votre voix intérieure et vous laisser inspirer par des visions nouvelles. La 
magie des sons, de la musique, peuvent vraiment être propices à votre bien-être ce 
weekend ! 
- la Vierge et le Poissons sont les deux signes de la guérison, physique et spirituelle. Guérir, 
c’est redevenir un, c’est être aligné sur notre vraie nature, dans l’acceptation des différentes 
réalités et dimensions de l’être… Que souhaitez-vous guérir ? Quelle demande pourriez-vous 
faire à l’univers ? 
 
 
Les interprétations des moments de 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  


