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La Pleine Lune dans le Bélier audacieux et ardent nous éclaire un chaudron bouillonnant 
où remontent toutes les particules qui étaient encore attachées au fond.  Tout cela risque 
bien de déborder ! Par sa conjonction à Eris et son maître en Balance, cette Lune nous dit 
que le maintien de la paix et l'affirmation des droits individuels seront à l'ordre du jour.  

Il va s’agit d’ancrer cette énergie volatile en s’enracinant dans la beauté concrète de la 
Terre, pour dire notre vérité avec respect et au profit de l’harmonie. Cette Pleine Lune fait 
face au Soleil conjoint à Mars, le guerrier de la Paix en Balance, mais une paix sans doute 
trop chère payée, comme l’indiquerait Venus en Sagittaire. Le désir de plaire et de 
compromis lui font rater une occasion de réclamer une parole authentique et des mesures 
égalitaires (quinconce Uranus). 

Lorsque Mars et le Bélier sont forts, comme c'est le cas ici, le temps est à l'action. Or le 
chemin de l'action n'est pas si simple car Mars se dirige vers Pluton en Capricorne, dans 
un puissant carré-en-T. Cela pourrait évoquer l’image du pot de terre contre le pot de fer. 
Pluton en Capricorne règne en maitre. Ni Mars, ni le Bélier n'ont de penchant pour la 
stratégie ; c'est la partie de nous qui préfère foncer d'abord et poser des questions ensuite. 
Ici les acteurs les plus efficaces seront les personnes lucides et organisées.  

Cette Pleine Lune parle d'un besoin d'honnêteté brutale, principalement avec nous-
mêmes. Elle exige que nous regardions notre vie, notre monde, bien en face.  Comme dans 
un « bas les masques », le miroir de la Balance nous renvoie cette fois-ci une image 
« cash », sans complaisance. Peu importe comment nous en sommes arrivés là, qui a fait 
quoi à qui, où nous nous sommes, ou avons été, trompés. L’heure n’est plus au blâme. Il est 
question de voir sans émotion où nous en sommes et ce que nous pouvons faire pour y 
remédier. Pour les chirurgiens de l’âme, la vérité de cette Lunaison est aiguisée comme un 
bistouri et précieuse comme l’or ! 

Avec Pluton, la question du pouvoir et de la peur est centrale. Mars/Pluton peut signifier 
une bataille des volontés, avec des égos qui s'affrontent, des dynamiques de pouvoir et de 
contrôle, et de la violence. Mais si nous prenons le temps d’observer tranquillement, nous 
pourrons piloter notre barque avec justesse, guidés par une vision humaniste et 
généreuse (Soleil-Mars trigone Jupiter en Verseau).  Alors Mars/Pluton pourra nous 
inspirer des actions pleines d'intégrité. La condition est de privilégier le côté pragmatique 
et responsable du Capricorne qui sait prendre du recul, d’ouvrir le dialogue pour inclure 
les différents points de vue (Balance), et poser une action qui nous mette sur une voie 
audacieuse et innovante (Bélier). 
 
 

Méditation de la Pleine Lune  

• Avec le Soleil en Balance, le temps est propice au dialogue, aux échanges, afin de 
consolider les accords, aplanir les aspérités, rectifier l’équilibre des forces. Ainsi dans 
nos partenariats et collaborations : quels sont les rôles, les périmètres, les 
engagements à redéfinir éventuellement ?  

• Est-ce que je trouve la bonne mesure de liberté et d’autonomie (Bélier) au sein de mes 
relations ? 

NB. : Les interprétations de la Pleine Lune sont applicables de façon générale sur le plan collectif. 

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