Pleine lune en Taureau, le 19 novembre 2021, à 9h57
Cette pleine lune à 27°14’ du Taureau est une éclipse lunaire partielle à savoir qu’elle est
conjointe à l’axe galactique des nœuds lunaires, et nous rend sensibles aux demandes de
l’univers. Pendant le transit cosmique du nœud nord en Gémeaux depuis mai 2020, nous
avons été invités à ouvrir les échanges et à essayer de voir les choses du même œil. En
créant un dialogue bilatéral, en nous écoutant les uns les autres, la possibilité nous était
donnée de faire évoluer notre âme au service de la Terre. Le nœud nord actuel étant entre
Lune et Cerès, le dialogue concerne la gestion de nos ressources et nos besoins.
En même temps, le nœud sud en Sagittaire nous entraînait vers des positions dogmatiques.
Des croyances les plus rocambolesques et des dictats pontifiants se sont propagés. Dans
cette cacophonie, nous avons été tentés de pointer du doigt et d’imposer nos propres
opinions plutôt que de considérer l'autre côté. Cette vexante polarité des nœuds a produit
beaucoup de disputes et de rancœur entre nombre d'entre nous qui rechignaient au
dialogue, quelles que soient leurs raisons.
Maintenant, avec d'autres alignements célestes, ce transit risque de produire une poudrière
de discorde dans l'humanité. Notamment avec le 3e et dernier carré Saturne-Uranus (à venir
en décembre) et déjà réveillé par Mars lors de cette lunaison. Pour beaucoup, cette éclipse
peut être ressentie comme une impasse et un effondrement du non-viable : petits
arrangements avec soi-même, relations ou projets divers. Pour d’autres, leur détermination
et leurs objectifs se trouvent renforcés, peut-être dans une défiance inexplicable. Pour
d’autres encore, les efforts se centrent sur une transformation des initiatives, grâce un
engagement avec les autres et la résolution des différends (sextile Venus).
Et de fait, le nœud sud étant exactement conjoint à Vesta, déesse de l'engagement et du feu
sacré, cela pourrait également marquer une émergence de nombreuses âmes qui se
connectent à l'archétype social du « porteur de lumière » et deviennent les leaders qui
aideront l'humanité à sortir de son ornière.
Au niveau plus terre à terre, la pleine lune carrée à Jupiter en Verseau amène
éventuellement des déceptions, fruit d’une confiance aveugle, excessive, ou d’un élan trop
idéaliste sur la nature humaine. Cependant, la Lune est également en trigone à Pluton nous
encourageant à accéder aux zones les plus sombres de notre subconscient, pour en éliminer
la peur et guérir les traumatismes du passé, et à considérer avec lucidité la part sombre de
l’humanité. Le lien entre le Soleil et Mercure en Scorpion nous rappelle l’importance
d’aiguiser nos perceptions. De nombreuses informations sortent de leur cachette et les
pièces du puzzle se réarticulent, nous menant à des conclusions autres que celles envisagées
auparavant…
Méditations de Pleine Lune en Taureau
- Le Soleil en Scorpion pointe sur ce qu’il y a à lâcher parce qu’obsolète, oppressif ou mort.
Nous savons bien ce que nous avons à lâcher, et c’est le moment !
- Témoigner de sa vérité implique une solide patience et un cœur vaste pour contenir la
formidable complexité de nos êtres. Le Scorpion adore la complexité et la fusion… Le
Taureau penche vers la simplicité et l’autosuffisance. Ce pourrait être le moment de
consacrer un peu de temps à différencier avec un tendre discernement « ce qui
m’appartient, ce qui t’appartient, et ce que nous pourrions partager » ?...

