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Nouvelle Lune Gémeaux 

le 30 mai 2022 

 

Prenons de l’air dans le signe des Gémeaux… 

L’univers planétaire a changé d’ambiance. L’heure est à la concrétisation.  

 

Signe d’air, mutable, sa couleur est le jaune. Dans le corps il régit les poumons et les mains. 

Son maitre est Mercure, le Messager. Planète du lien, des échanges, de la communication et 

des rythmes. Tout se met en relation, les semblables et les contraires. C’est un équilibre 

instable qui provoque une certaine tension mais quelle fragilité dans cette fin de printemps qui 

annonce l’été. Féminin, masculin, âme et personnalité, chemin ardu pour parvenir à l’unité de 

ces deux colonnes duelles. Les Gémeaux ont besoin d’associer les choses, de les comprendre, 

de les inverser et d’en faire la synthèse. Tant que ce signe reste dans le mental, il divise. C’est 

un jeu. D’un seul coup d’œil, il voit, sait et perçoit. Mais dirigé par sa curiosité il s’éparpille et 

se disperse. Il ne s’arrête sur rien et se cherche partout. Instable, adaptable toujours en 

vadrouille, ce mouvement l’aide à communiquer avec tous les plans de conscience en lui qu’il 

essaie de relier avec l’extérieur. Bien géré, centré dans son cœur, c’est un canal qui sait 

organiser et concrétiser. Mais il peut aussi être un feu follet, équilibriste, un peu menteur et 

superficiel.  L’écriture lui permet d’extérioriser sa pensée et de divulguer son savoir.  

Les deux lunaisons précédentes et les énergies de l’Ascension nous ont fait vivre des 

moments intenses. Les alignements planétaires ont ouvert des portails spirituels puissants. 

Chacun a vécu ce passage selon sa perception, son ouverture et ses soucis quotidiens à gérer. 

Ce changement intérieur a provoqué la prise de conscience de la qualité d’énergies inédites, 

et par la suite, des remises en question voire des décisions originales et inhabituelles qu’il va 

falloir réaliser… 

 

Au cours de ce mois Gémeaux les valeurs acquises à l’étape Taureau devront être 

échangées avec les autres, afin que leurs essences puissent être déposées en Cancer, signe 

nourricier, pour les préparer à prendre forme en Lion. 

Soyons vigilants à nos paroles, aux mots, comment ils sont exprimés et véhiculés par la voix. 

La respiration et le chant seront des baumes pour le chakra de la gorge. Mettons en lumière 

l’ombre des mensonges, des manipulations et des moments où nous ne sommes pas cohérents 

avec nous-mêmes. Restons stables par rapport à l’ambiance collective. 

Sortons de nos anciens repères, envisageons de nouvelles orientations proposées par notre 

âme.  

• Les Lunes Noires en Cancer mettent en lumière nos blessures émotionnelles de 

mémoires anciennes karmiques et familiales afin d’y remédier et de libérer l’énergie 

qu’elles retenaient prisonnière pour de nouvelles aventures.  
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• Mercure après une courte visite de politesse dans son signe (Gémeaux) est retourné 

en Taureau pour voir si nous avions bien compris. C’est-à-dire changer nos habitudes, 

nos comportements de consommateurs, le respect de la Terre et oser lâcher nos 

sécurités. Mais aussi comment appliquer ces énergies subtiles d’Amour qui nous ont 

été transmises aux pleines Lunes précédentes ? Comment rendre concrètes ces 

ouvertures proposées ? comment s’y prendre ? Nous n’avons pas encore toutes les clés 

des nouveaux fonctionnements à adopter. Notre intellect doute. Il peut même remettre 

en question le vécu subtil des cadeaux précédents. Les décisions prises individuelles et 

collectives ne sont pas toujours en accord avec l’éthique donnée précédemment par 

Neptune et Jupiter. Cela créé des tensions. De retour en Gémeaux le 4 juin Mercure 

retrouvera ses capacités mentales concrètes.  

• Jupiter en Bélier commence son cycle de 12 ans, associé à Mars il procure le désir et 

la puissance d’agir. Accueillons la Sagesse, la Confiance et la Volonté pour booster la 

qualité d’engagement de ce signe. 

• Vénus est chez elle en Taureau, elle y séjourne jusqu’au solstice d’été pour la Saint 

Jean. Goûtons le pouvoir de l’Amour sur la Matière et l’ouverture créatrice. Elle propose 

de nouvelles valeurs, celles de la joie et des plaisirs simples de ce signe épicurien. 

Qu’allons- nous choisir dans nos habitudes ? Allons-nous jouir de nos changements ? 

Laissons-nous guider par la reliance à la nature, la concentration et la méditation.  

• L’alliance de la Lune et du Soleil nous incite à ne plus séparer l’Esprit de la Matière, le 

corps de l’âme et la Terre. Nous ne sommes plus dans l’énergie de conquête mais dans 

celle d’union.  

• L’Ascendant en vierge nous parle de service, de rigueur, de visualisation créatrice et 

de capacité à pénétrer le voile des choses avec humilité et précision sans nous perdre 

dans les méandres intellectuels analytiques. En un mot, cessons de couper les cheveux 

en quatre. 

Dans les moments difficiles, préoccupés par des soucis quotidiens, nous pouvons toujours nous 

relier à ces énergies puissantes et subtiles de cette grâce céleste reçue car les informations 

sont inscrites dans la mémoire universelle. 

 

Le Guide du jour nous dit… « Je vous redonne la mémoire de la Lumière, la mémoire du 

jour où vous avez accepté l’incarnation pour retrouver la Lumière encore plus loin au fond 

de la Matière… » 

 

 
 

Le signe des Gémeaux : Johfra 

Photo : Les deux Soleils : internet 
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