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Juste la veille de la Saint Valentin… C’est une Pleine Lune qui nous parle d’Amour. Toutes les 

planètes ont repris leurs courses dynamiques. L’énergie s’extériorise.  

L’Axe fixe Lion/Verseau nous interroge sur l’ego, le pouvoir, l’individualité et le rayonnement 

face à la collectivité, l’innovation, l’humanité, et l’ouverture sur d’autres plans à explorer. 

Atteindre la profondeur de notre lumière afin de nous relier au collectif par la voie du cœur. 

Mais pour cela il faudra avant tout « nettoyer les écuries d’Augias » respectives. Les Lunes 

Noires (mémoires anciennes) en Lion sont là pour nous le rappeler.  

 
Le Thème de la Pleine Lune : possibilité de zapper 

- Soleil (Verseau) opposé à la Lune (Lion) en tension avec Uranus (Taureau) 

- Soleil et la Lune en harmonie avec Mars (Gémeaux) 

- Mars en harmonie avec Jupiter (Bélier) et en tension avec Vénus (Poissons) 

- Vénus en harmonie avec Uranus  

- Neptune (Poissons) en harmonie avec Pluton et Mercure (Capricorne) 

- Lunes Noires (Lion) en tension avec les Nœuds lunaires (Chemin de Vie, Taureau/Scorpion) et 

en harmonie avec Jupiter. 
 

Ce qui signifie : 

Uranus est l’arbitre de la relation Soleil/Lune. Il travaille en profondeur l’axe fixe 

Taureau/Scorpion géré par Vénus et Mars. Ayant horreur de tout ce qui stagne, cette planète 

nous demande la libération de ce qui est inscrit dans nos mémoires physiques et nos valeurs 

quant à la façon de gérer la sensualité, la sexualité, l’amour, la possessivité et la créativité.  

Vénus en Poissons exalte l’amour sans limite comme l’océan où elle baigne. Elle ressent la 

tension avec Mars. L’eau profonde des sentiments, des émotions et l’air des Gémeaux qui 

papillonne, s’engage et se désengage ne lui convient pas. Elle souffre des conséquences 

engendrées par la vague libertaire qui a soufflé en 1968 sur les carcans sociétaux, éducatifs 

et religieux. Tout est devenu permis, possible mais orienté vers la dimension sexuelle de 

l’amour. Ce qui était nécessaire pour casser les codes existants. Or l’essentiel a été oublié. 

Nous avons été créés par et avec Amour. Uranus est là pour transformer la matière et il se 

charge donc de nous rafraichir la mémoire en nous montrant la tension entre l’ego orienté vers 

la sexualité, la passion, la puissance guerrière, le pouvoir et l’âme qui aime d’autres niveaux 

d’amour qui touchent la nature supérieure de l’être humain et l’ouvre à une nouvelle relation 

de couple intérieur et extérieur. Être capable d’aimer à partir de notre nature supérieure. Plus 

de jugement, ni d’attente. Accepter ce qui est, comme c’est. Cette relation amoureuse nous 

parle de notre âme et de la rencontre avec celle de l’autre. Être vigilants quant à la faculté de 

nous illusionner et aux peurs d’aimer…   



Cet axe Verseau/Lion nous incite à oser dépasser les normes, à exprimer notre créativité 

dans tous les domaines y compris artistique. Comment révéler notre potentiel dans ce monde 

en plein chambardement ? La recréation pour une collectivité nouvelle en investissant les 

énergies du cœur. La loyauté, la royauté et le pouvoir du Lion tenant compte de celui du 

peuple.  

La justice de Jupiter et la justesse de Saturne sont nécessaires pour servir une cause 

d’intérêt collectif fondée sur d’autres valeurs avec Vénus en Poissons. C’est une nouvelle 

identité à faire éclore. L’ego au service du groupe.  

Mars en Gémeaux et Mercure en Capricorne nous parlent d’une prise de conscience d’idées 

nouvelles mais c’est sans compter sur la difficulté de changer d’opinion. Les positions égotiques 

peuvent rester bloquées, chacun dans son camp. Argumentations, passages à l’action, 

tensions, réformes, droits sociaux… Saturne en Verseau, nous demande un peu d’humilité, 

de sagesse et de modestie ! 

 

Cette pleine Lune tendue n’est pas simple. Elle touche l’ego inflationniste face à la 

conscience collective. La période est soupe au lait pendant les 15 jours qui nous séparent de 

la nouvelle Lune en Poissons. Restons centrés mais aussi ouverts aux autres. Partageons la 

joie du renouveau et la découverte d’une autre puissance individuelle et collective. 

 

« Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes » 

« Il y a des adultes qui jamais n’ont été des enfants » 

Jacques Prévert 

 

 

 
 

Tableau signe du Verseau : Johfra 

Photo arc en ciel Norvège : internet 

Cet arc en ciel se forme à partir de gouttes de glace. Il est appelé « blanc » 

 

 



 


