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Le mois du Lion 

Du 23 juillet au 22 août  

 

« J’aime cette débauche d’or qui s’étale à perte de vue dans les champs. Ce mois de canicule 

qui peut tout brûler mais aussi tout enrichir et être royal. Volonté d’action, réalisation 

immédiate du désir, générosité, noblesse ou panache, Phébus ou Apollon, le Lion puissant 

hésite entre briller ou rayonner. Il est un cœur qui palpite la Vie. » 

 

Le Lion  

Ce signe est de Feu, fixe et Yang. C’est un feu mature, sa couleur est or et la planète 

souveraine est le Soleil. 

 Dans le corps il régit les dorsales,  le cœur et les artères. Ses qualités sont très fortes 

ainsi que ses défauts. Pas de demi-mesure. Son énergie attractive entraine les autres. 

Il est la lumière et a de la peine à voir son ombre. 

 Signe du pouvoir, il a un grand besoin d’assouvir ses désirs. C’est un chef et suivant 

son évolution, il peut être féroce, dictateur à l’ego démesuré ou généreux, confiant 

en lui, éducateur génial, aimant et chaleureux. Il contribue à élever le potentiel de 

son entourage quand il lui laisse la place.  

 Sportif, passionné, actif, il aime le théâtre. Il n’écoute pas beaucoup son corps et va 

au-delà de ses limites. C’est le signe du burn out.  

 Le Lion c’est un Soleil, il relie le Cœur à la Lumière Infinie. Tout ce pouvoir qui lui a 

été donné est fait pour mener avec amour les autres sur le chemin de la Lumière et 

non pour faire de l’autosatisfaction. Son orgueil est constamment mis à l’épreuve 

pour dégager son génie. Il doit comprendre que rien ne lui est dû. Il est là pour 

guider en « bon père ». Exécutant au service de la Lumière il peut atteindre la 

plénitude de l’Amour. 

 

Hercule  et le massacre du Lion de Némée 

Ou l’ouverture du petit ego 

Un lion gigantesque à la peau indestructible se nourrit de chair humaine dans une contrée 

lointaine. Hercule convoqué par le roi Eurystrée son mentor doit lui rapporter la dépouille de 
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l’animal. Quelques jours de marche lui suffisent pour atteindre le repère du monstre.  Il y 

règne un grand silence. Les habitants sont terrés chez eux. Chemin faisant, Hercule aperçoit 

le lion sur les pentes du mont Tretos. Rapidement, il se trouve en présence de cette bête 

énorme qui vient de terminer son repas. Il bande son arc et lance ses flèches mais cela fait 

l’effet de piqûres de moustiques. Il lui assène un grand coup d’épée… elle est pliée en deux. 

Sa massue l’étourdit un peu, il secoue sa crinière mais sans plus. Le Lion se réfugie dans sa 

caverne où il y a deux entrées. Hercule le poursuit mais le roi des animaux ressort par l’autre 

porte. Notre héros installe un filet à l’une des entrées et pénètre dans la grotte, l’attrape à la 

gorge et l’étouffe. Fatigué il s’endort 30 jours au côté de la bête puis revient avec la 

dépouille de l’animal sur le dos, toutes les tentatives pour le dépecer ayant été vaines. 

Eurysthée affolé par ce spectacle lui interdit l’entrée de la ville. Hercule est perplexe et ne 

sait comment faire quand tout à coup il a un éclair de génie. Il détache une énorme griffe 

d’une patte et réussit à découper la fourrure. Notre Héros vainqueur s’en fait une belle 

armure.  

 

La morale de cette aventure 

Le signe du Lion est précédé par celui du Cancer, signe d’eau, émotionnel où la Lune règne 

en maître sur les mémoires anciennes, l’imaginaire et le rêve. 

 La bête n’est pas agressive envers Hercule, sa puissance d’être la fait craindre. 

 Le lion de Némée appartient à une généalogie de monstres qui descend de la Lune et 

Hercule prend conscience que sa personnalité s’est construite sur des mémoires de 

peurs profondes et imaginaires. Sa personnalité solaire s’imagine briller mais elle 

résiste aux changements car elle n’est qu’un pâle reflet du Soleil c’est une imitation 

tout comme la pleine lune ressemble au Soleil. Hercule brille mais ne rayonne pas. Il 

lui faut un temps d’oubli, de retour dans son inconscient. Il s’assoupit 30 jours au 

côté du lion pour rentrer réellement dans sa vraie puissance. 

 L’hyper-conscience du Lion contrôle tout. Sa personnalité vit sur une image parfaite 

d’elle-même, invulnérable et intouchable. Son pouvoir de séduction inhibe sa liberté 

d’aimer. La quête commence dans la caverne, quand l’être accepte la mort de son 

ego, quand il s’autorise l’échec et s’interdit la fuite. Il affronte son ombre, se voit tel 

qu’il est et s’étouffe pour renaître. 

 Quand la personnalité Lion prend trop de place on dit, qu’elle ne manque pas d’air !  

 

Le Mois du Lion 

Ce mois est feu et eau… Manque d’air ! Il ne faudra pas oublier nos émotions, nos ressentis 

et nous laisser rêver …sur la plage  

 L’axe du chemin de vie est toujours là pour nous rappeler de lâcher nos préjugés, nos 

croyances, nos jugements de toutes sortes et nos rigidités. Voir où nous sommes 

encore prisonniers de vieilles habitudes sclérosantes et comportements affectifs 

obsolètes.  

 Du changement dans l’air. Uranus vient apporter des ouvertures. Irruption d’énergies 

dans la conscience. Revoir nos systèmes de valeurs, car nous n’utilisons pas les 

nôtres. 
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Un mois d’épuration de notre ego, d’éveil intérieur à de nouvelles dimensions de notre être, 

notamment concernant notre féminité, des schémas émotionnels à revisiter, cadeau de la 

Lune en compagnie de Chiron. 

 Mercure rétrograde, nous permet de prendre conscience de notre curiosité, de notre 

façon de communiquer, de bouger, de penser mais aussi de notre dualité, de notre 

instabilité. Grand besoin de relâcher les tensions et les habitudes. De nombreux 

personnages nous habitent. 

« Quand on est môme, pour être quelqu’un, il faut être plusieurs. » 

Romain Gary 

 

Il est donc souhaitable de : 

 Rester bien plantés dans nos racines, de stabiliser nos énergies avec une conscience 

quotidienne de qui nous sommes vraiment sans masques, sans illusions. Comment 

vivons-nous notre identité face aux comportements des autres. 

 D’avoir des moments de retraits, de solitude pour se recentrer et se mettre en route vers 

notre être spirituel authentique.  

 Equilibrer l’intuition et le discernement, le visible et l’invisible afin de ne pas se retrouver 

dans des imaginaires illusoires. Faire la différence entre l’illusion et les rêves, les 

perceptions, les intuitions qui demandent réellement à s’incarner.  

 Oser prendre notre vraie place avec confiance, assumer notre fonction de créateur avec 

l’ouverture du Cœur. 

  Ajuster notre manière d’agir et notre profond désir d’action. Ce qu’il faut changer dans 

nos comportements pour ne pas dévier de notre but. 

 

Toute métamorphose passe par une reconnaissance totale de qui nous sommes, de notre 

ombre et de notre lumière. Cesser de nous fuir pour nous voir dans un regard d’Amour.  Et 

le Lion en nous rayonne. 

 

« L’Esprit cherche et c’est le Cœur qui trouve »  

George  Sand 

 
Pour Hercule : 

Luc Bigé : La Voie du Héros- les douze travaux d’Hercule 

Alice.A. Bailey : Les travaux d’Hercule 

Isaline Agenet-Pagni : Héraclès ce héros en nous 
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