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Pleine Lune Sagittaire 

19 décembre 2021 

 
Johfra 

 Cette Pleine Lune fait suite à l’éclipse totale du Soleil le 4 décembre et est suivie par le 

solstice d’hiver du 21 du même mois. Elle pourrait faire ressortir ce qui a été caché 

pendant cette éclipse. 

L’Axe Soleil/Sagittaire, Lune/Gémeaux est exactement aligné sur le centre de notre galaxie 

(la Voie Lactée). 

Celui-ci est considéré comme le cœur de notre Univers. C’est une énergie très puissante, 

magique et mystérieuse,  une porte ouverte vers d’autres mondes, d’autres plans cosmiques. 

Le Soleil est pointé vers ce cœur comme une flèche qui nous montre la direction. La lune 

étant directement opposée à ce point sacré du ciel, pourrait nous donner la sensation d’être 

hors du monde.  

Ce sera le moment d’essayer de nous connecter avec ces étoiles sources dont les racines 

sont en nous sous forme de mémoires car nous venons du cosmos. Nous sommes une partie 

de l’Univers dans une forme humaine. Nous relier à cette énergie le 19 décembre peut 

contribuer à ouvrir encore plus notre conscience. 

 

Cet axe sur le plan terrestre et quotidien est celui de la communication, des échanges, des 

idées, de tout notre relationnel, le besoin d’espace, de voyage, de nos rapports avec ce qui 

est étranger, nos croyances, notre quête de sens et notre manière d’échanger de façon 

ludique, spirituelle et fraternelle. 

 Vénus rétrograde, aux énergies puissantes en compagnie de Pluton en Capricorne peut 

nous rendre méfiants par rapport à l’intensité de nos émotions qui sont remises en 

question. Notre façon d’aimer, de prendre conscience de  nos  systèmes de valeurs, de 

réfléchir à nos attaches et nos affects obsolètes parfois transmis de génération en 

génération. Prendre du recul pour mieux nous situer par rapport aux évènements et aux 

personnes de notre entourage. Avec Pluton, ne nous ferait-elle pas avoir envie de 

développer le pouvoir du cœur ? ou bien y aura-t-il encore plus d’autorité de prise de 

pouvoir arbitraire ?  

 Saturne et Uranus reforment leur lien. Saturne veut que nous respections les règles et 

Uranus nous demande d’en sortir pour oser d’autres paradigmes. Osons  donc adopter 

d’autres formes et actions innovantes. 

Comme c’est la troisième et dernière fois de l’année qu’ils forment cet aspect, il est 

urgent de laisser tomber les vieux trucs du passé pour avoir un but plus motivant. Sur le 

plan collectif, cet aspect planétaire est lié à l’épidémie… nous pourrions être enfermés 

dans des contraintes limitant notre liberté, des difficultés pour se déplacer… Essayons de 

nous adapter, de continuer à échanger et communiquer malgré nos craintes, nos peurs 

et notre envie de repli due aussi à cette période hivernale. Gardons l’espoir et 
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l’optimisme d’un avenir meilleur avec Jupiter. Profitons de son abondance, ouvrons nous 

à d’autres possibilités et d’autres richesses. 

 Nous sommes à la fois humains et divins. Avec les énergies du Sagittaire en quête 

perpétuelle de sens, reliant en lui l’animal, l’homme, le divin et les Gémeaux qui n’ont de 

cesse que d’unir le corps et l’esprit, gardons le lien permanent entre le matériel et le 

spirituel. 

 Afin d’équilibrer ces énergies dans nos vies, nous devons reconnaître les leçons et la 

sagesse de notre passé, mais aussi nous tourner vers l’avenir et les nouvelles possibilités 

qui peuvent se présenter. 

 

 Un peu de numérologie : 

Le 12/12/2021 annonçait un message (le Sagittaire est messager). La somme de ces 

nombres est : 11 

Le 21/12/2021 au solstice nous franchissons la porte. La somme de ces nombres est : 11 

11 est un palindrome (il se lit dans les deux sens) multiplié par n’importe quel nombre de 1 

à 9 il forme toujours un palindrome. Ce nombre miroir reflète le 1 symbole de l’unité créant 

la dualité qui porte la division et la corruption. 

- Mais il est aussi le symbole du début d’un nouveau cycle. C’est le renouvellement qui naît 

du dépassement du 10. C’est un risque de déséquilibre associé au désordre pour créer un 

nouvel ordre. 

Il est donc : une invitation à persévérer, à travailler sur soi et à aller toujours plus loin pour 

retrouver l’unité perdue. Il s’agit d’une quête spirituelle, qui implique une épreuve en 

s’accompagnant de lutte intérieure. 

Il est la manifestation du monde, personnification de la Paix intérieure profonde, accessible à 

tous. 

Le guide du jour nous transmet la connaissance de l’Origine de l’Amour qui est ici à son 

Apogée, dans sa plus intense énergie de rayonnement. L’amour rend BEAU tout ce qu’il 

touche et cette beauté transforme tout être en le rendant accessible à sa propre Lumière… 

C’est l’Amour en action, le Cœur du Monde…  

Laissons notre voix intérieure, celle de notre âme nous guider. Le Soleil reprend sa course 

vers la Lumière et viendra nous éclairer. Ayons confiance dans l’Univers… il Sait. Restons 

pointés sur le Cœur de notre Galaxie.  

.  

Belles fêtes de Solstice à tous 


