
Equinoxe de Printemps du 20 mars 2020 

 

L’équinoxe de printemps est le passage à une nouvelle année astrologique. C’est aussi une 

porte qui nous ouvre sur un autre espace. Un renouveau nous est proposé. 

Le jour est égal à la nuit, cela nous incite à équilibrer nos dualités. 

 

En ce jour : 

 

 Le Soleil entre dans le signe du Bélier, Feu et Action… Il quitte l’Eau des Poissons, 

monde émotionnel, intuitif et compatissant. Nous devons allier l’Eau au Feu avec 

l’Amour. La Lune est encore en Poissons, c’est une vieille Lune. En profiter pour faire 

le ménage de Printemps extérieur et intérieur. Elle sera montante le 24 mars et 

développera de nouvelles énergies. 

 Il y a toujours un amas planétaire en Capricorne. C’est le signe du Maître qui nous 

guide vers de nouvelles valeurs en proposant de lâcher toutes nos limites, croyances, 

illusions, peurs, sécurités extérieures de toutes sortes qui nous poussent à des 

boulimies rassurantes à tort. La sécurité est intérieure. 

  C’est l’acceptation pleine et entière de ce qui nous arrive comme initiation pour 

franchir un cap important. L’acceptation de notre ombre.  Le monde du Capricorne 

est celui du Silence pour y trouver notre note de musique fondamentale. Celle de la 

Vie qui est en nous. 

 Accepter que nous sommes co-créateurs et les responsabilités qui en découlent. 

 Le chemin de Vie nous demande de regarder nos racines, notre foyer intérieur ! De 

nous fermer aux sirènes extérieures. De revoir notre place dans le monde, si ce que 

nous faisons à l’extérieur est cohérent avec ce qui nous habite. 

 

C’est un changement radical. Une belle proposition d’évolution personnelle et collective. 

Toute l’humanité est mise en quarantaine. Nous apprenons à développer la coopération, 

l’altruisme, l’amour et la rigueur essentiels pour l’Ere future du Verseau. 

  

Quarante est le chiffre du retrait. Les quarante jours après Pâques annoncent la Pentecôte, 

la descente de la Lumière. Les quarante jours dans le désert … afin de trouver notre oasis 

intérieure, notre parcelle de Lumière pure, celle de notre âme qui constitue notre identité 

profonde et éternelle.  

Profitons bien de ce moment que l’Univers nous accorde pour mettre les nouvelles bases en 

nous d’une société plus harmonieuse et partageuse. 

Il y a encore des conflits armés, des êtres qui souffrent et meurent par milliers dans le 

monde. 

Prenons soin de nous, des nôtres, des autres, de la Terre et de l’Univers…  

 

Et pour jouer avec les lettres : 

Corona Virus : Survis de la Couronne… Se reconnecter à notre Chakra Couronne pour 

capter la Lumière… c’est notre survie actuelle. 

 


