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Les raisins sont mûrs et les vendanges terminées. Le vin nouveau sera bientôt tiré. 

Bacchus ou Dyonisos ? C’est toute l’hésitation de la Balance des tempêtes, des 

contradictions et des doutes. Mais la vérité est dans le fléau qui procure l’ivresse de 

l’harmonie retrouvée. 

 

 Les rétrogradations planétaires se terminent sauf pour Uranus et Neptune qui jouent 

les prolongations et qui restent encore en immersion dans nos profondeurs. Nous 

avons été encouragés à réfléchir et à ralentir notre course en avant. Pendant leur 

introversion, elles nous ont guidés vers d’autres horizons intérieurs et ainsi nous faire 

prendre conscience de notre sac à dos et du déséquilibre de nos polarités. Affirmer 

notre féminité sans négliger notre masculinité. Cela engendre l’harmonie dans nos 

relations. Il est beaucoup question en ce moment de « genre » de « transgenre »… 

Mais nous possédons les deux « genres » en nous. Et la Balance signe du mariage, 

nous incite à les unir. Puisque ce signe d’air et d’action inaugure l’ouverture à l’autre 

en soi et au dehors de soi. Besoin de beauté, d’esthétique, de paix et de concorde, la 

Balance déteste aller au conflit. Elle cultive l’art du juste milieu entre nous et les 

autres, entre l’égocentrisme et altruisme. 

 

 Que nous dit cette pleine Lune ? 

Maintenant, l’énergie des planètes est libérée et va donc circuler à nouveau, nous incitant à 

nous exprimer, à entreprendre et à foncer vers de nouvelles perspectives. Nous sommes 

pleins de vigueur accumulée, voire de frustrations. C’est peut être le point de départ de 

grandes transformations afin de rompre l’inertie de ces derniers temps.  

 

La Lune est en Bélier mettant en lumière les colères, parfois justifiées, les tensions, les 

émotions refoulées et les conflits en perspective. Il serait souhaitable de prendre de la 

hauteur car c’est un moment d’émergence de nouvelles possibilités et d’initiatives dans notre 

conscience devenue mature et responsable. 

La transformation de ces pulsions en créativité et en innovations géniales est positive.  

L’idéal serait de prendre conscience de notre besoin de liberté donc de ne dépendre de rien 

ni de personne. L’engagement à mener est collectif, cela implique l’écoute, le respect de nos 

différences, de nos choix respectifs et de nos croyances qui sont éventuellement à modifier.  



Mais nous sommes dans un monde duel. Le revers de la médaille est l’accumulation des 

colères, ressentiments, injustices et mensonges qui brouillent les cartes et sèment le doute. 

Nous restons confinés dans nos peurs et n’osons plus « être » sinon masqués.  

 

Au moment de la Pleine Lune  nous prenons conscience de façon objective de ce que nous 

avons mis en pratique et accompli depuis la nouvelle Lune précédente du 6 octobre. Restons 

donc alignés sur notre chakra du cœur afin d’être plus équilibrés. Essayons de changer nos 

habitudes, acceptons nos talents, notre génie. Croyons en l’autre (notre âme), qui est en 

nous et qui sait ce qui est juste.  

 

Ce mois d’octobre se termine avec la fête de Samain. La limite entre les « mondes » est 

ténue et nous pouvons accéder aux plans subtils. 

Depuis un certain temps les Pléiades sont en activité. Elles font partie de la constellation du 

Taureau et Uranus (rétrograde) ouvre notre porte intérieure vers leur Lumière pour une 

renaissance à d’autres valeurs. L’Univers nous montre le chemin… Soyons en convaincus.  

 

« Il est grand temps d’écouter les étoiles. » 

Guillaume Apollinaire 

 

 

 

 


