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Pleine Lune du Lion 

24 Juillet 2021 

 

 
 

Pendant le passage du Soleil dans le Cancer nous avons expérimenté l’énergie aquatique de 

ce signe. La terre est en colère et nous avons assisté à des inondations sans précédent en 

Europe. Nos eaux émotionnelles intérieures nous débordent de façon ravageuse. 

Quant au Feu et autres problèmes météorologiques ce n’est pas fini. Uranus en Taureau 

travaille les éléments, la Terre, le corps et nos cinq sens. Nous sommes embarqués soit dans 

un monde émotionnel incontrôlé, soit dans un brouillard épais dans lequel nous nous 

perdons. En un mot la pédale de l’accélérateur et celle du frein sont à fond en même temps, 

au moins jusqu’à la fin de l’année. Ce passage bloquant nous pousse dans nos derniers 

retranchements pour prendre les décisions adéquates afin de lâcher ce à quoi nous tenons 

mais qui ne correspond plus à qui nous sommes et aux paradigmes de la société à naître.  

 

La pleine Lune du Lion active  l’axe Lion/Verseau. (Soleil Lion et Lune Verseau).  

 Les deux travaux d’Hercule qui sont actifs en ce moment sont : la capture du 

Taureau blanc qui se termine avec l’histoire du Minotaure et celle du Lion de Némée.  

Allons voir nos instincts de survie, de sécurité, de possessions et de consommation qui nous 

font oublier la pureté de la Matière, le respect du corps de l’autre et celui de la Terre 

(Taureau Blanc). Empêtrés que nous sommes dans notre labyrinthe mental (Minotaure). 

Regardons notre ego négatif qui veut le pouvoir, l’autorité et la puissance (Lion de Némée) 

qui nous fait oublier notre radiance. Hercule ne tue pas le lion, il le capture pour le mettre au 

service de son âme.  

 

 Le signe du Lion est celui du cœur physique mais aussi celui de notre âme.  

Face au Verseau, signe de fraternité, de liberté, d’égalité, de partage et d’innovations, il est 

donc nécessaire d’ouvrir ce coeur rayonnant et d’apprendre à agir de façon altruiste sinon 

nous spolions le groupe et la société (Verseau) des droits élémentaires. Nous transgressons 

la Loi de la Lumière et de l’Amour du Lion. Alors nous réveillons le révolutionnaire, 

l’anarchiste et le poseur de bombes endormi du Verseau. 

 Réorientons nos vieux comportements obsolètes (Saturne) pour en inventer de 

nouveaux (Uranus) afin d’amener les énergies de la 3ième dimension vers la 5ième celle 

de l’Ere du Verseau où nous fonctionnerons en collégialité pour le bien de tous, de 

chacun, de la Terre et de l’univers. Agrandissons notre territoire. Ouvrons nos 
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frontières intérieures et extérieures avec la magnanimité du Lion qui prend soin de sa 

famille.   

 

 L’axe des Nœuds Lunaires (Gémeaux-Sagittaire) et l’astéroïde Chiron en Bélier nous 

encouragent à être fondamentalement qui nous sommes, à le communiquer sans 

nous mentir à nous-mêmes et aux autres. Nous sommes des Êtres cosmiques créés 

par la Lumière et l’Amour, osons le reconnaitre et en assumer la responsabilité. 

 

 Suivons notre âme, expérimentons le nouveau sans peur avec confiance dans ce 

chemin qui nous est proposé. Suivons les propositions de Saturne qui nous demande 

d’assurer nos nouvelles assises en traversant ses anneaux pour accueillir les énergies 

Uraniennes du renouveau. Sinon nous sommes tiraillés par ces deux pédales, le frein 

et l’accélérateur, l’extérieur négatif plombant, dépressif et l’intérieur lumineux positif 

qui nous appelle à la découverte d’autres horizons. Pour certains cela s’appellent la 

« double contrainte »…  

 

 Mercure nous encourage à plus de discernement, donc de maturité. L’humanité 

devient enfin adulte ! 

 

Les guides de ce jour nous offrent : 

La capacité de créer ici et maintenant une ouverture sur des champs de conscience et 

d’expérimentation permettant une connaissance et une reliance à notre être profond 

contenant l’Univers entier et toutes ses informations. C’est la découverte de notre Royauté, 

attribut du Lion. Notre âme vient d’ailleurs et nous sommes illimités. Nous avons donc la 

possibilité de transmuter, de transformer les lois des hommes et de les mettre en conformité 

avec les lois de plénitude, d’harmonie et d’abondance pour tous. 

 

Ci-dessous un message de White Eagle chef des indiens Hopi…pour accompagner le temps 

présent.  

 

« Ce moment que l'humanité traverse peut être considéré comme un portail ou comme un 

trou. La décision de tomber dans le trou ou de franchir le portail dépend de vous. Ceux qui 

se lamentent sur le problème et consomment les informations 24 heures sur 24, ont peu 

d'énergie, sont constamment nerveux, pessimistes, tomberont dans le trou. 

 

Mais si vous profitez de cette opportunité pour tourner votre regard vers vous-même, pour 

repenser la vie et la mort, prendre soin de vous et des autres, vous traverserez le portail. 

Prenez soin de votre maison, prenez soin de votre corps. Connectez-vous avec le centre de 

votre maison spirituelle, ce sont des synonymes, il s'agit de la même chose. Lorsque vous 

prenez soin de vous, vous prenez soin de tout le reste. 

Ne perdez pas de vue la dimension spirituelle de cette crise, soyez semblable à l'aigle qui, 

d'en haut, voit la totalité, a une vue plus large. Il y a une revendication sociale dans cette 

crise, mais il y a aussi une revendication spirituelle. Les deux vont de pair. Sans la dimension 

sociale, nous tombons dans le fanatisme. Mais sans la dimension spirituelle, nous tombons 

dans le pessimisme et le manque de sens. 
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Vous avez été préparés à traverser cette crise. Prenez votre boîte à outils et utilisez tous les 

outils à votre disposition. Apprenez la résistance de l'exemple des peuples indiens et africains 

: nous avons toujours été exterminés et nous continuons de l'être.  

Mais nous n'avons toujours pas cessé de chanter, de danser, d'allumer un feu et de nous 

amuser. Ne vous sentez pas coupable d'être heureux pendant ces moments difficiles. Vous 

n'aidez pas du tout en étant triste et sans énergie. Les bonnes choses qui émanent de 

l'univers maintenant, voilà ce qui aide. C'est par la joie que l'on résiste ! 

 

Aussi, quand la tempête sera passée, vous serez très important dans la reconstruction de ce 

nouveau monde. Vous aurez besoin d'être fort et de vous sentir bien. Et pour ça, il n'y a pas 

d'autre moyen que de maintenir une vibration heureuse, belle et lumineuse. Cela n'a rien à 

voir avec le fait de vous tenir à l'écart. C'est une stratégie de résistance. Dans le 

chamanisme, il y a un rite de passage appelé la quête de vision. Vous passez quelques jours 

seul dans une forêt, sans eau, sans nourriture, sans protection. Quand vous traversez ce 

portail, vous avez acquis une nouvelle vision du monde, parce que vous avez fait face à vos 

peurs et à vos difficultés. 

 

C'est cela qui vous est demandé. Quel monde voulez-vous construire pour vous-même ? 

Pour le moment, voilà ce que vous pouvez faire : sérénité dans la tempête. Calmez-vous et 

priez. Chaque jour. Mettez en place une routine pour rencontrer chaque jour le sacré. Les 

bonnes choses rayonnent, ce que vous rayonnez maintenant est la chose la plus importante. 

Et chantez, dansez, résistez à travers l'art, la joie, la foi et l'amour. » 

 

Bel été à vous tous. 

 

Image de Johfra : Zodiaque, le Lion 

 

 

 

 

 

 

 

 


