La Pleine Lune du 26 mai 2021
Cette Pleine Lune se fait à 5° 26 Sagittaire
Le degré sabian nous dit :
« Une partie de cricket »
Dominante : Développement de l’habileté dans les mouvements collectifs.
Et développement de solidarité dans un groupe : toute société est bâtie sur les inter-actions de
ses groupes de personnes qui agissent dans un but commun. Et chacun se voit assigner un rôle
particulier qu’il doit assumer.
En face, le degré du Soleil indique :
« Un ouvrier creuse un puits de pétrole »
Dominante : Avidité de la connaissance qui assure pouvoirs et richesses.
Creuser un puits de pétrole = volonté de pénétrer les profondeurs de l’Inconscient collectif …
au risque de donner naissance à une pollution de la conscience, tout comme il y a une pollution
de l’atmosphère.
(extrait des Symboles sabians de Dane Rudhyar)

Pleine Lune à 5° 26 du Sagittaire
le 26 mai 2021 à 11h 15 TU - 13h 15 pour la France Ascendant 5° Vierge pour Paris
Pleine Lune avec éclipse de Lune Nœud Sud
(comme celle du 5 juin 2020)
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Axe à 5° 26 Sagittaire/Gémeaux – axe mutable
Pleine Lune Sagittaire qui s’avance vers le Nœud Sud (éclipse)
au sesqui-carré exact de Mars qui est chez elle en Cancer.
Le maître de la Pleine Lune, Jupiter,
est au carré de l’axe de Pleine Lune
Cette Pleine Lune se fait dans l’axe Sagittaire / Gémeaux
C’est un axe mutable de communication, d’échanges et de partages, mais aussi de quête de sens
et d’expansion de conscience, qui articule le monde des passages et des ouvertures, qui ouvre
donc portes et fenêtres : il est possible de changer en profondeur un mode relationnel désuet,
dans une prise de conscience partagée. Mais une part de soi peut restée tiraillée entre une
attitude trop idéaliste et la dispersion, entre l’engagement et la multiplicité.
Avec une Lune en Sagittaire, dans un signe de Feu régi par Jupiter, on est dans une ouverture
de conscience qui ne veut pas perdre le cap ni le sens de sa flèche, et voudrait bien passer par
des envies de voyages et d’évasion (réels ou dans sa tête).
Avec un Soleil en Gémeaux, un signe d’Air régi par Mercure, on est dans les échanges, dans
les contacts, dans l’ouverture aux autres. C’est un Soleil qui aime s’adapter à son environnement
pour y avoir une communication facile et aisée.
Ce Soleil est aidé par Mercure, son maître, et par Vénus qui l’ont précédé dans le signe.
On pourrait faire appel à son intelligence intuitive, rester ouvert aux autres, tout en prenant la
vie avec joie et humour (Gémeaux) tout en s’ouvrant toujours plus sur un idéal de vie
(Sagittaire) : ouvrir tout grand les portes et les fenêtres Gémeaux en ne perdant pas le sens de
la flèche inspirée du Sagittaire.
MAIS ….
1 : déjà l’axe de Pleine Lune est en carré à Jupiter, le maître de la Lune
Le T-Carré sur Jupiter, en signes mutables, dans un trop-plein de tension nerveuse, parle de
mouvements sociaux. On se fixe des objectifs qu’on n’atteindra pas forcément.
On peut avoir une connexion avec des images de l’inconscient collectif (Poissons) mais
l’ambiance est brouillée :
* par les carrés neptuniens (à Mars le 9 avril, à Mercure le 23 mai et qui va se refaire deux fois,
à Vénus le 27 mai)
* mais aussi par ces carrés jupitériens (à Mercure le 3 mai, à Vénus le 8 mai, au Soleil le 21
mai). Jupiter voudrait pourtant se libérer de vieux schémas, et clôturer définitivement un
processus de libération. Mais ça semble bien compromis.
2 : La Lune est en sesqui-carré avec Mars qui s’est installé chez elle en Cancer
Mars en Cancer est plus sur la défensive que sur l’agressivité ; s’il lutte, c’est pour protéger le
foyer, mais toujours avec un fond très émotionnel … éruptif et spontané ! Il est maintenant en
trigone avec Neptune dans le besoin de concrétiser son rêve (on le voit en France avec cette
première sortie des restrictions).
Mais dans l’opposition à venir de Mars à Pluton, exacte le 5 juin, des situations de plus en plus
absurdes peuvent apparaître et entraîner de puissantes colères et des résistances à ce qui apparaît
comme des abus de pouvoir  une certaine violence sociale peut se manifester, dans l’unique
objectif de défendre ses besoins de sécurité.
3 : Et surtout, on a la première éclipse du duo de cet avant-été.
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C’est d’abord une éclipse de Lune Nœud Sud à 5° Sagittaire (comme l’an dernier à la PL
du 5 juin à 16° Sagittaire) cette année en tension avec Jupiter, qui nuit à la clarté du jugement.
L’éclipse est toujours un moment important de nettoyage, et quand elle est Nœud Sud, de
remontées de mémoires. Ce n’est pas agréable, on est confronté à des choses qu’on croyait
réglées et à des réminiscences du passé qu’il va falloir régler. C’est une insécurité qui s’amplifie
à cause de la montée d’émotions.
Le Soleil est théoriquement le plus fort : il devrait pouvoir reconsidérer les conditionnements
du passé de manière objective de façon à pouvoir franchir le pas à l’éclipse solaire suivante qui
se fait 14 jours plus tard, à la Nouvelle Lune du 10 juin, qui peut permettre d’apporter un
changement radical par rapport au comportement du passé.
Et c’est un défi nécessaire car, c’est seulement après, qu’on y verra clair.
Pour l’instant, on ne peut qu’attendre, ne pas s’engager de peur d’être aveuglé, d’autant plus
que Jupiter en Poissons a un optimisme démesuré en conflit avec l’axe de la Pleine Lune, on
vient de le voir, mais aussi du fait de Mercure rétrograde :
Mercure est rentré dans sa boucle de rétrogradation le 15 mai.
(cf ma publication du 14 mai sur ma Page Facebook) : ce sont les caractéristiques Gémeaux
qui sont pointés et dysfonctionnent : la communication, la transmission, l’informatique, la
circulation et les transports, les échanges, et donc le commerce, les lieux de restauration où
l’on peut se retrouver, le milieu scolaire (lieu de transmission)
Mercure n’inversera symboliquement son sens de marche que le 29 mai, mais les freins sont
déjà visibles. Il embrouille ! Entre confusion, incompréhension, propos médisants ou carrément
éloignés de la réalité, fatigue intellectuelle, c’est bien compliqué ! Et ça va durer quasiment
jusqu’à la fin du mois de juin, avec encore plus de confusion et de maladresses entre maintenant
et le 11 juin.
D’ici là :
* Le 23 mai, il formera un premier carré exact avec Neptune ; le carré croissant étant un
aspect dynamique, il veut rompre avec certaines illusions ou des attentes trop floues, et se libérer
en démystifiant certaines situations (mais il devra y revenir par 2 fois, 5 juin et 6 juillet)
* Le 23 mai aussi, Saturne engagera à son tour, sa marche rétrograde jusqu’au 11 octobre.
(l’an dernier, la rétrogradation de Saturne, du 11 mai au 29 septembre, avait pointé très
exactement la fin du confinement - le 11 mai - et un allégement des restrictions qui avaient
repris avec la toute-puissance de Saturne redevenant direct dans le signe symbolique de la
liberté) … Si le ciel planétaire veut envoyer les mêmes avertissements, il semble cohérent que
les restrictions reprennent cette année à la mi-octobre, après le relâchement de l’été chez ceux
qui s’imaginent être protégés par l’expérimentation de thérapie génique en cours.
Le 27 mai, lendemain de cette Pleine Lune, c’est Vénus qui fait son carré à Neptune.
Dans l’optique du carré croissant qui cherche à agir et à prendre un virage, peut-on imaginer
des opérations libératrices qui permettraient de sortir de nuages trop épais !
Cette Pleine Lune vise la prochaine Nouvelle Lune du 10 juin qui se fait à 20° Gémeaux,
sur Mercure, avec une éclipse de Soleil Nœud Nord :
Les quinze jours à venir seront importants.
Si l’on fait preuve maintenant d’un manque de lucidité et de conscience, si l’on est submergé
par l’insécurité, les conflits de la première éclipse risquent de devenir destructeurs.
Mais si le Soleil se montre suffisamment fort, c’est une opportunité de trouver un nouveau mode
d’adaptation aux circonstances. Ça suppose évidemment un changement radical de
comportement.
Ne nous mettons pas dans l’ombre de nous-mêmes …
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Rappel de Pluton opposé Mars le 5 juin, axe Cancer/Capricorne, axe vie privée/vie sociale :
En demandant une complète régénération, Pluton détruit pour reconstruire … mais il n’est
douloureux que si l’on s’accroche à une situation révolue.
Si on ne se débarrasse pas définitivement de situations obsolètes et de comportements devenus
inadéquats, si on ne fait pas le changement nécessaire, si on ne transforme pas ce qui doit l’être,
c’est Pluton qui le fera (et pas dans la dentelle !)
On rentre dans un tunnel d’éclipses dont les effets vont se faire sentir jusqu’au prochain
duo d’éclipses (fin novembre) -- C’est un moment qui doit permettre, si l’on en est conscient,
d’alerter sur une situation pour éviter qu’elle ne dérape plus tard.
Il est intéressant de noter la place de Chiron dans un tel parcours jalonné d’obstacles :
Chiron à 12° Bélier est en semi-sextile exact à Uranus, 12° Taureau, et en bel aspect de l’axe
des Nœuds Lunaires. Aucun aspect dissonant :
Toute éclipse, qu’elle soit liée au Nœud Nord ou au Nœud Sud, met en relation avec l’Ame et
permet de brancher sa lumière intérieure sur l’ensemble des sentiments et des émotions.
Chiron, le Guérisseur, branché sur Uranus, permet ici d’assumer sa différence, pendant que
Saturne peut structurer une voie de réalisation personnelle, en quête d’un Essentiel à trouver, et
en donnant les structures pour le faire. Que ce soit en harmonie avec l’axe Nœud Nord/Nœud
Sud peut avoir du sens pour aller dans le sens de son évolution.
Conclusion
26 mai 2021 : 8 + 5 + 5 = 18 … La Lune
Ou : 26 + 5 + 2021 = 2052 = 9 … l’Hermite
Ce sont toujours les mêmes lames.
La Lune, astre de nuit … Et l’Hermite qui chemine dans la nuit …
Vieux et courbé, il avance, seul, dans le noir, ne comptant que sur lui. A la lueur de sa lanterne.
Il est l’image de la Sagesse. Son bâton lui permet de tâter les obstacles et d’avancer avec
prudence. Mais il ne voit que ce que le faisceau de sa lanterne lui permet de voir.
L’Hermite, c’est la Clairvoyance, celui qui a une connaissance immédiate des êtres et des
choses, celui qui a l’Expérience. C’est en avançant pas à pas, prudemment, qu’il se remet luimême en question et peut devenir un Guide.
De son côté, la Lune, apporte une extrême sensibilité. C’est elle qui accompagne l’Hermite
dans son repli sur lui-même et sa quête de connaissance. Astre de la nuit, exerçant une influence
sur les sens, les humeurs, les pensées secrètes, elle exalte, fascine et envoûte. Ici elle peut
représenter les fondements mêmes de sa vie … soit une situation confuse … soit une illusion
… soit ses pensées intimes …
On peut faire le choix de s’immerger dans cette mare remplie d’eau, symbole de sensibilité,
plutôt que de s’identifier à l’écrevisse au fond du marais, refuge des habitudes ! … Et faire le
choix d’une douceur créatrice dans le cheminement de sa vie quotidienne.
On peut rêver aussi … mais sans oublier de rester ancré dans sa propre réalité, pour utiliser
positivement les forces intuitives de cette Lame.
Cette Lame de la Lune qui sort, dans une Pleine Lune à éclipse de Lune, pourrait bien attirer
l’attention sur l’opportunité donnée de découvrir quelque chose.
Bien chaleureusement à tous. Jacqueline
Tous droits réservés - Jacqueline Boilot - mai 2021
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