Les énergies astrologiques de
le Pleine Lune du 30 novembre
2020 et de l’éclipse Lunaire
Pénombrale…
par Péris Angélique

Bonjour à vous toutes et à vous tous,
J’espère que vous allez bien en ces temps un peu tumultueux et
que vous faites face devant ces énergies parfois si difficiles
mais tellement nécessaires pour la survie de notre espèce et
de nos droits fondamentaux. Je ne vous apprends rien en vous
disant que certaines structures et certains schémas ont besoin
d’être détruit afin que règne la lumière.
Cette Pleine Lune du 30 novembre 2020 est couplée à une
éclipse Lunaire Pénombrale, avant dernière éclipse de l’année
et pas des moindres puisqu’elle va nous ouvrir à un changement
de plan de conscience avant la dernière éclipse de Soleil
Totale de l’année, prévue pour la Nouvelle Lune du 14 décembre

2020.
Véritable « sas » vers une nouvelle conscience et véritable
porte d’entrée à un changement vibratoire, cette éclipse
Lunaire Pénombrale est l’occasion pour nous d’élever notre
conscience vers quelque chose de complètement et de totalement
différent. C’est comme s’il nous était donné la possibilité de
retirer le voile qui obscurcit notre conscience afin de
prendre davantage conscience de ce qui nous fait défaut, comme
de ce qui nous barre la route afin de nous permettre une
avancée spirituelle un peu plus importante, en nous permettant
de sonder davantage nos profondeurs, en nous permettant de
transcender de vieux schémas antérieurs, de vieux schémas
familiaux, d’anciennes façon de communiquer ou de relationner,
pour en retirer la substantifique moelle.
Notre vision devient alors plus claire, plus limpide, afin que
notre conscience s’éveille à ce qui EST… et là en
l’occurrence, dans les domaines où la Pleine Lune couplée à
l’éclipse Lunaire Pénombrale transite dans chaque thème.
Je rappelle ici qu’une éclipse Lunaire se produit à chaque
fois que la Lune se trouve dans l’ombre de la Terre. De ce
fait, d’un point de vue Lunaire, il s’agit d’une occultation
du Soleil par la Terre. Cela se produit uniquement lorsque le
Soleil, la Terre et la Lune sont alignés ou proches de l’être
et il faut donc, du coup, que la Lune traverse la pénombre de
la Terre pour être une éclipse Pénombrale.
De ce fait, pour que cette éclipse Lunaire puisse avoir lieu,
il faut que la Lune soit à proximité d’un des deux points
d’intersection que son orbite fait avec l’écliptique et là, en
l’occurrence, elle sera proche du Nœud Lunaire ascendant, le
Nœud Nord, avec une orbe d’un peu plus de 11°.
Donc, cela veut dire qu’il nous faut bien sûr continuer à bien
nettoyer devant notre porte grâce aux énergies de la Pleine
Lune, mais peut-être aussi grâce à toutes les prises de

conscience, les mises en lumière, les différentes
compréhensions ou ressentis que l’on a pu avoir lors de
l’éclipse Lunaire précédente, qui a eu lieu le 5 juillet 2020,
pour pouvoir bénéficier aujourd’hui d’un lâcher prise encore
plus intense qui risque, pour certains, de pas mal les
solliciter émotionnellement, mais qui sera une aubaine quant à
la libération souhaitée et désirée. C’est donc aussi la
possibilité de continuer à parachever le travail de
transformation de tout ce qui n’a pas trouvé de réponse lors
de la Nouvelle Lune du 15 novembre 2020 et qui ne demande qu’à
être mis en lumière pour plus de conscientisations.
Ainsi, cette Pleine Lune se fera dans le signe du Gémeaux à
8°39 pour la Lune et à 8°38 pour le Soleil dans le signe du
Sagittaire.
En Gémeaux, cette Pleine Lune couplée à cette éclipse Lunaire
Pénombrale parle de communication, d’échange et de partage,
dans des foyers et des familles qui sont déjà bien impactés
par la situation que chacun d’entre nous, vivons à notre
manière, et qui peut encore amener des restrictions pour
chacun d’entre nous, d’autant plus, si un éventuel pseudo
déconfinement a lieu début décembre, permettant aux commerces
non-essentiels la réouverture de leur établissement.
Vous n’êtes pas sans savoir que les familles, notamment celles
qui sont éloignées les unes des autres, sont en train de vivre
pour certaines, une vraie déchirure, surtout en ce qui
concerne nos ainés qui pour la plupart sont isolés et livrés à
un système qui préfère les voir partir les pieds devant plutôt
que de les choyer dans les derniers instants de leur vie. Vous
n’êtes pas non plus sans savoir, que nos enfants dès 6 ans
sont obligés de porter le masque et de vivre toute la journée
avec ce fichu sur leur bouche et sur leur nez, que notre
sensibilité est mise à rude épreuve, que l’angoisse, la peur,
l’inquiétude, et la souffrance sont tellement bien sollicités
à travers les nombreux médias, que certains vont même jusqu’à

mettre fin à leur jour, ruinés ou en faillite en ayant mis
tous leurs espoirs et leurs derniers sous dans « l’activité de
leur vie » et qui sont laissés pour compte par un pouvoir en
place qui ne réalise pas l’ampleur des dégâts moraux et
économiques sur ces petits entrepreneurs.
Avec cette dissonance Lune / Pluton, c’est une destruction de
l’individu qui essaye de se débattre aussi bien dans ses
émotions que dans ses objectifs de vie. C’est le désarroi, et
le désespoir ou chacun cri sa souffrance intérieure. Cette
Pleine Lune parle des commerces, des restaurateurs, des
entrepreneurs, de toutes ces pertes d’exploitations, de tous
ces petits commerçants qui n’ont pas eu d’autres choix que de
baisser la grille, de tous ces préjudices qui leur est infligé
et qui menace l’équilibre de vie, l’équilibre de leur vie,
avec une dissonance Lune / Jupiter.
Ainsi, cette Pleine Lune couplée à cette éclipse Lunaire
Pénombrale nous confronte à nous-même, à nos besoins
essentiels et existentiels, à nos besoins affectifs, à notre
mode de vie, à nos familles, à notre logement, aux conditions
de vie, avec le besoin et l’envie de faire évoluer tout ça, de
prendre part à l’évolution qui se dessine sous nos yeux et qui
nous permet de redéfinir nos priorités, de faire de nouveaux
choix, de prendre de nouvelles décisions dont notre avenir
dépendra.
C’est sûr qu’avec un quinconce Lune / Vénus, notre rapport à
l’affectif mais plus particulièrement à l’argent, et aux
valeurs qui nous sont propres, sont mis à rude épreuve,
d’autant plus que Vénus est rentrée dans le signe du Scorpion
depuis le 21 novembre et y restera jusqu’au 15 décembre 2020.
En Scorpion, il est clair que Vénus se trouve enflammée,
passionnée, intense, ce qui la rend difficile à vivre parfois,
non seulement dans nos relations de couple, mais aussi
relationnelles ou amicales. Ici, il se peut qu’on ait du mal à
maîtriser nos émotions et à trouver l’équilibre que nous
cherchons et qu’il nous faille pour la plupart d’entre nous,

modifier, corriger ou transformer certaines attitudes mentales
inadéquates, non seulement sur notre façon d’appréhender
l’amour, mais aussi dans notre façon d’aimer et d’être aimé.
Quand pour d’autres, cela peut être leur relation à l’argent,
au patrimoine, au beau, aux goûts ou à certaines valeurs qui
pourraient bien être sollicités, leur demandant une réelle
transformation.
De plus, dans sa dissonance à Vénus, Uranus bouscule nos
sentiments et nous oblige à faire évoluer nos attachements,
nos goûts, nos valeurs, ce qui peut pour certains, instaurer
une situation assez bancale dans leur relation affective qui
peut aller jusqu’à l’incompréhension ou le conflit, comme cela
peut aussi déterminer des rencontres passionnantes qui ont
peu de chance de durer dans la mesure où l’autre, est peutêtre déjà engagé. C’est peut-être aussi l’occasion de mieux
redéfinir ce qui nous traverse, nos sentiments, notre amour…,
en fonction de ce que l’on est amené à vivre, en s’ouvrant à
l’expression de nos âmes qui à travers la joie de nos corps et
de nos cœurs, reflète l’enivrement de tous les sens et appel,
de par la profondeur de l’expérience proposée avec un quintile
à Pluton, pourquoi pas, à un amour différent, plus spirituel,
ou chacun communie à travers un même souffle, un même rythme,
une même âme tout en étant dans une « communion
individualisée » avec une harmonie Vénus / Neptune.
Lorsque d’autres pourraient vivre une instabilité financière,
et se voir changer ou diversifier la source de leurs revenus…
D’autant plus que Neptune, est redevenu Direct, le dimanche 29
novembre 2020 aux alentours d’1h34 du matin, ce qui nous
permet enfin, de sortir des doutes, du flou, des illusions ou
des désillusions, de certains buts, certains rêves ou idéaux
trop éloignés de la réalité qui en redevenant Direct, nous
invite à amorcer les changements constatés pendant sa
rétrogradation vers une attitude beaucoup plus réaliste et ce,
dans les domaines où Neptune transite dans chaque thème.

Il nous faut également, et à n’en pas douter, nous redéfinir
en fonction de ce que les événements extérieurs provoquent en
nous, en fonction de notre propre originalité, et de notre
individualité à tous. Et peut-être bien que ce quinconce
Soleil / Uranus, est une porte ouverte à cette transformation
intérieure qui obligera ou pas, certain d’entre nous, à nous
affranchir de certains liens, situations ou événements qu’il
nous faut véritablement changer, en choisissant par exemple un
déménagement, un déplacement, une nouvelle rencontre, un
changement d’activité ou la création et la mise en place d’un
projet. Cependant, certains devront peut-être modifier,
corriger, transformer ou faire évoluer leur vision des choses,
apprendre peut-être aussi à mieux s’affirmer tout en veillant
à garder un meilleur équilibre entre leur propre conviction,
leur propre vision et la vision de ceux qui les entourent.
Et si c’était encore une occasion pour nous de mieux nous
connaître à travers la réponse que l’on souhaite apporter à ce
que la vie nous propose ?
Et si cela se traduisait aussi par un événement imprévu ou
inattendu, quelque chose qui vient nous arracher à nos
attachements, et qui viendrait nous bousculer dans notre quête
de sens, dans notre conception de la vie ?
La Lune Noire qui a fait son entrée dans le signe du Taureau
depuis le 21 octobre 2020 et qui y restera jusqu’au 18 juillet
2021 se trouve conjointe à Uranus à 3° près. Par ce
rapprochement de plus en plus proche, on sent dans l’air et
pas que dans l’air d’ailleurs, que la nature des gens qui nous
entoure a quelque chose de révolté, que bon nombre d’entre
nous se sentent nerveux et qu’il ne faudrait pas beaucoup pour
que des réactions brusques ou dangereuses deviennent la
panacée de notre comportement actuel, tant la tension
intérieure est à son apogée. Cette lune Noire pousse chacun
d’entre nous à devoir s’affirmer dans son individualité,
pousse chacun d’entre nous à devoir se singulariser, à
retrouver son indépendance d’être et d’action. Or, pour cela,

il va falloir – tant que la Lune Noire est en conjonction à
Uranus – que chacun d’entre nous, accepte pleinement son droit
à sa propre individualisation afin de transcender tout ce qui
l’enchaîne encore à la matière et qui le retienne en arrière.
Pour cela, il faudra certainement sortir de notre zone de
confort en reconnaissant et en innovant cette partie de nous
lumineuse, originale et particulière qui s’exprime en chacun
de nous et qui devrait être, si tout le monde s’accorde ce
droit-là, une source immense de progrès et d’innovation
intérieure dont le monde aura besoin, véritable révolution
intérieure qui pourra alors s’exprimer extérieurement…
Nous sommes tous conscients qu’il faut que les choses bougent,
que les choses changent, et plus nous avançons dans le temps,
et plus nous nous ouvrons à l’éventualité que le monde
extérieur est à l’image de notre monde intérieur, et que notre
sensibilité qui pour la plupart se développe de plus en plus,
et qui s’affine avec notre analyse, nous permet d’avoir des
réflexions,
des
aptitudes
relationnelles
et
de
communication beaucoup plus subtiles et plus sensibles. Une
clairvoyance de plus en plus prégnante qui nous pousse à
concevoir notre avenir comme l’ultime point convergent vers
lequel nous sommes tous tournés, nourrissant nos espoirs de
changements et de transformations et nous éveillant à une
nouvelle dimension avec une harmonie Lune / Uranus, dont nos
âmes s’inspirent.
Notre énergie d’action avec Mars en Bélier est toujours en
dissonance à Pluton, et peint notre environnement de crises
profondes, de révolte et d’agressivité dont la plupart font
l’expérience et qui tend à menacer leur sécurité intérieure et
personnelle. Ces énergies viennent pour la plupart montrer
leurs vulnérabilités profondes et montrent où ils ont tendance
à réagir irrationnellement en étant sur la défensive. Mais,
soutenu par la force d’action, la logique et l’affirmation
avec une harmonie Soleil / Mars, chacun d’entre nous peut déjà
commencer à espérer que nos actions, nos combats, pour notre

liberté, vont pouvoir plonger dans les racines du monde pour
croire en nous et en notre force non-violente et collective,
ce qui donne plus de poids, plus d’ampleur et d’importance à
toutes ces lumières de par le monde qui œuvrent ensembles pour
de juste cause, pour notre cause à nous tous…
Notre communication avec Mercure en Scorpion jusqu’au 1 er
décembre 2020, nous permet de lever le voile sur certaines
choses cachées et en étant bien aspecté avec Jupiter, Saturne
et Pluton, nous aide agréablement dans nos contacts, nos
affaires, nos discours avec Jupiter, à trouver les bons mots,
plus justes et plus précis, plus sages et plus éloquents, plus
claires et plus structurés avec Saturne, nous donnant accès à
notre inconscient pour que s’établisse une communication plus
profonde et plus aisée, nous laissant entendre finalement tous
les non-dits et les choses cachées avec Pluton.
Mais

c’est

aussi

la

possibilité,

peut-être

pour

les

commerçants, de se préparer à réouvrir enfin leur boutique
avec Jupiter, et à tout mettre en œuvre pour favoriser la
progression de leur entreprise avec Saturne, tout en
transformant leurs moyens de communication, leurs méthodes
commerciales, leurs conceptions intellectuelles avec Pluton.
En

conclusion,

nous

avons

là

une

Pleine

Lune

un

peu

compliquée, fait de doute et d’anxiété mais qui couplée aux
énergies d’une éclipse Lunaire Pénombrale, devrait nous
permettre de changer de taux vibratoire, d’amorcer un nouvel
état de conscience afin de transcender tout ce qui n’a plus
lieu d’être, tout ce qui ne nous convient plus dans les
domaines de notre vie qui sont transités par cette Pleine Lune
et cette éclipse Lunaire Pénombrale. Voici enfin, une nouvelle
occasion de laisser dernière nous, tout ce que l’on vient de
vivre et de nous ouvrir à une toute nouvelle voie plus en
accord avec notre âme…
Merci pour votre intérêt pour mes capsules astrologiques et à
bientôt.
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