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Beaucoup moins tendue que l'éclipse de 
lune du 5 juin, l'éclipse annulaire de soleil 
de ce 21 juin apporte des indications 
complémentaires sur les chemins à suivre 
dans les prochains mois. Je rappelle que 
les éclipses prolongent leur impact sur la 
durée qui les sépare de la suivante, c’est-
à-dire un peu moins de 6 mois. 

 

 

 

Située au point d'éclipse ascendant ou Nœud Nord (NN) de la Lune, cette éclipse est en effet porteuse 
d'un symbolisme dynamique, montrant la direction la plus évolutive. Alors que le NN a rétrogradé à la 
fin des Gémeaux, il se trouve que la syzygie (alignement des luminaires) se fait au tout début du Cancer, 
rappelant s'il le fallait les impératifs de conduite face aux événements qui bouleversent actuellement 
les structures politiques, économiques et sociales de la planète.  

Nous avons vu, mais je rappelle : ce qui dans nos repères habituels voire historiques ou ancestraux 
relève du dogme rigide, de la fidélité aveugle ou de la culpabilité contrainte, est voué dans le 
Capricorne à la démolition. Un seul critère doit désormais guider les choix personnels ou collectifs : 
qu'est ce qui respecte, protège et s'il le faut secourt le vivant ? C'est le rôle du Cancer dans le Zodiaque.  

Cette éclipse est en résonance avec deux planètes seulement, mais par des aspects très serrés de 
moins d'un degré d'orbe : Saturne au début du Verseau par quinconce (orbe 19'), et Uranus en Taureau 
par septile (35' d'orbe). Le quinconce se comporte comme un fil de funambule : si on reste fixé sur 
l'objectif à atteindre, tout se passe bien et même, on a l'opportunité d'une réussite particulière, qui 

révèle une quintessence (base cinq). Ici la promesse d'une nouvelle humanité (Verseau) sur la 
Terre-Mère (Cancer). Mais si on se prend les pieds dans la peur, on risque de basculer : ici 
rupture d'adaptation mutuelle entre l'humain et la nature, les deux courent à leur perte. Cet 
aspect appelle intensément notre conscience à se vouloir bienveillante et imaginative, en 
rupture de ses repères habituels et au service des générations à venir. Elle appelle aussi un 
renouveau des sagesses anciennes allant dans ce sens, ce que nous observons partout dans le 
monde : Tradition Védique, Accords Toltèque, Ho'oponopono, Cours en Miracles, etc… Je 
renvoie au magnifique documentaire sur la réunion des 12 Sages : 
https://vimeo.com/375136432?ref=fb-share&1&fbclid=IwAR2q-
0ZsUeNJKSYs67eabIN6prniLzpZIlA33IEdD_eX5VR-fFoXgchasQI 

Le septile est un aspect de coopération qui demande de sceller des alliances pour manifester 
son potentiel. La concrétisation de toutes les avancées conceptuelles ou technologiques qui 
ont émergé dans les 10 dernières années et qui sont le socle de notre futur – en agriculture, 
systèmes de production et de distribution, économie, architecture, urbanisme… – , dépend de 
notre capacité à nous associer. Darwin avait déjà remarqué que les espèces qui durent sont 
celles qui n'entrent pas en compétition en leur sein ou avec leur environnement, mais qui 
développent des symbioses : à l'échelle de la planète comme à celle de nos quartiers ou de 
notre famille, nous devons développer le rapprochement des différences et la synergie des 
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cultures, c'est de là que sortira le génie. Voyons ce que nous pouvons faire AVEC et non pas 
CONTRE. Voyons AVEC qui nous pouvons le faire, et non pas CONTRE qui. Le basculement de 
l'éclipse dans le Cancer rend caduque le carré des luminaires à Mars en Poissons : il y a 
beaucoup mieux à faire que de semer le chaos ! Mais à chacun de suivre sa conscience.  

Pour Paris, l'ascendant de l'éclipse est en Lion et suppose que la France puisse jouer un rôle 
éclaireur dans ce nouvel élan : si nous voulons que cela soit ainsi, rappelons-nous que les 
instances politiques d'un pays ne sont jamais que les représentants de la conscience collective 
de ce pays, et que la conscience collective est la somme des consciences individuelles. Encore 
une fois, là se trouvent à la fois notre entière liberté et notre totale responsabilité.  

 
 


