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Troisième et dernière éclipse de la série de cet été. Les éclipses vont toujours au moins par deux 
(une de soleil et une de lune) et quelquefois par trois. Ici nous avons eu d'abord une éclipse 
pénombrale de lune le 5 juin https://www.micheleraulin.fr/sites/default/files/200509Venus.pdf, puis 
une éclipse annulaire de soleil le 21 juin 
https://www.micheleraulin.fr/sites/default/files/200621Eclipse.pdf, et voici une nouvelle éclipse 
pénombrale de lune ce dimanche.  

Les éclipses sont porteuses de signification mondiale lorsqu'elles entrent en résonance avec des 
configurations de planètes collectives, ce qui est le cas, mais en plus ici nous avons une coïncidence 
avec la première pleine lune suivant le solstice d'été, que l'on appelle "Guru Purnima" dans la 
tradition védique. La traduction du sanskrit dit : "la plus grande puissance pour éliminer l'obscurité", 
parce que la pleine lune de ce moment de l'année reflète la plus grande durée du jour (bien entendu 
on raisonne là en termes d'hémisphère Nord, ce qui n'est pas sans poser question, mais ce sera pour 
une autre fois). On rend hommage en cette période aux traditions des maîtres de connaissance, car 
la lumière de la connaissance élimine l'obscurité de l'ignorance. Une éclipse se produit à Guru 
Purnima tous les 9 ans. Elle introduit symboliquement l'idée d'une privation temporaire de l'éclairage 
spirituel, plus ou moins intense selon que l'éclipse est totale ou partielle. Pénombrale c'est la moins 
intense, il s'agit d'une simple mise en retrait, comme un observateur en coulisse qu'on ne voit pas sur 
scène mais qui est là quand même. On peut d'emblée en conclure que dans les mois qui viennent 
nous aurons souvent le sentiment d'avancer dans l'ombre, mais que la lumière sera tout de même 
accessible si nous savons la voir derrière la brume. Nous serons moins seuls qu'il n'y paraîtra et il sera 
important de garder confiance.  

C'est notre attitude mentale qui fera la différence : Mercure rétrograde aux côtés du soleil en face 
de cette éclipse. Il s'agit là de savoir sortir des idées préconçues que nous avons sur nous-même, les 

autres, la vie et le monde, pour se laisser recevoir le temps 
présent comme il vient, avec l'innocence du Cancer. Surtout 
ne pas tirer de plans sur la comète, surtout ne pas préjuger 
des pensées ou sentiments des autres, ou de nos propres 
réactions ou émotions. Avoir le regard neuf et la curiosité 
émerveillée de l'enfant qui découvre chaque jour nouveau : 
là sera l'attitude idéale, grâce à laquelle la lumière restera 
visible.  

La Lune rejoint en Capricorne l'étroite conjonction de 
Jupiter et Pluton qui s'emploient à finir de pulvériser 
l'ancien monde, celui des dogmes établis (politiques, 
économiques, sociaux…), celui du règne de la dette et de la 
culpabilité. La nouvelle Terre est une Terre du vivant et du 
sensible, de la présence et du respect de soi, des autres et 
de l'environnement. Rester à l'écoute attentive des besoins 
intimes qui s'expriment là-dedans, ici et maintenant, 
permettra de résister avec douceur aux réactions primaires 
de colère ou d'impatience (carré de Mars en Bélier à 
Mercure rétrograde en Cancer). La violence blesse en 
premier celui qui l'acte, elle imprime des traces délétères 
dans la physiologie et le système nerveux, et ce qu'on 
appelle le karma n'est rien d'autre que la conséquence de 
ces traces. Un petit temps d'écoute de soi permet 
d'entendre la supplique de l'enfant intérieur : s'il te plaît, 

arrête, j'ai besoin de paix, de silence, de protection, de bercements. Occupe-toi de moi, tes 



indignations et ta rage peuvent attendre, l'urgence c'est moi et j'ai besoin de ton énergie pour me 
réchauffer, ne la gaspille pas à l'extérieur pour détruire alors qu'elle devrait me vivifier. C'est aussi le 
cri silencieux de la planète, qui nous demande de consacrer notre énergie à prendre soin d'elle avant 
toute autre chose. Il y a beaucoup d'énergie dans les configurations de cette éclipse, mais elle 
demande à être pensée, et pensée en fonction des besoins intimes du vivant ici et maintenant, en 
commençant par soi-même dans son ventre. Avant d'agir, prenez quelques secondes pour fermer les 
yeux, posez votre main gauche sur le creux de votre estomac et votre main droite sur votre sternum, 
imaginez qu'il y a là-dessous un petit bébé qui dépend entièrement de vous, et demandez-lui ce qu'il 
en pense.  

Vénus tient toujours une place privilégiée dans la régulation de cette configuration et je vous 
renvoie aux deux articles précédents. Une autre planète s'invite aujourd'hui dans la résolution des 
tensions de l'éclipse, il s'agit de la grande planète du Verseau, Uranus. Elle se montre prête à incarner 
dans le réel toutes les idées novatrices qui ont pu germer dans le monde depuis 10 ans, notamment 
en ce qui concerne l'économie, l'agriculture et la gestion des matières premières : exploitation des 
sols, des forêts, des ressources en eau. C'est le moment de mettre en œuvre ces changements 
concrets, ce qui viendra utilement mobiliser le peut-être trop plein d'énergie dont nous avons parlé. 
Innover, rénover, moderniser, reconstruire autrement demandent de l'investissement et c'est 
exactement ce qu'on a de mieux à faire si on veut s'activer. Pour Paris Uranus trône au plus haut sur 
l'écliptique et invite la France à être en première ligne des pratiques de la nouvelle Terre en étant 
inventive, c'est là que nous verrons où sont nos vrais alliés.  

La quatrième sagesse indienne dit "le passé est le passé". Prenons bien soin de notre présent, il 
est la base de notre futur.  


