
   Pleine Lune en Gémeaux 
 

 
  Le ciel des Lunaisons est basé sur le jour, l’heure, l’année et la ville de Paris. 
Il est bien évident que si vous montez une carte du ciel d’une lunaison à partir d’un autre 
lieu, les positions des maisons, de l’ascendant seront différentes, alors que les aspects 
seront quasiment identiques. 
 

Rappel :  
Ce cahier de lunaisons est gratuit, mis à la disposition des lecteurs de C’est écrit dans le Ciel 
et Alors ! Il est protégé par les lois sur le droit d'auteur, vous ne pouvez donc vous en 
approprier tout ou partie de son contenu sans faire référence à son origine, c'est-à-dire le 
site seformeraladivination.com  et le modifier de quelque façon que ce soit sans 
l'autorisation de son auteur, à savoir Marie-Pierre Charneau. 
Il est tout à fait possible de le distribuer gratuitement, de le partager. 
Toutefois, il est interdit de le revendre, ou de le modifier. 
Le simple fait de posséder cet ouvrage vous donne le droit de l'offrir en cadeau à qui vous le 
souhaitez. 
 
Vous pouvez télécharger le mode d’emploi des lunaisons en cliquant ici  
 

Copyright ©  C’est écrit dans le ciel et alors !  
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               On parle de Mercure 

                                                        

Lors de la Nouvelle Lune du 10 juin 2021, j’ai évoqué dans ce pdf quelques particularités du 
signe des Gémeaux. Pour ceux qui ont loupé l’info, je vous le mets en lien. Cliquez ici  
 

Mercure 
Plan astronomique : planète la plus proche du Soleil, ce qui rend son observation difficile 
(possible seulement à l'aube ou au crépuscule, quand la lumière du Soleil ne la masque pas), 
Mercure ne s'en éloigne jamais de plus de 28° (dans le zodiaque). Son diamètre est de 4880 
km. Mercure n'a ni atmosphère ni satellites ; elle effectue un tour complet (révolution) 
autour du Soleil en 88 jours. 
 
Correspondances : Mercure est en analogie avec les signes des Gémeaux et de la Vierge, 
ainsi qu'avec l'élément Terre (froid et sec). Il est apparenté aux 3ème et 6ème maisons. 
 
Symbolisme : Mercure symbolise l'intelligence.   
C'est avec Mercure que nous pouvons ‘étudier’ et ’apprendre’.  C'est avec Mercure que nous 
nous mettons en contact avec les personnes (relations) et les choses (connaissances).  
 Mercure symbolise toute la connaissance acquise par la communication, l'intelligence et le 
raisonnement.  
Mercure évoque le mouvement et l'échange. L'adolescence, l'éveil de la pensée, la légèreté, 
l'adaptation, la souplesse mentale et physique. 
 Mercure symbolise la relation spirituelle entre le ‘moi’ et le ‘non-moi’, la possibilité de 
s'adapter, d'étudier, d'acquérir des connaissances par le biais des sens. 
Par l'intermédiaire de Mercure, nous pouvons développer notre personnalité en prenant 
contact avec les choses et les êtres.   
Mercure symbolise la compréhension qui mène de l'état conscient vers une harmonie avec 
l'entourage.  Mercure est non seulement l'intelligence, mais tout ce qui permet à l'homme 
de communiquer. 
 
 
Extrait de mes cours d’astrologie, Marie-Pierre Charneau 
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On parle de Mercure-suite- 
 
 
Dans la mythologie, Mercure était le dieu du 
commerce... et des voleurs !  
Mercure, fils naturel de Zeus, est le dieu du 
crépuscule. Messager des dieux, il est le symbole de 
l'activité, du commerce, des voyageurs, de 
l'éloquence.  
Il est aussi le dieu de la pénombre et, par suite, des 
voleurs qui attendent l'obscurité pour accomplir leurs 
mauvaises actions. 
Mais pas que… 
 
A l’origine, le Caducée, représentant le symbole d’Hermès-Mercure, était une baguette qui 
avait comme propriété de transformer en or tout ce qu’elle touchait.  
Cette baguette avait aussi le don d’endormir et, à ce titre, elle est l'attribut d'Hermès 
psychopompe. La spéculation gréco-égyptienne a fait d'Hermès le transformateur des 
énergies, le principe de l'évolution de l'âme, le dieu psychopompe chargé de conduire les 
âmes des morts à leur destination dernière. 
Lors de son pèlerinage, Mercure voyant deux serpents se battre, jeta son bâton entre eux 
pour les séparer. Les deux serpents s’enroulèrent autours du bâton et cessant de combattre, 
s’immobilisèrent face-à-face. D’où son rôle de messager de paix. 
 
 
En Alchimie, Mercure représente l’esprit et l’âme de la matière de par ses éléments Air et 
Terre. Il est la notion de la substance prête à s’activer, la pensée devant se matérialiser selon 
le principe : ‘Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme 
ce qui est en bas pour accomplir les miracles d'une telle chose’.  
Pour obtenir le grand Œuvre, des mois seront encore nécessaires qui doit, selon les 
alchimistes, changer le vif-argent (mercure) en or. 
 
La signification  symbolique du caducée de Mercure  réalise l'équilibre de tendances 
antagonistes autour de l'axe du monde ou de l'axe de vie (les serpents représentant le feu et 
l'eau, la baguette la terre et les ailes le ciel).  
Le caducée devint un symbole de médiation et de paix porté par le "Messager des Dieux" et 
aussi, pour les initiés, le guide des êtres dans leurs changements d'état. D'où le lien déjà 
souligné avec le dieu Thôt au travers du nom d'Hermès psychopompe, chargé 
d'accompagner les morts et d'assurer leur passage vers l'au delà. 
 
La baguette signifie le pouvoir ; les serpents : la prudence ; les ailes : l'activité. 
 
 
 

Article à lire : Gémeaux, 13 ans de galères et mon libre arbitre alors !  
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On parle de Mercure-suite- 
 
On doit à Hermès-Mercure l’invention de l’alphabet (pour communiquer) et des nombres 
(pour calculer) dans l’Antiquité.  
 
Mercure décrypte le langage que vous adoptez avec votre entourage. Comment trouver le 
pont, l’équilibre entre le superficiel et l’authentique. Entre l’altruisme et l’égocentrisme ?  
Quelle part de vous-même livrer aux autres ? Dans quels domaines placez- vous en priorité 
vos centres d’intérêt ?  
 
Mercure est la planète de l'intelligence et de la communication. Elle régit nos facultés 
rationnelles et intellectuelles, la perception et la raison, la mémoire, la parole et l'écriture. 
Mercure reflète notre capacité à collecter, trier et communiquer les connaissances acquises 
à travers nos expériences et nos sens. Il reflète la façon dont nous voyons, entendons, 
comprenons et assimilons les informations. Il est le symbole de cette curiosité enfantine qui 
anime notre envie de savoir, ainsi que la capacité d'analyser et de raisonner.  
Mercure a aussi à voir avec les transports et les courts trajets, et le système nerveux.  
Mercure explique également vos rapports avec votre entourage immédiat, indique la façon 
dont votre esprit se connecte, les atouts pour trouver des solutions à un problème, mais 
aussi ce qui peut coincer dans la ‘com’.  
 
Mercure a la maîtrise sur deux signes : dans les Gémeaux, l'intelligence de Mercure sera 
attirée par la curiosité, l'observation et la logique.  Dans la Vierge, l'intelligence sera 
concentrée sur l'analyse et la synthèse.  
 
 
Les maisons correspondent à des domaines de l'existence terrestre, à des champs 
d'expérience. Dans l'interprétation, si la planète représente une tendance, le signe dans 
lequel elle se trouve indique la façon dont cette tendance se manifeste, et la maison le 
domaine dans lequel elle s'exprime.  
La Maison dans laquelle réside Mercure dans votre thème de naissance montre ce à quoi 
vous passerez le plus de temps à penser et à communiquer, et dans quel domaine il vous est 
le plus facile d'exprimer vos idées. 
 
Parce que Mercure est la planète la plus proche du Soleil, elle tombera naturellement dans 
le même signe que le Soleil ou dans le signe qui la précède ou lui succède. Par exemple, si 
votre Soleil est en Scorpion, votre Mercure tombera en Balance, Scorpion ou Sagittaire. 
Le signe de Mercure dans votre thème natal montre votre style et vos préférences en 
matière de communication et d'apprentissage. 
 

 
Article à lire : les planètes influencent-elles votre vie ?  
 
 
Extrait de mes cours d’astrologie, Marie-Pierre Charneau 
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   Carte du ciel Pleine Lune du 19 décembre 2021      
 

 
 

               Le 19 décembre 2021 à 4 h 38, heure de Greenwich, ce sera à 27°30 en Gémeaux 
que la Pleine Lune posera ses vibrations. 
 
Elle rejoindra le signe du Cancer vers 11h du matin, ayant séjourné chez les Gémeaux depuis 
le 16 décembre 2021, aux environs de 22h.  

Une envie d’indépendance 
Nommée Lune froide, elle précèdera le solstice d’hiver du 21 décembre 2021. Si le Gémeaux 
est un intello, il est aussi tactile et a besoin de serrer la main, de prendre dans ses bras ceux 
qu’il côtoie. La difficulté résidera entre vouloir et pouvoir. 
Son aspect principal est son trigone en signe d’Air à Jupiter, facteur d’opportunité, mais aussi 
de désir de liberté. Elle formera un quinconce à Pluton et à Vénus, un sesqui-carré à Saturne 
et un semi-carré à Uranus, des aspects moins glamours que le premier, mineurs certes, mais 
néanmoins à prendre en compte pour mieux comprendre cette Lunaison. 
  
Une Lune en Gémeaux, c’est la reine des infos et des rassemblements sociaux. Ses besoins 
émotionnels sont la curiosité et la sociabilité. Il lui faut expérimenter de nouvelles activités, 
apprendre de nouvelles choses, parler avec ses amis. 
 
 
Extrait de mes cours d’astrologie, Marie-Pierre Charneau 
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Pleine Lune du 19 décembre 2021-suite-   

Modération requise    
Cette Pleine Lune dans l’axe Gémeaux/ Sagittaire se voudra ouverte au monde extérieur, 
mais aura du mal à supporter les limites imposées, si elles vont à l’encontre de ses idées. Son 
principal souci sera de trouver une porte de sortie, pour se mouvoir avec le plus de liberté 
possible. Plutôt douée côté ‘com’, elle oscillera entre une vérité qui pourrait bien l’arranger, 
un cynisme parfois malvenu, et aussi un désir sincère d’être le pont permettant aux idées de 
circuler plus librement. Comme un besoin impérieux à s’affranchir d’une forme de schappe 
de plomb, pesant sur les mots comme sur les situations.  
 
Son trigone à Jupiter, ce dernier étant réputé pour amplifier tout ce qu’il touche de près 
comme de loin, augurera d’un regain d’optimisme, d’une envie d’aller mieux, de croire que 
le pire est derrière soi et qu’il fera meilleur demain.  
La Pleine Lune étant par nature, une énergie augmentant les vibrations du moment se 
positionnera dans une dynamique similaire. Du point de vue perso, cet aspect peut signifier 
une opportunité à saisir, des idées à élaborer, un accord prometteur à concrétiser en 2022. 
N’oublions pas cependant que la Lune dans le signe de Mercure est une habile négociatrice, 
mais que ses engagements non actés peuvent aussi n’être que des mots sans lendemain. 
Sous cet auspice, les questions relatives à l’éducation, au bien être des enfants et des 
adolescents présageront de multiples interrogations et de débats plus marqués sur ce sujet. 
Si ce n’est aujourd’hui, cela sera demain, certainement pas dans un temps lointain avec une 
Lune réactive, pouvant se montrer patiente si cela sert ses intérêts, mais peu encline à 
laisser ses revendications dormir trop longtemps au fond d’un tiroir.  
 
Mercure, la planète ayant la main sur le signe des Gémeaux, est placé en Capricorne. 
Il prendra le micro pour parler de l’expression et de la prise de conscience sur l’importance 
des mots. Contrairement aux apparences, ces deux là, le Gémeaux et le Capricorne 
s’entendront bien, ayant le même objectif d’analyse, de compréhension pour aller de l’avant 
avec toutes les infos les plus fiables possibles pour convaincre et réaliser ses objectifs.  
Là où le Gémeaux aurait tendance à sauter rapidement aux conclusions, Mercure en 
Capricorne le soutiendra pour mettre ses idées en place, les proposer de façon réfléchie en 
se concentrant sur les mots clefs indispensables à la bonne diffusion des idées, mais mettra 
un véto à trop de précipitation.  
Au trigone d’Uranus, Mercure proposera un terrain d’entente.  
Au quintile de Neptune, il visera d’abord les accords avant de positionner ses désaccords. Il 
s’agira sous cet aspect de se méfier des écrans de fumée, de la désinformation sur 
l’information, de considérations idéalistes, des camouflages d’intention. 
 

 ‘Un esprit clair pour avoir les idées claires’, tel sera le message de cette Pleine 

Lune en Gémeaux. Marie-Pierre Charneau 

 
Marie-Pierre Charneau 
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Pleine Lune du 19 décembre 2021-suite-    

Un recul inattendu 

Cette Pleine Lune se voudra festive, prête à se donner à fond pour s’amuser, avec parfois des 
excès sous son trigone à Jupiter chantant à tue-tête : ‘je ferais bien ce qu’il me plait  et les 
empêcheurs de tourner en rond n’auront qu’à s’endormir sous leur couette’. Elle sera 
bavarde, conviviale, prête à sauter dans le premier train pour rejoindre ses copains, faire des 
kilomètres pour passer du bon temps en famille, mais il s’agira peut-être de revoir ses 
prétentions, sous son quinconce à Pluton qui remuera les prétentions et les émotions.  
Son maître Mercure, de séjour en Capricorne, se rapprochant d’Uranus en trigone lui fera 
comprendre l’importance d’apporter du changement en se positionnant clairement et 
fermement, afin que les projets ne restent pas dans la sphère des idées pour se matérialiser 
concrètement.  
Son sesqui-carré à Saturne aura à cœur de se libérer de situations  anxiogènes, mais pourrait 
être gêné aux entournures de part le carré Saturne/ Uranus-troisième et dernier de l’année 
2021-, exact le 24 décembre 2021, lequel tendra à réaffirmer sa position  sur sa dualité. 
Son quinconce à Pluton renforcera le besoin de sécurité. Ce transit affecte l'environnement 
immédiat et le développement psychologique intérieur. Son impact fort et brut dans 
lesquels toutes les peurs, les échecs, la paranoïa et les attitudes héritées du passé 
émergeront de façon intense.  
Son semi-carré à Uranus apportera une note d’impulsivité pour se libérer des carcans et des 
situations restrictives. 

Quoiqu’il arrive, on avance 

Faire du sur-place n’est pas la tasse de thé du Gémeaux, reculer, n’en parlons pas, les 
marches arrières lui donnent de l’urticaire, sauf quand il s’agit d’analyser point par point, les 
raisons de ses échecs. Mais avec lui, il ne faut pas non plus y passer des heures, la patience 
ne faisant pas partie de ses qualités premières.  
Son aspect le plus marquant sera son trigone à Jupiter, apportant un espace de respiration 
et de réflexion, propice à un nouvel élan pour retrouver le chemin menant aux espaces de 
liberté, visant à la paix, à se serrer les coudes, à s’enthousiasmer pour un monde meilleur. 
C’est l’une des Pleines Lunes les moins intenses émotionnellement, ce qui permettra 
d’envisager le changement, les mutations de façon rationnelle et forcément beaucoup plus 
efficaces, puisque pensées, réfléchies et anticipées.  

Une solidarité inédite 

Et si l’on s’aime, peu importera demain. Cela sera plus ou moins vrai avec une Pleine Lune en 
Gémeaux, pensant principalement à se sentir bien dans l’instant présent. Vénus en 
conjonction à Pluton changera la donne en proposant des instants d’intenses passions, ne 
demandant qu’à se renouveler et à faire des vœux d’amour pour toujours. L’atmosphère  se 
fera soudainement plus légère et en même temps se réchauffera considérablement sous la 
couette ou devant un bon feu de bois d’hiver. Comme Saturne ne se préoccupera pas des 
rituels du passé, Vénus prendra sa place, sans bouder son plaisir de détrôner le pouvoir de 
ce grognon, revêtant le costume du Père Noël, apportant  à chacun des douceurs pour 
réconforter les cœurs, surtout les solitaires. 
Marie-Pierre Charneau 
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