LES FAVORIS ET LES MAL-AIMES EN 2022

Comme je l’ai écrit ailleurs, les cinq (voire les quatre) premiers mois
devraient être, généralement parlant, les meilleurs de l’année. Mais
qu’en est-il pour les différents signes ? Quels sont les signes
favorisés ? Et quels sont les moins gâtés ?
LES FAVORIS de 2022 :
– Par rapport à Pluton : La queue des signes suivants (natifs d’après
le 15 du mois correspondant) auront le vent en poupe, à savoir les
Taureau, Scorpion, Poissons, Vierge, qui peuvent s’attendre à une
métamorphose positive de leur situation. La nature, positive ou
négative, de la transformation vécue par les Capricorne de la même
zone dépendra de la nature, harmonique ou dissonante, de leur Soleil
natal.
- Par rapport à Neptune : Les natifs du 10 au 16 des Taureau,
Scorpion, Capricorne, Cancer –et éventuellement Poissons (selon
l’état de leur Soleil natal) vivront une belle ouverture à l’art, à la
religion, ou à la compassion, une phase d’inspiration et de créativité.
Pour certains, cet influx neptunien sera synonyme de popularité, voire,
carrément, de célébrité, de gloire…
- Par rapport à Uranus : Des changements aussi positifs
qu’inattendus, genre déménagement, promotion professionnelle,
rencontre amoureuse, guérison, etc. attendent les Capricorne,
Poissons, Vierge, Cancer du second décan, en cette nouvelle année…
- Par rapport à Saturne, nés avant le 17 des mois respectifs, les
signes d’air (Gémeaux de juin, Balance d’octobre) et de feu (Sagittaire
de décembre, Bélier d’avril) vivront une consolidation de leur statu
quo ; ils pourront jouir d’une belle reconnaissance professionnelle.
Quant aux Verseau de février, la nature du transit direct de Saturne
dépendra de leur Soleil natal.
- Par rapport à Jupiter : Celui que l’on nomme le Grand bénéfique
le sera tout particulièrement, et ce jusqu’à la mi-mai, pour les signes
d’eau (Poissons, Cancer, Scorpion) et de terre (Capricorne, Taureau) :
phase chanceuse, rentrées financières, chances de guérison dopées…
Bref, en principe - sauf puissant influx négatif par ailleurs– une
période de vaches grasses.

LES MAL-AIMES DE 2022
-Par rapport à Pluton : Une transformation profonde, irréversible et
relativement difficile à vivre, attend les natifs de la (presque) fin des
signes suivants : Plus précisément les natifs du 16 au 20 des mois
respectifs des Bélier, Balance, Cancer et, parfois, Capricorne (la
nature de l’influx dépend de l’état du Soleil natal). Pour ces natifs, il y
aura un avant et un après l’influx plutonien.
- Par rapport à Neptune : une phase désordonnée, marquée par
d’éventuelles erreurs de tir, tromperies, voire vols et/ou abus de
confiance est à craindre, marquée également par une moindre
résistance physique, voire d’asthénie. Sont concernés les signes
suivants : les Vierge et Sagittaire du 12 aux 18 de leurs mois
respectifs, les Gémeaux du 10 au 17 juin, ainsi que, éventuellement,
les Poissons du 10 aux 16 mars (selon l’état de leur Soleil natal).
• Par rapport à Uranus : Seront secoués par les imprévus uraniens
les Verseau du 1er au 10 février, les Lion du 3 au 13 août, les Scorpion
du 3 au 13 novembre, ainsi que, éventuellement, les Taureau du 1er au
10 mai (la qualité de l’influx uranien dépendra de l’état de leur Soleil
natal). Pour tous ces signes, les natifs des alentours des 9/10, la rentrée
d’août/septembre sera déterminante, avec des conséquences de cette
déstabilisation sur 2023. Il peut s’agir d’un simple déménagement ou
d’un quelconque autre changement, privé ou professionnel, dont la
nature dépendra du thème natal.
Ce qui est certain : Uranus bouscule la donne qui ne sera plus la
même après son passage.
• Par rapport à Saturne : La planète du Temps, également appelée
Kronos, retardera ou entravera la progression des Verseau de février,
Lion d’août, Taureau de mai, Scorpion de novembre, sachant que les
natifs des environs du 14 aux 17 des mois respectifs, seront concernés
par Saturne le printemps/été prochain,
. Par rapport à Jupiter : Excès et dérapages caractérisent ses
dissonances, de même que des problèmes financiers et/ ou des
démêlés avec l’administration ou le fisc–restons calmes et groupés !

En 2022, Jupiter traversera la totalité du signe des Poissons d’ici le 10
mai pour revenir début novembre effleurer la queue des Poissons
(natifs d’après le 17 mars), et ce jusqu’à la fin de l’année 2022. Le
Grand bénéfique sera paradoxalement négatif (par exemple si le Soleil
natal récepteur est dissonant) pour les Poissons mentionnés, pour les
Vierge, Gémeaux et Sagittaire en totalité, durant la période ci-dessus,
sachant qu’il se propose de faire une incursion dans le premier décan
du Bélier entre le 10 mai et la fin octobre, quitte à revenir sur ses pas
en 2023. Précisons que, même pour les Bélier qui théoriquement
devraient se trouver protégés par les rayons du Grand bénéfique, sa
dissonance, l’été prochain, avec Saturne dans le dernier décan du
Verseau, a de grandes chances d’assombrir l’influx en question. Et
cela, bien entendu, se répercutera sur le premier décan des Balance,
Capricorne et Cancer, ainsi que sur le dernier décan des Lion,
Scorpion et Taureau, en résonance négative avec Saturne.
Qu’à cela ne tienne, faisons contre mauvaise fortune bon cœur !

