LES FAVORIS ET LES MAL -AIMES DE 2021
Ecoutons les messages des planètes. Qui protègent- elles en 2021… et qui
entravent- elles ?
En exergue, tout d’abord une excellente nouvelle pour les Bélier et Balance,
notamment natifs du dernier décan, qui auront peu ou prou souffert en
2020 en raison d’un trio planétaire des plus agressifs… ou dépressifs- je
veux parler de Jupiter/Saturne/Pluton ! N’en jetez plus, la cour est pleine.
L’avancée de Pluton restera tout un facteur de chamboulement dans la vie
des Bélier du 14 au 18 avril, ainsi que les Balance du 17 au 21 octobre...
malgré cela, en 2021, tout ce petit monde fera « ouf » ! Merci à
Jupiter/Saturne en Verseau, signe d’air, en harmonie avec les signes de
feu !.. A priori, ce duo planétaire favorisera les autres signes d’air
(Gémeaux et Balance), ainsi que les signes de feu (Bélier et Sagittaire,
hormis le Lion ; quant au Verseau, et au Lion en opposition au Verseau, ces
signes ne seront pas forcément gâtés en l’occurrence, la résultante dépendra
du thème natal du sujet et de toute façon, la première moitié de ces signesdonc Lion et Verseau, particulièrement ceux nés entre 26 et le 5 février et
entre le 28 juillet et le 7 août- ; des secteurs du zodiaque qui subiront les
soubresauts uraniens. Ils seront à la même enseigne que les Taureau nés
entre le 26 avril et le 5 mai, ainsi que les Scorpion du 28 octobre aux 7
novembre, également secoués par une dissonance d’Uranus. Dont acte.
Continuons–commençons !–avec les deux astres vedettes de 2021 : je veux
parler de Jupiter et Saturne.
JUPITER et SATURNE, un duo qui se promènera donc en Verseau
tout au long de l’année 2021. Saturne, planète de consolidation dans
son mode positif et de retards, limitations et épreuves en négatif,
parcourra à peu près la moitié du signe du Verseau d’ici fin mai pour
ensuite rétrograder jusqu’au 11 octobre- ce qui concernera les natifs
d’après le 26 janvier- pour toucher ensuite progressivement les natifs
d’avant le 4 février jusqu’à la fin de l’année 2021.
Quant à JUPITER, le Grand Bénéfique du zodiaque, il parcourra la totalité
du signe du Verseau à la vitesse grand V jusqu’à la mi-mai pour
rétrograder à partir de début août, en favorisant progressivement les natifs
du dernier décan jusqu’à la mi-octobre ; ces derniers récolteront les
bienfaits du Grand bénéfique ensuite jusqu’à la fin du signe du Verseau …
et de l’année 2021. Mais il faut savoir que les périodes définies ci-dessus
concernent également -et de façon symétrique par rapport au Verseau– les
Bélier, Gémeaux, Balance, Sagittaire- et cela en positif. Mais encore ? Le

Grand bénéfique sera facteur de chance dans le domaine des projets et des
amitiés protectrices pour les Bélier tout au long de 2021, de chance à
l’étranger et côté voyage ainsi que dans les domaines de l’édition, de la
politique ou des médias pour les Gémeaux. Les Balance, elles, jouiront
d’une belle créativité et de la protection d’Éros ainsi que de celle de leur
progéniture, tandis que les jupitériens, je veux parler des natifs du
Sagittaire, seront gâtés, eux, tout au long de la nouvelle année, par les
bienfaits de leur maître notamment côté déplacements, rencontres, contrats
et autres opportunités suscitées bien souvent par une idée géniale. Ces
mêmes périodes s’annonçant plus problématiques, comme déjà dit, pour les
Taureau, les Scorpion –et certains Lion-: des freins, des complications
administratives, juridiques ou financières ne sont pas exclues. Mais les
Scorpion et Taureau bénéficieront du soutien de Neptune, facteur de
zénitude et d’harmonie, de partage, notamment s’ils sont nés entre le 7 et le
14 mai ou entre le 9 et le 16 novembre.
Comme certains d’entre vous le savent déjà, l’effet de la conjonction de ces
planètes sur les natifs du Verseau dépendra de la nature de leur Soleil natal,
harmonique ou dissonant–ou mixte ! Cependant, la dissonance d’Uranus en
Taureau pour les Verseau nés entre le 25 janvier et le 5 février ajoutera une
note d’imprévus parfois (très) perturbants, un climat déstabilisant touchant
de préférence la famille, le domicile ou la situation professionnelle.
Voilà pour Jupiter et Saturne en Verseau.
Détaillons un peu par rapport aux influx majeurs, c’est-à-dire ceux des
autres planètes lentes :
1- PLUTON, astre de métamorphose. A la tête de la hiérarchie
planétaire, il conditionne l’impact/effet des autres planètes. Il préside
aux grandes transformations de la vie ; il peut vous propulser au
sommet, mais peut également être porteur de transformations
difficiles à vivre. Il se promènera entre 24 et 27 degrés du Capricorne.
a) Ses favoris en 2021 : il changera la vie des Capricorne nés entre le
13 et le 18 janvier, avec un impact positif ou négatif suivant l’état
du Ciel natal du sujet.
Métamorphose positive pour les Taureau nés entre le 14 et le 18
mai (grands voyages, étranger, médias, édition, politique), les
Poissons nés entre le 14 et le 18 mars (projets ambitieux, amitiés
puissantes), les Vierge nées entre le 16 et le 20 septembre (amours,
enfants, créativité), les Scorpion nés entre le 16 et le 20 novembre
(déplacements, rencontres, entourage, idées).

b) L’astre des ténèbres bouleversera le statu quo des Cancer nés
entre le 14 et le 18 juillet (problème de partenariat, privé ou
professionnel ?), ainsi que des Bélier du 14 au 18 avril
(profession ? Famille ? Domicile/ Déménagement ?), sans oublier
les Balance du 16 au 20 octobre (idem). Ces natifs devront
s’adapter à une nouvelle donne. À la fin de 2021, leur situation
aura changé du tout au tout !
2- NEPTUNE. L’astre parcourra en 2021 la distance entre 18 et 23
degrés des Poissons ; en marche directe jusqu’à fin juin où il touchera
grosso modo les natifs du 12 aux 15 des mois (des signes) respectifs,
l’astre rétrogradera ensuite jusqu’au 2 décembre où il retrouvera sa
marche directe, à 20° des Poissons.
a) en positif, facteur de zénitude, d’inspiration, d’harmonie,
d’empathie et de partage. Ses favoris en 2021 : les Taureau nés
entre le 7 et le 14 mai, les Scorpion nés entre le 9 et le 16
novembre, les Cancer nés entre le 8 et le 15 juillet, les Capricorne
nés entre le 8 et le 15 janvier ;
b) en négatif, Neptune reflète les complications, situations opaques,
les médisances, calomnies et cabales, les vols, parfois les faillites,
l’anémie, les vertiges et les infections, virales ou non.
En 2021, Neptune affectera les Vierge du 9 au 16 septembre, les
Gémeaux du 7 au 14 juin, les Sagittaire du 9 aux 16 décembre, ainsi
que certains Poissons nés entre le 8 et le 14 mars. En ce qui concerne
ces derniers, l’état de leur Soleil natal sera un indicateur de la qualité,
positive ou négative, de l’influx neptunien.
3- Uranus. Nous l’avons déjà évoqué par rapport aux changements
imprévus que l’astre turbulent introduira dans la vie des signes fixes.
Cependant la première moitié de ces mêmes signes–donc les Scorpion,
Taureau et Lion- n’échappera pas non plus à la dissonance d’Uranus,
alias ouranos du grec : la foudre. A la mi-janvier déjà, puis à la mifévrier et à la mi-juin, sans oublier les alentours de Noël–désolée !–, le
couple déstabilisant de Saturne/Uranus risque de leur réserver des
surprises qui ne sont pas forcément de leur goût. Disons carrément
que les 4 signes fixes -Taureau, Lion, Scorpion et Verseau –ne seront
pas à la fête en 2021.
Bonne chance à tous en 2021 … envers et contre tout!

