
SCORPION  

Période : 01/2021 

Une synthèse du climat mensuel est donnée pour les 4 domaines suivants : 

Amour, Santé, Travail et Créativité. 

Les soleils sont indicateurs d'actualisation possible dans les domaines 

concernés. Plus ils ont nombreux plus les chances de réalisation sont fortes. 

Les nuages sont indicateurs de courants venant contrarier les forces 

actualisantes. 

NB : Lorsque qu'une période commence ou se termine par ..., cela signifie que la 

date du début ou de fin du transit planétaire en question est antérieure ou 

postérieure au mois étudié. Ce sera souvent le cas pour les transits des planètes 

lentes dont la marge d'effet est supérieure à la durée du mois. 
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NEPTUNE-SOLEIL HARMONIQUE 

Période du ... au 30-01-2021  
 

Le Soleil dont les significations astrologiques sont orientées vers la recherche 



d'une plus grande estime de soi, du maintien de son prestige, n'œuvre pas dans 

l'invisible, le caché, l'inconnu ou le multiple, ce n'est pas son rayon. Le courant 

harmonique de Neptune (en relation avec les forces telluriques de l'inconscient, 

de l'invisible) lui apporte ou tente de lui apporter une dimension extra-

personnelle. Les objectifs poursuivis atteignent des cibles bien au-delà de celles 

qui étaient visées. On étend son blason sur des régions qui l'adoptent d'elles-

mêmes. On crée son emblème un jour d'inspiration prometteuse...ou, si l'emblème 

est déjà créé, il prend des extensions qui ne sont pas celles que l'on souhaitait 

mais qui comblent des désirs informulés. On reconnaît la transcendance 

neptunienne à sa façon de bouleverser les données de la conscience: en dissipant 

les certitudes que l'on croyait absolues, se dévoilent celles, en arrière-plan, plus 

fortes qu'on ne pensait. Et les vérités qui semblent surgir du dehors étaient en 

soi. 

Par conséquent, il vaut mieux se laisser faire et se mettre dans le vent, sans 

vouloir préciser le sens des événements. On y perdrait l'état de grâce. Les 

décisions et orientations prises dans ce climat peuvent engager le meilleur de 

soi, sans qu'on en ait clairement conscience. Selon l'âge, on sème ou l'on cueille 

ses roses et ses lauriers, sans préjuger de la levée ou de la floraison. 

Mots-clefs : Expansion de conscience - Inspiration - Se laisser porter 
 

MARS-SOLEIL NON HARMONIQUE 
 

Période du 22-01-2021 au ...  
 

Il peut y avoir des affronts, des provocations à essuyer ou encaisser, de quoi 

mettre votre susceptibilité sur le qui-vive. Dans la vie, on ne peut pas être 

toujours gagnant ; dans vos conflits, rivalités, situations difficiles, vous en ferez 

probablement l'expérience. A moins que vous n'ayez appris à "prendre sur vous", 

exercice parfois pénible et souvent indigeste ... notamment dans ce contexte 

dissonant où tout incite à céder à vos révoltes et impulsions. 

Mots-clefs : Conflits - Rivalités - Impulsivité - Agressivité 

VENUS-SOLEIL HARMONIQUE 

Période du 19-01-2021 au 24-01-2021  
 

Heureuses journées pour l'amour-propre. On vous flatte fort à propos, dans des 

termes et pour des raisons légitimes. On vous distingue ou vous vous faites 

brillamment remarquer sur votre terrain d'élection. Vous pouvez mettre plus de 

liant dans vos rigueurs, de souplesse dans vos règles de conduite. Les beaux 

gestes sont recommandés pour élargir le nombre de vos admirateurs. Longue ou 

brève, cette période n'exclut pas un coup de cœur ou une retrouvaille. 



Mots-clefs : Joie - Séduction - Souplesse de vue - Harmonie 

VENUS-SOLEIL NON HARMONIQUE 

Période du 08-01-2021 au 11-01-2021  
 

Sous la dissonance les réactions d'amour-propre sont une source féconde de 

fâcheries, d'inspirations malencontreuses pour le prestige et la galerie. 

Pour ne rien arranger, vous serez plus attentif qu'à l'ordinaire aux égratignures, 

défiances, soupçons, critiques directes ou allusives à votre égard. Attention, aux 

discours de la rancœur et du dépit que vous pourriez tenir si l'on double sur un 

terrain qui vous paraissait acquis. 

Mots-clefs : Contrariété - Susceptibilité à fleur de peau - Relation décevante 

MERCURE-SOLEIL NON HARMONIQUE 

Période du 15-01-2021 au 23-01-2021  
 

Ce n'est pas un climat très indiqué pour tenir un premier rôle, prendre un 

premier contact, vous exposer par un discours ou d'autres formes d'expression 

au regard des autres ...Critique ou indifférent, mais d'une indifférence 

désobligeante de toute façon, l'effet que vous produirez, ne sera pas celui que 

vous attendiez. D'ailleurs, ce décalage peut aussi bien se produire entre votre 

lucidité et votre amour-propre. 

Mots-clefs : Maladresse - Susceptibilité aux critiques - Humeur changeante - 

Rupture de communication 

SOLEIL-SOLEIL HARMONIQUE 

Période du 03-01-2021 au 09-01-2021  
 

Un peu de narcissisme ne fait de mal à personne. Tout dépend de votre niveau 

ordinaire d'auto-satisfaction. Aujourd'hui il monte, il progresse. Gare à qui vous 

résiste...les décisions viennent spontanément, d'elles-mêmes. Elles seront assez 

convaincantes pour éliminer vos derniers doutes. 

Mots-clefs : Auto-satisfaction - Conviction - Autorité naturelle 

SOLEIL-SOLEIL NON HARMONIQUE 

Période du 30-01-2021 au ...  
 

L'impression que votre image de marque et les principes auxquels vous tenez 

sont exposés à une quelconque déconsidération, élève votre réactivité aux 



allusions déplaisantes. Veillez à ce que votre susceptibilité en alarme n'excite 

pas davantage vos critiques. 

Mots-clefs : Humeur chatouilleuse - Susceptibilité en alarme - Mauvaise cote 
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