
BALANCE  

Période : 02/2021 

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. 

CLIMAT DU MOIS 

 
Forces 

d'actualisation 

Forces 

contradictoires 

Sante 
  

Amour 
  

Travail 
  

Créativité 
  

JUPITER-SOLEIL HARMONIQUE 

Durant tout le mois  
 



Jupiter et Soleil ont en commun le goût pour les mises en vedette et une 

tendance simplificatrice, dirigiste et organisatrice. Le transit est des mieux 

indiqués pour affirmer sa personnalité sociale quitte à laisser de côté les 

nuances et les attendus. On se formule en quelques traits, aussi concis que 

possible, et ces dispositions sont révélatrices de l'aptitude à s'imposer par des 

jugements, des décisions rapides, outre la justesse du coup d'œil sur les 

rapports de force et les intérêts à ménager ou déranger. 

En début de carrière, ce climat vous permettra de trouver le style, les thèmes 

majeurs, qui viendront nourrir plus tard votre renom ou votre image de marque. 

Dans l'immédiat, vous pouvez en retirer un rôle de challenger, meneur de jeu ou 

autre élément dynamisant de votre groupe. 

Si votre carrière n'est pas rendue à son sommet et laisse à désirer, profitez de 

ces échéances pour montrer vos mérites, vous dégager des hiérarchies 

étouffantes et de toute autorité contraire à l'épanouissement de vos 

possibilités. L'indépendance, les entreprises d'avant-garde ne sont pas 

indiquées... on gagne à rester quelque temps dans la ligne de ses modèles et 

même à en souligner les vertus. Il faut savoir, également, s'appuyer sur eux pour 

exprimer sa propre identité. 

Mots-clefs : Succès - Autorité et aptitude à négocier - Gain d'autorité et de 

prestige 
 

VENUS-SOLEIL HARMONIQUE 
 

Période du 10-02-2021 au 19-02-2021  
 

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 

MERCURE-SOLEIL HARMONIQUE 

Période du 09-02-2021 au ...  
 

Ne sous-estimez pas la superficialité. Les possibles de cette période ne seront 

faits que de choses légères et éphémères : des contacts passagers, des idées qui 

paraîtront être profondes, des sentiments auxquels vous ne demanderez pas de 

durer dans l'ennui. Ce climat est parfait pour des exercices d'éloquence et de 



séduction dans un cadre, un milieu que vous ne connaissez pas ou dont vous 

souhaitez la sympathie. 

Mots-clefs : Sociabilité - Humeur légère - Nouveaux contacts - Esprit ludique 
 

SOLEIL-SOLEIL HARMONIQUE 
 

Période du ... au 10-02-2021  
 

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 
 

 

Tarah Conseils CGR 

 


