
VIERGE  

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 NON HARMONIQUE 

Durant tout le mois  
 

Sous le courant non-harmonique de Neptune, les lignes directrices personnelles 



ou professionnelles, en principe indispensables au bonheur comme au succès, se 

révèlent précaires, inadaptées aux problèmes particuliers que les échéances de 

ce transit suscitent. On s'aperçoit que l'on complique tout à vouloir rester 

simple. Les œillères tombent pour un regard sur des possibilités, des tentations 

incommodantes. Autant d'alternatives que l'on aurait préféré ne pas voir, ni 

avoir, pour continuer à adhérer, sans état d'âme, à des schémas partiaux mais 

sécurisants. 

Les réactions à ce climat de boycottage du son niveau d'auto-estimation varient 

selon les tempéraments de base. 

Les plus disponibles font peau neuve sans se préoccuper des conséquences de 

leur mutation. Pour eux, la satisfaction d'une renaissance de leur flamme 

spirituelle ou intellectuelle vaut bien de supporter anathèmes et 

excommunications des maîtres délaissés. Les résistants, attachés par nécessité 

ou inaptitude au changement à leurs directions initiales, se délivrent des 

incitations de ce transit par une crise de santé, plus grave au futur que dans 

l'immédiat. 

Mots-clefs : Etats d'âme déboussolants - Résistance au changement ou 

mutation intérieure incompréhensible pour l'entourage 

MARS-SOLEIL HARMONIQUE 

Période du 27-01-2021 au ...  
 

Un courant de réalisme entreprenant vous porte à jeter aux orties espérances et 

projets sans issue possible pour mieux vous consacrer à ceux qui peuvent 

effectivement aboutir si vous vous décidez à vous en occuper. Sous l'influence 

positive de Mars, vous aurez à cœur de vivre vos engagements, défendre vos 

idoles et modèles, agir en leur nom peut-être... Un choix d'attitudes et décisions 

qui ont leur part d'héroïsme, de valeur humaine et qui devraient vous 

réussir...Tant pis pour les efforts et affrontements qu'ils entraînent. 

Mots-clefs : Esprit d'entreprise - Action orientée et efficace - Cœur à 

l'ouvrage - Combat 
 

VENUS-SOLEIL HARMONIQUE 
 

Période du 17-01-2021 au 26-01-2021  
 

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 
 

MERCURE-SOLEIL HARMONIQUE 
 

Période du ... au 03-01-2021  
 

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 11-01-2021  
 

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 
 

Tarah Conseils CGR 

 


