
POISSONS  

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. 
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NEPTUNE-SOLEIL HARMONIQUE 

Durant tout le mois  
 



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 
 

JUPITER-SOLEIL HARMONIQUE 
 

Période du 15-02-2021 au 02-03-2021  
 

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 
 

MARS-SOLEIL HARMONIQUE 
 

Période du ... au 12-02-2021  
 

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 12-02-2021 au 16-02-2021 
 

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 

VENUS-SOLEIL NON HARMONIQUE 

Période du ... au 04-02-2021  
 

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 HARMONIQUE 

Période du 12-02-2021 au 16-02-2021 

Période du 28-02-2021 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 06-02-2021  

Période du 26-02-2021 au ...  
 

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 

 


