
VIERGE  

Période : 03/2021 

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 

Période du ... au 21-03-2021  
 

Sous le courant non-harmonique de Neptune, es 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 NON HARMONIQUE 

Période du 21-03-2021 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 NON HARMONIQUE 

Période du 04-03-2021 au 16-03-2021  
 

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 21-03-2021 au ...  
 

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 NON HARMONIQUE 

Période du ... au 14-03-2021  
 

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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