
TAUREAU  

Période : 04/2021 

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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URANUS-SOLEIL HARMONIQUE 



Durant tout le mois  
 

Ce transit, au plan des événements, actualise vos ambitions sociales, marque une 

période majeure pour votre carrière si vous aspirez, dans votre domaine 

d'élection, à promouvoir des méthodes exemplaires en rigueur et efficacité. En 

ces matières, les tâches et responsabilités à remplir vous demanderont d'ailleurs 

de faire vos preuves mieux que d'autres... car si ce climat implique des 

promotions plus ou moins spectaculaires, il faut aussi avoir en soi le besoin de 

diriger les autres et celui de s'imposer à ses rivaux par des performances 

inimitables. Les circonstances vous donneront les prétextes attendus pour les 

innovations spectaculaires, opérations de prestige, et tous exploits dont la 

réussite permet de se démarquer du nombre en mettant fin aux subordinations 

déplaisantes. 

Le sens de cette échéance revient à tester vos capacités à dominer les 

situations délicates par des solutions originales et illustrer par le succès la 

valeur de vos méthodes et conceptions. Pour beaucoup, ce peut être le moment 

de se défaire des influences reçues, voler de ses propres ailes au-dessus des 

tutelles de la veille. 

Mots-clefs : Promotion - Haute ambition - Autorité - Esprit d'entreprise - 

Décision innovante - Exploit 
 

SATURNE-SOLEIL NON HARMONIQUE 
 

Durant tout le mois  
 

Au chapitre de Saturne dissonant, l'astrologie énumère souvent de lourdes 

afflictions pour le prestige, la position sociale, l'autorité, la réputation, que l'on 

en retire: discrédit, revers, perte de situation, obstructions diverses. Les forces 

faiblissent contre les rivalités qui montent... On peut être pris aussi d'une 

parfaite désaffection envers les tâches, les ambitions dont on a fait le tour ou 

dont on ne voit plus que les insignifiances. On passe de l'implication du niveau 

solaire à l'absence ou l'ennui. D'où, dans une interprétation pessimiste, la 

menace d'échec, de situation compromise par usure de pouvoir et 

d'enthousiasme. Ce à quoi l'on tenait pour y avoir mis de l'amour-propre se 

défait avec une autre conscience de ses mérites et non-mérites. Les modèles que 

l'on voulait imiter déçoivent ou s'éclipsent d'eux-mêmes. Ceux qui restent 

deviennent difficiles à assumer. 

Temps d'épreuve, certes, si l'on était attaché à quelque but dominateur, 

emprisonné dans le but exclusif d'être fort, considéré, socialement parmi les 

superbes. Et si l'on vivait dans la soumission à une autorité directrice, l'épreuve 

peut être d'en perdre l'estime, la présence ou l'enseignement. 



Sur le fond, Saturne annonce la nécessité d'une refonte de vos principes de 

conduite et un réajustement de l'idée que vous aviez de vous-même par le miroir 

de l'opinion des autres. 

Mots-clefs : Obstacles - Démotivation - Renoncement - Complication - Prise de 

distance ou remise en question de vos principes. 

MARS-SOLEIL NON HARMONIQUE 

Période du 21-04-2021 au 27-04-2021  
 

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 ... au 05-04-2021  

Période du 21-04-2021 au ...  
 

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 12-04-2021 au 14-04-2021  

Période du 23-04-2021 au 01-05-2021 
 

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 



MERCURE-SOLEIL NON HARMONIQUE 

Période du 04-04-2021 au 06-04-2021  
 

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 03-04-2021 au 07-04-2021  

Période du 28-04-2021 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 

 


