
VERSEAU  

Période : 05/2021 

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 
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URANUS-SOLEIL NON HARMONIQUE 

Période du 03-05-2021 au ...  

 

Sous ce climat non-harmonique, il est à craindre une déstabilisation de votre 



image de marque par suite d'un échec révélateur de vos carences dans l'exercice 

de vos fonctions. L'excès d'autorité, l'attachement rigide aux principes devant 

les problèmes inédits, sont tout autant déconseillés que le laisser-faire des 

conduites trop empiriques. Dans tous les cas, l'événement inviterait plutôt à se 

démettre, revenir en arrière, en attendant un prochain assaut sous de meilleurs 

auspices et, surtout, avec des moyens conformes aux objectifs visés. Ceux qui 

refusent de se remettre en cause luttent et s'épuisent contre ce courant par 

des revendications tapageuses... des initiatives revanchardes qui menacent de les 

placer sur la touche des lois, un peu plus en dehors de l'estime publique. 

Si votre appétit de puissance n'est pas particulièrement exacerbé, malgré les 

vexations à essuyer, vous serez plutôt heureux de vous retirer de la scène 

publique et laisser à vos rivaux les pouvoirs et les problèmes qui les useront 

comme ils vous ont usé. Dans les crises de cette période, les plus sages sauront 

discerner le moment de se désengager des conflits et compétitions sans rapport 

avec leurs valeurs. 

Mots-clefs : Echec par imprévoyance - Autoritarisme - Démission ou 

changement de direction 

SATURNE-SOLEIL HARMONIQUE 

Durant tout le mois  

 

Si ce courant n'apporte pas un éclat supplémentaire aux responsabilités 

exercées, il vous donnera l'occasion d'en confirmer la maîtrise, notamment à 

ceux, concurrents ou rivaux, qui pouvaient les contester. Les succès vous seront 

plus facilement acquis, si vous avez une œuvre de longue haleine à faire valoir et 

si vos ambitions professionnelles ou morales, exigent de la constance, de la 

rigueur, une parfaite continuité des vues et des idées. 

Pour les perspectives d'envergure, ce courant peut vous aider à poser vos jalons, 

balayer la place, organiser votre logistique, ne rien laisser dans l'à-peu-près pour 

réussir toute entreprise mettant en jeu les valeurs les plus chères à vos yeux, 

celles qui justifient une part d'abnégation, de sacrifice, de dépassement de soi. 

La signification profonde de ce transit peut être de vous inciter à forger votre 

propre code d'honneur et agir en votre âme et conscience sans attendre de 

quelconque considération extérieure. Une étape, en somme, d'auto-construction 

où l'on crée ses modèles, parfois en rejetant ceux des aînés. 

Mots-clefs : Endurance - Rigueur - Approfondissement des convictions - 

Maîtrise dans votre domaine 
 

VENUS-SOLEIL HARMONIQUE 
Période du 17-05-2021 au 26-05-2021  

 

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 10-05-2021 au 20-05-2021  

 

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 

SOLEIL-SOLEIL HARMONIQUE 

Période du 31-05-2021 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 

SOLEIL-SOLEIL NON HARMONIQUE 

Période du ... au 12-05-2021  

 

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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