
BELIER  

PERIODE : 06/2021 

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 

Période du 24-06-2021 au ...  

 



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 HARMONIQUE 

Période du ... au 27-06-2021  

 

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 
 

JUPITER-SOLEIL NON HARMONIQUE 



Période du ... au 05-06-2021 

 

La dissonance de ce climat incline aux abus de pouvoir. On exagère ses mérites, 

on plaide pour ses droits en empiétant sur ceux des autres, l'on se paie de 

discours revendicateurs sans faire la part des choses. Ces tendances 

s'appliquent, a priori, aux natures orgueilleuses... mais l'on peut toujours, à 

l'occasion d'un transit puissant, se révéler différent de ses habitudes. Prenez 

garde, ici, aux défis et compétitions dont vous n'avez pas la pratique. Evitez les 

coups de bluffs, les décisions, actions et engagements impulsifs que vous ne 

pourriez pas mener à terme. Les plus irritables compromettent leur crédit dans 

des opérations aventureuses en y mettant une fougue, une forme de lutte peu 

conforme à l'esprit des lois. Attention aux imprudences, impatiences, revers ou 

camouflets qui suivent les ambitions rageuses et les appétits forcenés. 

Les non-violents qui subissent ce transit peuvent être tentés par des 

manifestations spectaculaires, de goût médiatique, pour attirer l'attention sur 

eux ou les persécutions qui affligent la cause qu'ils servent. 

Cette période peut être à l'opposé des expériences spirituelles enrichissantes. 

On découvre la puissance des réalités sommaires et des instincts ancestraux 

face aux valeurs de culture et civilisation. On s'y soumet, on s'y résigne ou l'on 

persiste avec une conscience moins idyllique de sa condition humaine. 

Mots-clefs : Crise ou conflit d'autorité - Changement de direction - Impatience 

MARS-SOLEIL HARMONIQUE 

Période du 27-06-2021 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 NON HARMONIQUE 

Période du 11-06-2021 au 20-06-2021  

 

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 16-06-2021 au 01-07-2021  

 

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 03-06-2021 au 09-06-2021  

 

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 

SOLEIL-SOLEIL NON HARMONIQUE 

Période du 02-07-2021 au ...  

 

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 
 

 

Tarah Conseils CGR 


