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'ASTROLOGIE se conjugue 'au conditionnel'. L'astronome-astrologue
Johannes KEPLER nous le rappelait déjà en son temps :

"Le ciel ne donne pas à l'homme ses habitudes, son histoire, son
bonheur, ses enfants, sa richesse, sa femme... mais il façonne sa
condition".
Pas de fatalisme du côté du ciel, mais des incitations célestes qui appellent des
réponses humaines variables et dépendantes des moyens "terrestres"
disponibles (niveau de vie, culture, influence de l'hérédité...).
A défaut de prédire avec précision et certitude les événements, l'astrologie
peut toutefois nous renseigner sur la 'couleur' particulière que prendront ces
événements, sur la manière de les vivre ou d'y réagir.
Vous remarquerez que les transits planétaires de cette analyse sont soit de
nature positive, harmonique, porteurs d'élan, de croissance, soit de nature
négative, dans ce cas, ils apporteront des ralentissements dans vos activités,
feront apparaître des doutes et des empêchements multiples dans la réalisation
de vos projets ou ambitions. Il est très rare qu'un ciel de transits ne soit
constitué que de courants positifs, car le mouvement de la vie, c'est une loi de
la nature, est une combinaison dynamique de forces antagonistes, positives et
négatives, comme le yin et le yang. Les courants planétaires négatifs, nonharmoniques posent des défis à surmonter, à dépasser, et ils sont, à ce titre,
dynamisants, nous obligeant à trouver des solutions, à changer d'habitudes, à
trouver de nouveaux modes d'adaptation à ce que nous vivons. Et c'est très
souvent après coup, que nous pouvons mesurer les avancées qu'ils nous auront
permis d'accomplir sur notre chemin de vie.
Il vous appartiendra par conséquent d'apprendre à gérer au mieux les climats
célestes décrits dans cette étude. Il peut être ainsi intéressant de se reporter à
cette analyse prévisionnelle pour, non pas en suivre scrupuleusement la lettre,
mais en méditer l'esprit afin de trouver les meilleures voies de succès à vos
entreprises.
Remarque : L'analyse commence par les courants planétaires (appelés transits) les plus étendus
des planètes lentes (Pluton, Neptune, Uranus), pour finir par les courants les plus courts (Saturne,
Jupiter). Certains transits sont encadrés et notés d'un, deux ou trois astérisques (*). Ceux-ci
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indiquent que le transit en question répète un aspect du thème natal, celui-ci prendra donc un peu
plus de relief et devra retenir davantage votre attention.
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En règle générale, le courant plutonien suscite des remises en question de ses
croyances, habitudes, rôles, relations... Il ouvre, dans le meilleur des cas, à une plus
grande conscience de soi et des autres et permet une plus haute affirmation de son
originalité au risque d'une non reconnaissance ou d'une mésestime de votre entourage.
C'est aussi le prix à payer pour vérifier votre valeur foncière en résistant aux pressions
extérieures tendant à vouloir vous ramener à la moyenne générale. L'influence de
Pluton est aussi vecteur de doutes, d'incertitudes foncières, pouvant vous amener à
naviguer sans boussole pendant un long moment. Ce peut être une période de traversée
du désert avec au bout... toutes les richesses insoupçonnées qu'une telle traversée dans
les méandres de vos inconnus peut vous offrir.
Mots-clefs : transformations profondes, lucidité, vérité, remises en question, situations
complexes...
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Période du ...16-12-2020 au 15-12-2021...

(ce courant planétaire commence avant et se prolonge au-delà de la période étudiée)

L'influence de Pluton trouve un écho positif à la fonction investigatrice de Mercure.
Les bénéfices de ce climat seront plus culturels que pratiques... mais ce n'est pas
négligeable pour les activités qui demandent de bonnes aptitudes à vulgariser,
enseigner, illustrer et communiquer des informations à la hauteur du registre
plutonien, insolites, scabreuses, indigestes...Vos dons et moyens d'expression
gagneront en finesse. Vous hésiterez moins à décocher flèches et critiques à vos
cibles préférées ou à vous lancer dans de virulentes polémiques. Une curiosité libre
de préjugés peut vous orienter dans la voie des savoirs interdits, ou vous donner le
goût de sonder la part de vérité des sciences conjecturales. Il est également possible
que les étapes constructives de cette période sanctionnent des écrits, des recherches
personnelles et laborieuses dans un domaine particulièrement abstrait. Vous aurez
d'ailleurs un goût plus marqué pour déchiffrer les énigmes et détecter les
magouillages, manipulations, affaires ténébreuses où vous apporterez vos clartés. Il
faut retenir de ces années une plus grande liberté d'esprit, et un enrichissement de
connaissances propice à la communication ou la défense d'idées nouvelles. Enfin, un
éveil des facultés créatrices ou des incitations socialement stimulantes donnent aux
talents acquis une plus facilité d'expression.
Remarque : Pluton (en Maison 4) pourrait avoir une influence
prononcée dans ce domaine :
Ce transit paraît un indice propice à la consolidation du patrimoine acquis et à des
investissements utiles à la sécurité domestique. On prend soin, dans ce climat, de
protéger ses avoirs matériels ou ses oeuvres. Faire en sorte, qu'au-delà de sa propre
existence, ils passent en de bonnes mains et soient utiles aux fins qu'on leur
souhaite. Avec les moyens dont on dispose, on se préoccupe aussi d'organiser son
cadre d'existence de façon plus efficace contre les environnements nocifs. On
cherche le havre idéal, l'asile de quiétude ou un style de vie qui permette de se
retremper nerveusement, physiquement, dans un univers bien à soi.
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Période du ...16-12-2020 au 15-12-2021...

(ce courant planétaire commence avant et se prolonge au-delà de la période étudiée)
Nota bene : les moments d'intensification de ce courant planétaire se
produiront autour des dates suivantes : 02-02-2021, 01-08-2021, 09-12-2021

Le flou-impeccable de Pluton, sa lucidité et son sens de l'invisible tentent de
s'harmoniser avec les besoins plus terrestres de Vénus (dont l'influence porte à se
laisser émouvoir par la beauté des figures familières et des joies simples). Ce n'est
pas un programme facile, et l'on conçoit que l'amour, sous ce transit, perde un peu
de sa signification courante d'attachement purement affectif et charnel. Sur ce plan,
toute nouvelle rencontre peut être sexuellement fascinante mais à titre d'appel à une
relation plus intense spirituellement que physiquement, ce qui ne fait pas toujours
l'affaire de l'un ou de l'autre partenaire. Physiquement, Pluton attise le désir par la
distance... ou une différence d'âge, de rang, d'origine, qui prend l'attrait du fruit
défendu. Par conséquent, dans le cas où vous êtes libre de tout engagement
sentimental, ne vous étonnez pas, si dans ce climat, vous tombez amoureux d'un être
rarement ou pas aussi disponible qu'il le faudrait pour en apprécier les mérites.
L'incertitude des retrouvailles, l'attente, excitent l'appétit mais vous vous rendrez
compte que pour tenir à des rencontres espacées, il faut d'autres motivations que
celle du plaisir. Ce que les événements ou l'évolution de vos relations sentimentales
vous invitent à découvrir de vous-même. La conjoncture vous étant plutôt favorable,
vous avez des chances de comprendre au bon moment où sont vos intérêts véritables
et quels sont les attachements qui vous conviennent. Ce courant, pour résumer, peut
marquer le temps des révélations décisives. Il exclut la mièvrerie, la demi-mesure,
les vaudevilles. Sa signification fondamentale sera d'apprendre à voir les êtres que
l'on aime autrement qu'avec les yeux de l'amour, quel que soit cet amour.
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En règle générale le transit de Neptune apporte un climat propice à l'émergence
d'aspirations larges et diffuses. Cela peut se traduire par une plus grande ouverture à
l'irrationnel, à une solidarité universelle ou à une spiritualité dont la part de mystère
trouvera une plus grande place dans le quotidien de votre vie. Ce courant neptunien
peut aussi faire émerger de manière contradictoire et ambiguë un sens caché aux
événements de votre vie. Le cours de votre vie pourrait ainsi connaître quelques remous
qui la rendront moins saisissable, maîtrisable.
Mots-clefs : intuition, prémonition, évasion, expansion de conscience, illusion, courants
souterrains...
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Période du ...16-12-2020 au 07-01-2021

(ce courant planétaire commence avant le début de la période étudiée)
Ce courant planétaire est particulièrement valorisé car les 2 planètes en question sont
reliées dans votre thème de naissance. Son influence pourrait par conséquent être
particulièrement accentuée.

L'ouverture à l'universel, à l'irrationnel, qu'apporte les grandes eaux telluriques de
Neptune, modifiera en profondeur votre réceptivité affective au quotidien. Il y a
sous ce climat de quoi bouleverser l'idée que vous vous faisiez du bonheur.On en
oublie toute sagesse et toute distance. Les passions qui naissent sous cette
échéance sollicitent une communion d'âme sans retenue. Expérience possible de
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l'amour-emprise où l'autre prend dans ses pensées une importance plus grande
qu'il ne faudrait pour continuer à vivre comme d'habitude, dans ses routines. Un
tel amour peut être en rapport avec le désir jusqu'alors refoulé de changer sa vie
de fond en comble et de substituer à la grisaille du travail, l'ennui des relations
affadies par le temps, les couleurs de nouvelles promesses et de nouveaux rêves.
Pour humaine qu'elle soit, la passion déclenche les potentialités neptuniennes
latentes de la personnalité, mal ou non-encore exploitées: générosité, oubli de soi,
inspiration créatrice, etc. C'est en quoi, sur un autre plan et sans rencontre
amoureuse, ce climat ouvre aussi aux fantaisies de l'imaginaire, aux séductions
poétiques et activités qui transportent le coeur et l'esprit dans un autre univers.
Remarque : Neptune (en Maison 6) pourrait avoir une influence
prononcée dans ce domaine :
Apparemment, la composante affective de Neptune n'est pas dans la note d'une
Maison dévolue aux servitudes, aux ennemis cachés et aux petits animaux. On peut
quand même s'entourer d'une faune domestique affectueuse, l'agrémenter, pour
vivre ce transit, d'espèces aquatiques serviables... Des dauphins, si on a la place. Il
est plus simple d'apprendre sur le terrain la psychologie animale, foisonnante
d'enseignement. D'aucuns, selon les besoins de leur vie sociale, s'intéresseront
davantage à la psychologie de leurs ennemis cachés... histoire de les découvrir et les
convertir. Les pratiques embauchent du personnel volant, modifient les structures de
leur organisation pour relancer leur productivité tout en travaillant moins.
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Période du 07-04-2021 au 22-09-2021

Ce courant planétaire est particulièrement valorisé car les 2 planètes en question sont
reliées dans votre thème de naissance. Son influence pourrait par conséquent être
particulièrement accentuée.

Harmonique, Neptune s'accorde aux aspirations affectives de Vénus, en lui
apportant la transcendance - un peu plus d'imaginaire - qui lui manque. En
amour, l'imagination n'est pas toujours bien venue pour des relations sans risque
de déconvenue... Pour le moment, quelle qu'en soit la suite, sous ce transit, il faut
réserver une bonne place aux arguments romanesques et idéalistes. Ainsi, on se
trouve mieux disposé à vivre ses sentiments sous le signe d'une fatalité exaltante,
au-dessus des visées de l'instinct et des intérêts ordinaires. L'amour doit être le
déclencheur des réserves personnelles en possibilités d'émerveillement et
d'abandon des défenses rationnelles. Les rencontres de ces années, dans la mesure
où elles changent du tout au tout des relations habituelles, sont lourdes de
fascination et peuvent effectivement déterminer des transformations majeures
dans ses bases et principes d'existence. Pour ceux qui n'en ont pas fait
l'expérience, l'amour peut être ici une source d'euphorie, d'optimisme, de
confiance... Remède contre l'ennui, passeport pour le plaisir de vivre. A d'autres, il
donne à voir, dans ses actes et sentiments, sur quel plan on dispose de ses
meilleurs atouts pour une relation harmonieuse: sensuel-physique, sentimentalplatonique, ou cérébral-mystique... Révélations individuelles autour d'un verbe
universel.
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Période du 29-05-2021 au 26-07-2021
Le DS (le Descendant, lieu du coucher des planètes dans votre ciel de naissance) est
en rapport avec les alliances contractuelles, les associations, les relations uniques et
privilégiées.Sous l'influence de Neptune et pendant la durée de son passage sur ce
secteur de votre ciel de naissance, les relations soumises à des devoirs et obligations
officielles perdent de leur formalisme. Par-delà les alliances sociales, l'humain, plus
affectif ou plus poétique, transparaît. Il y a de quoi oublier ses contrats et nouer avec
son partenaire social des liens plus intimes. A vrai dire, sous un transit de Neptune,
les rapports particularisés ne sont pas recommandés. Il vaut mieux s'identifier à
toute une équipe, ou donner à celle qui existe un meilleur esprit de solidarité. Si les
activités professionnelles ou culturelles impliquent une vie relationnelle accaparante,
des contacts, des rencontres, des manifestations publiques... on est à même, sous ce
transit, de s'adapter à tous les interlocuteurs réfractaires pour les neutraliser ou en
faire des adeptes de la dernière heure. On recrute...on convertit, on insuffle ses
croyances salutaires à ses amis. Les âmes en peine de compréhension universelle ont
des chances de vibrer enfin à l'unisson d'un groupe qui les porte et réconforte. Les
dépendances sécurisantes se multiplient autour de la même Sainte Table.Les
tempéraments réalistes multiplieront plutôt les alliances tacites, toutes les formes
d'accords interrelationnels proches des connivences qui garantissent des réactions
de solidarité face à des rivalités communes.
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Le climat de cette planète est souvent propice à faire accélérer le cours des événements.
On osera, par exemple, prendre les décisions qui s'imposent au plus près de sa vérité,
parfois contre toute logique pragmatique... Car sous ce courant, il y va bien souvent
d'une légitimité, d'une certitude toute intérieure indiscutable dont l'expression est apte
à provoquer des changements spectaculaires, en tout cas, modifier de manière
perceptible le cours tranquille de sa vie.
Mots-clefs :
événements
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Période du 23-04-2021 au 15-12-2021...

(ce courant planétaire se prolonge au-delà de la période étudiée)
Ce courant planétaire est particulièrement valorisé car les 2 planètes en question sont
reliées dans votre thème de naissance. Son influence pourrait par conséquent être
particulièrement accentuée.
Nota bene : les moments d'intensification de ce courant planétaire se
produiront autour des dates suivantes : 04-06-2021, 11-11-2021

Echéance uranienne constructive, bien venue pour trancher des liens de
subordination, liquider les situations de dépendance mal acceptée ou qui laissent
la part trop belle aux caprices du hasard. On s'applique à maîtriser l'art de vivre au
quotidien en organisant ses plaisirs et ses devoirs, en éliminant les excès et les
désordres ou, au contraire en introduisant la part d'imprévu qui manquait à
l'équilibre. Que ce soit par plus de raison ou plus de liberté, les habitudes
changent et donnent au jour le jour un nouvel attrait. De nouvelles activités de
détente, culturelles ou de pure dépense physique, contribuent à rehausser le
tonus. Il peut vous inspirer de meilleures règles de santé, vous donner l'audace
nécessaire à la réussite de projets strictement personnel, favoriser enfin la
liquidation des complexes, inhibitions, obstacles internes ou externes
préjudiciables à une pleine jouissance de ses appétits. Les bouleversements
provoqués par une rencontre passionnelle relèvent de ce climat dans la mesure où
ils entraînent une révélation sur soi et sur le désir d'établir une relation humaine
radicalement différente du passé.
Remarque : Uranus (en Maison 8) pourrait avoir une influence
prononcée dans ce domaine :
Uranus dans ce secteur "psy" par excellence selon l'astro-psychologie ou "d'existence
de l'intégration" en termes modernes, peut faciliter l'expression de dons
paranormaux dans la mesure où ils sont quelque part en sommeil. On prend
conscience aussi des ressources personnelles jusqu'alors inexploitées, d'un talent
laissé en friche ou de quelque vertu de caractère jusqu'alors déprécié. Des
circonstances insolites, en marge des choses vues et apprises conbuent à la
manifestation de ces facultés. On met à jour les trésors cachées du patrimoine natal
ou on l'enrichit de ses expériences originales. Au plan matériel, ce transit passe pour
favorable à de remarquables profits extra-professionnels.
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Période du ...16-12-2020 au 22-06-2021

(ce courant planétaire commence avant le début de la période étudiée)

Période du 22-10-2021 au 15-12-2021...

(ce courant planétaire se prolonge au-delà de la période étudiée)
Ce courant planétaire est particulièrement valorisé car les 2 planètes en question sont
reliées dans votre thème de naissance. Son influence pourrait par conséquent être
particulièrement accentuée.

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
https://www.astroclic.net/theme_astral/400000_dupont_01011963_previsionnel.html
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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.
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Période du ...16-12-2020 au 15-05-2021

(ce courant planétaire commence avant le début de la période étudiée)

Période du 13-12-2021 au 15-12-2021...

(ce courant planétaire se prolonge au-delà de la période étudiée)
Ce courant planétaire est particulièrement valorisé car les 2 planètes en question sont
reliées dans votre thème de naissance. Son influence pourrait par conséquent être
particulièrement accentuée.

Sous cette heureuse conjoncture, vous ne manquerez pas d'atouts pour créer ou
saisir les occasions d'un accroissement de puissance, de notorieté et de motifs de
vous impliquer à fond dans des entreprises d'envergure. Cette échéance favorise
vos ambitions et peut vous valoir, dans votre hiérarchie, une plus grande présence,
si ce n'est quelque nomination à de plus hautes responsabilités. Ces perspectives
sont valables pour vos activités non-professionnelles... Elles s'appliquent, en
priorité, aux domaines, aux projets, qui sollicitent au maximum vos aptitudes à
décider, diriger, prendre en main les aspirations d'un groupe en lui demandant de
suivre des stratégies nouvelles, voire peu conventionnelles.Les charges et les aléas
de vos responsabilités vont stimuler vos facultés inventives, d'autant plus
nettement, que sur le front de vos engagements, vous ne pourrez pas vous
permettre de promesses vagues, de suggestions approximatives. Ambitieux ou
non, le plus souvent, il s'agit sous ce transit, de montrer sa capacité à réussir, par
un changement intensif d'organisation, une mutation sociale importante en
incidences psychologiques et matérielles.
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Il faut s'attendre sous le climat saturnien à une période de ralentissement (lié à la
dynamique d'approfondissement de l'expérience de Saturne) qui peut toucher plusieurs
plans de votre vie : baisse de tonus, de moral, complication dans vos affaires, vos
amours, moindre enthousiasme, combativité en panne... les événements semblent
moins prometteurs, le fruit de vos investissements (affectifs, matériels, spirituels)
tardent à venir. Sous ce climat la patience est souvent mise à l'épreuve, car le temps
travaillera à votre place pour peut-être vous amener à plus de lucidité, de lâcher-prise,
de recul. "Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui" dit le sage, il vaut mieux sous
ce courant ne pas s'entêter à vouloir forcer l'impossible et accepter la loi du temps et
des saisons.
Mots-clefs : Profondeur de pensée, acceptation, loi du temps, sagesse à toute épreuve.
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Période du ...16-12-2020 au 27-01-2021

(ce courant planétaire commence avant le début de la période étudiée)
Ce courant planétaire est particulièrement valorisé car les 2 planètes en question sont
reliées dans votre thème de naissance. Son influence pourrait par conséquent être
particulièrement accentuée.

Un effet positif de ce transit peut être de vous donner plus de nerf et d'esprit pour
encaisser les vérités qui vous paraissaient indigestes, dures à l'entendement ou
indésirables au coeur. Vous aurez les dispositions mentales qu'il faut pour vous
dépouiller des préjugés, sentiments, humeurs et routines néfastes à l'approche de
certitudes plus authentiques que celles des premières apparences. En ligne
générale, vous gagnerez en objectivité, en détachement à l'égard des engouements
ordinaires, et de meilleures analyses vous guideront pour tous les choix délicats de
la vie professionnelle ou privé. Ces tendances sont heureuses pour les activités qui
demandent de bonnes aptitudes à vulgariser, enseigner, illustrer et communiquer
un savoir spécialisé. Dans votre domaine d'élection, vous aurez le souci
d'approfondir vos connaissances et d'en retirer, le cas échéant, une consécration
auprès de vos maîtres à penser. Ce qui n'était qu'un passe-temps peut devenir un
métier. Vous donnerez à vos jeux et vos talents les atouts de la technique et d'un
travail perfectionniste. Les recherches originales, les créations intellectuelles de
longue patience, sont de circonstance.
Remarque : Saturne (en Maison 5) pourrait avoir une influence
prononcée dans ce domaine :
Saturne présente peu d'affinité avec la Maison V consacrée aux plaisirs, à la vie
créative et aux enfants... qu'il dévorait! N'attendez pas de ce courant de grandes
faveurs pour les aspirations sentimentales autres que celles de l'ordre, la stabilité,
l'approfondissement de relations anciennes ou leur transformation en entente
morale. Ceci dit, la dynamique de Saturne, son souci de vérité au-delà des
apparences, des contingences du moment,en un mot sa lucidité, peut vous aider à
mieux connaître ceux que vous aimez, les juger et les accepter dans leur pleine
réalité, sans faire de projections fâcheuses pour la qualité des relations humaines. S'il
s'agit de vos amours, cette objectivité vous permettra d'améliorer vos tactiques pour
trouver le chemin des coeurs impénétrables, oublier les revendications personnelles,
s'effacer pour assurer la durée d'une liaison. S'il s'agit de vos enfants, vous pourrez
surmonter la contrariété de les découvrir différents de votre attente, pour les
orienter selon leur personnalité et non la vôtre.
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En astrologie courante, on craint le pire de Saturne et l'on attend le meilleur de Jupiter.
La réalité est loin de répondre à ce schéma. Pour ne pas décevoir, un transit Jupitérien
demande un contexte favorable et le relais des planètes lentes...
Généralement, le courant Jupitérien se fait sentir par une hausse de tonus, par un
regain d'intérêt aux affaires du monde, par une plus grande volonté à s'investir pour
réaliser des projets que l'on tient à coeur. Comme son temps d'influence peut être
relativement court (2 à 3 semaines), les effets de ce transit restent souvent sans
réponse de votre part à ses sollicitations. N'attendez donc pas de miracles, car c'est
d'abord vous qui devez vous donner les moyens de vos ambitions. Si Jupiter est au
rendez-vous, ce sera une raison de plus d'espérer de belles réalisations.
Mots-clefs : Esprit d'entreprise, dynamisme social, ambition, efficacité.

J

-M

[C

]

Période du ...16-12-2020 au 15-01-2021

(ce courant planétaire commence avant le début de la période étudiée)

Le réalisme de Jupiter et son adaptation aux questions concrètes, complète la
tendance cérébrale de Mercure. Sous un tel transit, on peut connaître la nécessité ou avoir l'occasion - de mettre fin aux spéculations intellectuelles gratuites, couper
court aux incertitudes et flottement d'un savoir éparpillé, tirer enfin profit de l'une
ou l'autre partie des connaissances acquises. On peut aussi en organiser l'ensemble
en visant des objectifs particuliers. L'important est d'intégrer ses idées dans un
système qui possède déjà son code, son langage, son échelle de valeurs, mais qui
demande que l'on fasse ses preuves sur un terrain où le savoir se rentabilise et fait
autorité par ses bénéfices. Avec le tout, ou une partie, on quitte la théorie pour la
pratique, l'amateurisme divertissant pour l'expérience, et l'on constate, par ses
échecs et ses réussites, dans quel domaine l'on a des facilités pour passer des idées
aux mots, des mots aux faits. Cette période d'apprentissage, de formation du savoirfaire, peut être ou non sanctionnée par un diplôme, une désignation
institutionnelle.La hausse d'implication qu'apporte Jupiter pendant cette période
porte à rechercher la légitimation et les titres qui honorent les oeuvres. Aussi, peuton espérer, parmi les événements possibles, des succès en rapport avec les études,
écrits, travaux, mettant en cause l'efficacité des modèles théoriques dans les sciences,
https://www.astroclic.net/theme_astral/400000_dupont_01011963_previsionnel.html
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les arts les techniques. Ce climat pourrait privilégier les spécialistes de la
communication et des sciences multi ou interdisciplinaires.
Remarque : Jupiter (en Maison 5) pourrait avoir une influence
prononcée dans ce domaine :
La qualité jupitérienne de ce transit, est positive pour le règlement des problèmes ou
la réalisation de projets concernant les éléments en lien avec votre vie concrète
(oeuvres, amours, enfants). Avec Jupiter, on est plutôt satisfait, content de soi. On
trouve des raisons de l'être... au besoin dans de nouvelles oeuvres, de nouveaux
enfants. Pour d'autres, des jeux qui réussissent et des amours divertissantes. Dans
l'ensemble, ce transit offre des occasions de détente que chacun apprécie
différemment. Profitez donc de ce courant pour vous réconcilier avec vos talents.
Glorifiez vos oeuvres, n'en demandez pas trop à vos enfants ou à vos amours.

J

-V

[C

]

Période du 12-03-2021 au 02-06-2021
Période du 12-07-2021 au 15-12-2021...

(ce courant planétaire se prolonge au-delà de la période étudiée)
Nota bene : les moments d'intensification de ce courant planétaire se
produiront autour des dates suivantes : 04-09-2021, 29-11-2021

Sous ce climat non-harmonique, le réalisme de Jupiter, son goût pour le confort, les
satisfactions immédiates, ne se contente pas des désirs gourmands suscités par la
dynamique Vénusienne : un désir chasse l'autre. En proie aux démons
consuméristes, on pâtit d'appétits insatiables. A la limite, et pour les tempéraments
peu exclusifs, un tel transit pourrait n'avoir comme signification que celle d'une
poursuite éperdue des plaisirs, fêtes et jeux. Tous débordements qu'inspirent parfois
le vide intérieur ou des réactions compensatrices aux frustrations mal cicatrisées. En
cas de rencontre plus sérieuse que les aventures en série (rose), on risque de n'avoir
à offrir à son (sa) partenaire que des besoins égoïstes sans lendemain. Pour les
coeurs romantiques, ce temps est aux méprises. On est aimé pour d'autres raisons,
moins élevées, que celles que l'on aime, et l'on persiste à s'abuser dans un amour
discordant. On se plaindra plus tard des suites de ses excès pour la ligne, le budget,
l'équilibre. En attendant, les débridements ont leur charme et un optimisme
inconsidéré en minimise les pièges.
Remarque : Jupiter (en Maison 5) pourrait avoir une influence
prononcée dans ce domaine :
Jupiter transite le secteur de votre ciel en rapport avec votre vie concrète (oeuvres,
amours, enfants). Sous ce transit dissonant vous risquez d'attendre trop de ceux que
vous aimez. On exige de ses enfants qu'ils soient des prodiges, et l'on surveille son
amour-propre dans les mérites de ses protégés. D'où, durant cette période, tensions
dans les liens de tutelle avec les risques de déconvenues que les exigences abusives
entraînent le plus souvent. On voit trop grand dans ses projets comme dans ses
attirances. Ce qui peut inspirer une idolâtrie non partagée, ou une inclination
malheureuse pour des êtres qui ne méritent pas les dévouements et les couronnes
qu'on leur tresse. Contre ces aveuglements, se défier des projections du narcissisme.

J

-M
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Période du 06-03-2021 au 02-06-2021
Période du 12-07-2021 au 15-12-2021...

(ce courant planétaire se prolonge au-delà de la période étudiée)
Nota bene : les moments d'intensification de ce courant planétaire se
produiront autour des dates suivantes : 10-09-2021, 25-11-2021

La dissonance Jupiter-Mars crée des turbulences dans votre vos démarches actives :
vous vous agitez, mais sans retombées gratifiantes, sans les applaudissements
espérés. Trop tendu ou crispé sur vos objectifs immédiats, vos empressements
pourraient vous aveugler sur d'autres conduites à tenir moins éclatantes mais plus
subtiles ou plus réfléchies. Tout ceci peut correspondre à une période physiquement
éprouvante où vos capacités productives seront utilisées à plein régime pour de
maigres résultats ou considérations.Ce peut être un temps de luttes héroïques,
d'opposition violente à des adversaires plus puissants. On se bat, bec et ongles,
contre des décisions que l'on veut changer, pour quelqu'un ou quelque chose qui n'a
pas la créance sociale qu'on entend lui donner. Selon votre tempérament, votre
tentation pourrait-être, sous un tel climat, d'utiliser la violence ou la polémique.
Ainsi se découvrent les aptitudes différentes aux vocations de révolté, militant,
franctireur, cascadeur ou casse-cou, au propre et figuré. Si vous n'êtes ni franctireur, si cascadeur ou casse-cou, vous pourrez au moins mettre plus de flamme dans
vos idées, de colère dans votre humeur, de gaspillage dans vos dépenses, de petite
folie dans vos initiatives.

J

-J

H

[C

]

Période du 10-06-2021 au 02-07-2021
Tous les 12 ans, en chiffres arrondis, Jupiter retrouve la position occupée à la
naissance. Au premier retour, ce rythme marque l'épanouissement et l'équilibre de
l'âge précurseur de la puberté manifeste. On en retient l'indication d'une
harmonisation des forces disponibles. L'optimisme, le sentiment de confiance en soi
qui en résulte préparent aux crises futures, plus délicates. Il ne faut pas s'y tromper,
la fonction jupitérienne triomphaliste prélude à de plus durs combats. On gagne
donc, aux retours de Jupiter, à célébrer ses réussites et ses médailles en y mettant un
peu d'exagération, en prévision des victoires de moins en moins faciles. En dressant
le bilan des années passées, il ne faut pas hésiter à survaloriser les heures glorieuses,
rire des défaites ou leur inventer de magistrales excuses. Tout est permis, dans ce
climat, pour se forger moralement des armes contre l'ennui, le désabusement, les
constats négatifs qui interdiraient toute persévérance. C'est pourquoi, à partir du 4e
tour de Jupiter (48 ans), on raconte et on se raconte des histoires sur le bon vieux
temps. Accumulez vos exploits autant que vos titres, en mélangeant le vrai et le
possible, si vous voulez tenir vos engagements, vous mettre dans de bonnes
conditions morales et physiques pour rester compétitif. Sinon, vivez l'euphorie de
Jupiter sans vous poser de questions sur l'avenir et l'utilité de l'auto-satisfaction
dans le monde moderne.
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