Saturne en Verseau 2020-2023

Saturne quittera le signe du capricorne, pour entrer du 18
décembre 2020 au 08 mars 2023, dans le signe du verseau,
pour une période d’un peu plus de 2 ans.
Le signe du verseau, signe fixe, d’air gouverné par sa planète
Uranus,
le
révolutionnaire,
l’électron
libre,
l’individualiste, c’est par cette planète que l’on se libère

d’un passé. Planète de grands changements, subis et/ou voulus,
avec qui plus rien n’est comme avant, lors de son passage…
Je vous invite à retrouver mon dernier article du 15 septembre
dernier , où je vous éclairais déjà de l’entrée de Saturne
suivi de Jupiter dans le signe du Verseau :
Catégorie : Les transits planétaires face aux changements:
http://lylouastrologie.over-blog.com/2020/09/jupiter-et-saturn
e-dans-le-verseau.html
Saturne a bientôt terminé son travail dans le signe du
Capricorne, qui gouverne la maison X : La vie professionnelle,
la Société dans son ensemble.
Il n’était pas seul à œuvrer douloureusement dans le signe,
son compagnon Jupiter quitte également le signe, le 20
décembre 2020,
Cette année 2020 qui restera dans les annales.
seul Pluton va continuer sa lente progression pour encore au
moins
4 à 5 années, 2024-2025.

Saturne et Jupiter; Les deux astres du secteur social et
professionnel vont se retrouver à partir de cette date et tout
le mois de Janvier 2021 en conjonction, à nouveau, colorés de
l’élément air et du symbole fort du verseau ; le
renouvellement, l’innovation, le modernisme, les grands
projets, avec de grands idéaux, parfois maîtrisés, pour une
avancée spectaculaire, parfois au détriment de l’humain et du
vivant, tant sa force réside dans l’élément immatériel,
scientifique, futuriste.

La conjonction de Saturne/Jupiter ne sera pas le seul aspect à
se dessiner dans le ciel astrologique.
Les deux planètes viendront dès décembre 2020 se mettre au
carré d’Uranus installé dans le signe du taureau.
De nouveau, je vous invite à retrouver mon article du 09
novembre 2019 sur Uranus en taureau
Catégorie: Les Grandes transformations par les transits
planétaires
http://lylouastrologie.over-blog.com/2019/11/uranus-en-taureau
-ou-le-besoin-de-liberer-venus.html
Dès le 07 janvier 2021 se formera également le carré avec Mars
qui quittera le signe du bélier pour entrer dans le suivant,
le taureau et se ranger de paire avec Uranus,

Les limitations des libertés et des droits de l’homme, ne
seront plus entendues et acceptées, comme l’année précédente,
passivement, dans une ambiance de peur et de morosité .

L’ambiance du début d’année sera tout autre ! L’heure est à la
révolte,

Mars et Uranus sont de sérieux atouts pour le peuple, qui
imposeront par la force et/ou par la persuasion, en démontrant
toutes les meilleures décisions et actions de construction
pour une nouvelle société exigée,
Le peuple a compris que ces revendications ne sont dorénavant
plus entendues pacifiquement.
un désaccord global et profond s’amorce en cette fin d’année

2020.
et n’ayant pas peur des mots….
prêts à AFFRONTER le statu quo en place, ces deux astres sont
aux premières loges, pour ACCUEILLIR et combattre les
décisions liberticides d’un gouvernement autoritarisme.
Le peuple est nombreux, il y a ceux et celles qui se battent
pour faire vibrer la Lumière et rendre un climat plus
harmonieux, et il y a ceux encore vivant dans la 3 ou la 4 D,
qui n’auront que faire du mot pacifisme, et voudront en
découdre..
Mais revenons à notre Saturne maître du temps
qui gère notre rythme de travail, nos diverses responsabilités
avec la société, les limitations, retards, blocages, fatigues
morales et physiques, le manque d’autonomie et le fait de
vouloir infantiliser les gens, une manipulation qui provoque
un réveil massif et une forte déconnexion à cette société en
perdition…
une autre qui se transforme sous nos yeux, tous les jours,
faite de personnes éveillées, en confiance en la Vie, qui
travaillent à construire et proposer d’autres alternatives,
garantissant une économie locale, faite de ressources durables
en lien avec l’humain, la Terre et le vivant .
Cet épisode de manipulation par un virus crée le COVID-19
qui s’éternise plus que de …. raison?

doit finir.

En découle le carré à Uranus qui va se positionner pendant 2
longues années, jusqu’en décembre 2022.

Un sérieux renouvellement de notre façon de vivre, avec un
besoin d’adaptation pour tous, les débuts seront toujours

délicats, il faut du temps pour se former à d’autres valeurs,
et effacer de solides croyances ancrées depuis des
générations.

Jupiter viendra prêter main forte un petit mois à Saturne,
juste de quoi lancer la machine, et donner une impulsion, un
effet d’expansion, apportant une nouvelle énergie dans le
signe d’air du Verseau,
il s’agira de fournir un effort d’adaptation… Oui.
pour qui? pour quoi? pour combien de temps encore ?
Le temps de ce transit, 2 ans..
Ce carré se situe dans des signes fixes, taureau, verseau,

ainsi que pour les scorpion et les lion, ils n’apprécient
guère les changements, les nouveautés, les imprévus.
ils ont du mal à s’adapter… c’est donc ces 4 signes là qui
auront le plus de difficultés à lâcher prise sur le passé,
pourtant l’effort est nécessaire et ces signes seront les plus
impactés pendant ce carré de Saturne-Uranus,
Ces signes volontaires, ambitieux, souvent têtus, intelligents
et intuitifs ont une soif d’ambition et de réussite,
Aujourd’hui leur est demandé, exigé, en subissant les effets
s’ils ne font pas par eux même le changement, de se tourner
vers d’autres objectifs beaucoup moins matérialistes,
égocentriques, les valeurs humaines désintéressées seront plus
à prendre en compte.

Saturne influencera jusqu’à mai 2021 les natifs du premier

décan du verseau et ascendant verseau, ainsi que pour le même
décan des signes du Lion, Scorpion et Taureau,
une dure réalité, en apportant tout un lot de nouvelles
frustrations, de contraintes et de responsabilités
transformatrices dans leur vie quotidienne professionnelle. On
vous demande de changer votre vision du monde, en quittant une
position parfois un peu trop égocentrique.
Saturne : le frein, l’arrêt, le bilan déposé, les blocages,
avec toute une palette de morosité, un état de forte déprime,
voir de dépression.
Jupiter ne sera pas d’un grand allié cette fois ci, il sera
lui aussi au carré d’Uranus.
Son aide généreuse et son enthousiaste légendaire peuvent
tourner en un gros gaspillage d’énergie, de grosses dépenses,
Également une grosse revendication de votre part. Des conflits
ouverts avec l’autorité, l’employeur.

Les 4 signes fixes seront au devant de la scène, plus que les
autres concernés par cette r-évolution…
Vous aurez une grosse envie de quitter votre emploi,
d’abandonner une activité professionnelle devenue soit trop
exigeante, tout simplement plus du tout en accord avec votre
idéal .

Pour tout le mode, la période restera très délicate concernant
la stabilité de nos finances…

Une société qui est arrivée au bout de sa course effrénée.

Comment ne pas voir là, un peuple mis sous cloche pendant de
nombreuses semaines, et une vie tronquée, hachée, pour ne pas
dire, retirée, avec tous les désordres humains et matériels
qui ont découlé de cet arrêt, mettant certains professionnels
dans de gros soucis matériels et financiers, sans parler des
préjudices moraux sur le moral et la santé des milliers de
personnes.
Il y a un fort besoin d’exprimer haut et fort nos
revendications, ne supportant plus les mesures contradictoires
d’un gouvernement et d’une société qui ne propose plus rien de
respectueux pour la Vie Humaine, et de viable sur le long
terme…

L’état d’esprit contrarié de tout un peuple en marche vers une
rébellion à toutes formes d’autoritarisme excessif.

Les besoins de liberté seront immenses.. influencés par les
nouvelles vibrations de libertés du verseau, qui pourront se
confronter directement avec les administrations légales, et
/ou professionnelles.

L’impatience crie.. le désir de justice aussi.

L’alliage de Jupiter/Saturne positionnés en carré à Uranus
dans le signe du taureau,
nous parle de privation, de peur de manquer, de touts nos
besoins de sécurité, alimentaire, financière, affective, de
touts nos besoins primordiales, primaires, nécessaires à notre
vie… notre survie ..

S’alimenter, avoir le confort nécessaire, un toit au dessus
sur sa tête, une santé en harmonie avec son état émotionnel et
moral. Se retrouver entouré de nos proches, et d’un lien
social indispensable pour entretenir des rapports humains avec
autrui.
Donner à nos enfants un enseignement de qualité, pour qu’ils
puissent se bâtir un solide avenir professionnel.

Cet aspect donne un coté très vindicatif,
Si de nouvelles restrictions aux libertés sont exigées par un
gouvernement qui n’entend plus son peuple, qui gronde, cela ne
fera que monter d’un cran supérieur, toute la tension
accumulée et stockée depuis mars 2020. On peut voir naître et
renaître de grosses manifestations.

Prêt à exploser ?……. Oui….. Mars est le guerrier de feu, qui
allume toujours la mèche aux poudres…

Le futur ne pourra pas se bâtir sur de l’ancien…. Pluton ne
ménage pas ses efforts dans le signe du capricorne, pour
continuer son travail de transmutation, de destruction d’une
ancienne façon de vivre.

Un climat de tension..Oui… un climat Hostile…. Oui…
Pour cette fin d’année 2020 et ce mois de janvier 2021
La période est à la révolte, à un passage actif des plus
dynamique !

Mars se retrouvera en aspect favorable avec Pluton, à partir
du 15 février 2021, ainsi qu’avec Neptune en poissons
les conflits et forces de désaccords pourraient bien trouver
une ouverture, un apaisement, des solutions adéquates .
Ensuite Mars entre dans le signe des gémeaux du 05 mars au 23
avril 2021,
la communication, les échanges et les actions seront multiple
pour continuer à trouver des compromis..

Les planètes s’alignent pour en découdre, et nous nous
retrouverons face à nos choix décisifs, prêts à faire face aux
restrictions en place, affrontant nos peurs, nos angoisses,
pour le meilleur.

SyLylou *
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