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Bon anniversaires ami-es Sagittaires
Votre signe en 2020 a pu subir de grosses turbulences, connues
par tous-tes dans cette période de virus-restrictions des

libertés..
Le trio formé dans le signe d’hiver après le votre, en
capricorne, soit : Jupiter, Saturne et Pluton était en bon
aspect au votre. Mais vous avez pu essuyer des soucis
financiers et d’ordre légal au niveau professionnel, et dans
vos ressources personnelles.
Pluton restera encore pour quelques années la dernière planète
lente dans le signe du capricorne.
Il continuera à vous influencer de loin.
Neptune qui séjourne dans le signe des poissons est en carré
au votre depuis maintenant plusieurs années,
C’est cette planète qui influence le plus votre signe ; elle
continue pour l’année 2021 à venir travailler les second décan
et ascendant du sagittaire.
Neptune vous rend la vie plutôt… nébuleuse. En même temps,
elle vous demande de vous en remettre à votre intuition,
davantage en lien avec plus d’empathie, de désintéressement,
d’aide, de soutien aux autres, d’être plus sensible et à
l’écoute de l’autre.
Ne sachant pas vraiment où vous mènent vos pas, vous devez
vous adapter au jour le jour. Vous qui aimez les grands
projets, vous lancer dans de vastes idées conquérantes, vous
voilà plus mesuré.
Et c’est tant mieux. Vous redescendez du piédestal où parfois
votre signe solaire peut vous engager… avec beaucoup trop
d’excès et de fierté.
Depuis l’arrivée de Pluton en capricorne en 2008, la société
et le monde est entrain de se transformer.
En laissant tomber petit à petit une vieille peau pour une
autre plus moderne … lorsque Pluton séjournait dans votre

signe, et qu’il nous permettait d’entreprendre de grands
voyages, ou nombreux, vers des horizons lointains, est
révolu..
C’est l’heure à la mesure, à l’épargne, voir à l’épuisement de
nos ressources, de l’air que nous respirons, de l’eau que nous
buvons, des aliments qui nous ingérons, et des idées, des
énergies que nous manifestons.
Personne ne sait d’avance de quoi cette nouvelle
faite…. Avec Pluton L’authenticité est exigée. La
aussi, et la prise de nos responsabilités sont en
e d’entre nous a sa part de « colibri à faire »
soit elle.
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L’axe des Nœuds lunaires positionné dans l’axe de votre signe,
le Nœud Sud pour le sagittaire, le Nœud Nord pour le signe des
gémeaux.
Il vous ai demandé de faire table rase du passé… de nettoyer,
de purger votre intériorité.
Laisser tomber les schémas passéistes, douteux et les valeurs
jupitériennes qui vont avec, exagération, dépenses de vos
ressources, de votre énergie, de votre égo ; qui ne font que
vous entraver dans cette nouvelle voie d’acquisition de Soi,
pour être pleinement acteur-rice dans votre vie.
Pour cela, Jupiter et Saturne qui séjournent dans le signe du
capricorne, passeront à la mi-décembre entre le 17 et 20
décembre dans le signe ami au votre, le verseau.
Ce deuxième signe d’hiver gouverné par Uranus promet des
transformations radicales, en passant par la fermeté, la
violence ?
Mars qui le rejoint dans le signe du taureau en janvier 2021
jouera dans le camp du peuple, qui se fera entendre !!
Manifestations et revendications.

Vous qui était habillé-e d’une cuirasse de guerrier-ère ! Avec
mars situé dans le signe du bélier depuis plus de 6 mois, en
vous colorant d’une grosse énergie pour faire valoir vos
droits, votre voix, et surtout résister.
Vous n’avez pas ménagé vos efforts.
Comme beaucoup de signes, vous vous sentez concerné sur le
développement durable des énergies, à la protection des
ressources naturelles de notre Terre Gaïa, la faune, la flore,
et aux hommes qui la servent.
Également attiré par les nouvelles technologies, les avancées
dans la science et la robotique qui ne sont pas pour vous
déplaire.
Le premier décan de votre signe et ascendant sagittaire seront
influencés le premier semestre de l ‘année 2021,
je parle surtout pour Saturne, car Jupiter va traverser votre
signe très rapidement en faisant une incursion dans le signe
des poissons à la mi-mai.
Saturne sera la planète pendant deux ans jusqu’en mars 2023
sur qui vous pourrez compter, pour remonter vos affaires,
repartir du bon pied, vous équiper davantage et profiter d’un
renouvellement administratif, logistique, informatique. Vous
assurer un socle solide et sécuritaire.
Vous pouvez même dors et déjà, anticiper sur un projet ou une
demande, une promotion, une avancée dans votre statut de
salarié-e et/ou d’indépendant-e.
Continuez à lâcher votre passé, le Nœud Sud vous aide à épurer
ce qui doit être, tout en restant pleinement conscient de vos
efforts,
l’année 2021 qui arrive est une année de construction pour
vous…

elle sera en rapport avec cette nouvelle société qui se
dessine, les événements qui peuvent avoir lieu…
espérons qu’elle soit davantage axée vers l’humain, comme le
demande Uranus en taureau.. et secondairement Neptune en
Poissons..
Pour se faire, le signe du verseau, est capable de s’allier
avec une communauté, un ensemble de personnes intelligentes à
l’esprit innovant, vif et révolutionnaire .
Se regrouper ensemble, dans un collectif élargi, le sagittaire
répond volontiers présent et très actif !!
Mettre à genou, un gouvernement totalitarisme et dangereux en
votant des lois liberticides déshumanisées, en prenant des
décisions, des mesures complètement en inadéquation et
opposées avec le monde sur lequel nous respirons …..
….. le Monde du Vivant !
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