PRÉVISIONS ASTROLOGIQUES DE
2021
par TANAAZ

Une nouvelle année s’annonce et elle est remplie d’énergies et
d’opportunités nouvelles. Si l’année 2021 comporte des thèmes
similaires à ceux de 2020, en particulier au cours du premier
semestre, son énergie est également très créative et nous
offre l’inspiration nécessaire pour tirer le meilleur parti de
tous les endroits où nous avons atterri.
Alors que 2020 a apporté tant de changements, 2021 apporte
l’innovation et la capacité d’élargir nos esprits et les
façons dont nous choisissons de vivre notre vie. 2021 nous
invite à être économes, très créatifs et à sortir des sentiers

battus.
Examinons les principales énergies et alignements cosmiques
qui se produiront en 2021 et ce à quoi vous pouvez vous
attendre :
Numérologie
2021 est un nombre 5 ans en numérologie. Un nombre 5 ans
apporte la créativité, l’aventure et la liberté. Le 5
représente tous les éléments – la terre, l’air, le vent, le
feu, l’eau et l’esprit – et nous permet de travailler en
harmonie et en unité avec eux.
Le 5 est également associé à l’utérus ou au pouvoir féminin.
C’est une année fertile qui nous permet de planter des graines
et de les regarder pousser. Quel que soit l’espace qui a été
dégagé pour vous, une nouvelle vie va jaillir.
L’ère du Verseau
Il ne fait aucun doute que nous assisterons à des thèmes forts
de l’ère du Verseau tout au long de l’année 2021. Cela est dû
en particulier à la conjonction Jupiter-Saturne qui s’est
produite le 21 décembre 2020, dans le signe du Verseau. Cette
conjonction façonnera un grand nombre des thèmes que nous
verrons se dérouler en 2021.
En février, nous avons également une ligne de quatre planètes
en Verseau, formant ce que l’on appelle un stellium.
L’énergie du Verseau est une question de technologie,
d’innovation et de communauté. À des niveaux plus profonds, il
s’agit également de se connecter avec le guérisseur intérieur
qui est présent en nous tous.
Au niveau mondial, cette forte énergie du Verseau peut créer
cette idée de travailler ensemble et de se rassembler pour le
bien commun. Bien qu’il existe ce sentiment d’unité et
d’unicité, nous devons également être attentifs à ne pas

perdre notre étincelle individuelle ou à ne pas tomber dans
une mentalité de « groupe ». Nous devons équilibrer cette idée
de se concentrer sur les besoins de l’ensemble et du groupe,
sans sacrifier exagérément les besoins de l’individu.
Mars Carré Saturne
Si vous vous souvenez bien, en 2020, nous avons eu deux
alignements de Saturne sur Mars Square qui ont eu lieu d’août
à septembre. Ces alignements étaient instables et ont
contribué à certains des troubles dont nous avons été témoins
à cette époque dans le monde entier. Cet alignement du 13
janvier 2021 n’est pas aussi puissant que celui de l’année
dernière, mais il peut indiquer que des thèmes similaires se
développent. Il est également possible de mettre un terme à
toutes les énergies volatiles qui ont été agitées à un niveau
personnel pour vous à partir d’août-septembre 2020.
Le mercure rétrograde dans les signes atmosphériques
Au cours des dernières années, la plupart des rétrogradations
du mercure ont eu lieu dans les signes d’eau. En 2021,
cependant, les choses changent et la majorité des
rétrogradations du mercure auront lieu dans des panneaux de
signalisation aérienne.
Les signes aériens comprennent le Verseau, les Gémeaux et la
Balance et régissent notre esprit, nos processus de pensée et
la façon dont nous choisissons de penser aux choses.
Avec le mercure rétrograde dans les signes aériens, nous
sommes encouragés à élargir les dimensions de notre esprit et
à trouver de nouvelles façons de penser. Notre esprit doit
s’élargir, nos schémas de pensée habituels et répétitifs
doivent être brisés, et Mercure rétrograde 2021 nous guidera
dans cette voie.
Voici les dates de la rétrogradation de Mercure en 2021 :

30 janvier – 20 février
29 mai – 22 juin
26 septembre – 18 octobre
Suivez toutes les rétrogradations
calendrier lunaire. Commandez ici.
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Saturne Carré Uranus
C’est la caractéristique majeure de 2021 ! Chaque fois
qu’Uranus est impliquée, son énergie ajoute toujours une
couche d’imprévisibilité. Elle peut apporter des chocs et des
surprises, mais aussi le pouvoir de se réveiller.
Alors qu’Uranus effectue ces alignements carrés tendus avec
Saturne, nous pourrions voir l’innovation, l’agitation, la
rébellion et une refonte complète de la société et de ses
systèmes. Uranus est synonyme de liberté, de changement et de
révolution, tandis que Saturne est synonyme de traditions, de
responsabilités et de frontières. Au fur et à mesure que ces
deux personnages s’affrontent, il se peut que nous assistions
à une opposition entre ces deux dynamiques.
Cet alignement peut également mettre en lumière l’état de
l’environnement et peut potentiellement déclencher des
catastrophes naturelles. Nous devons absolument être très
attentifs à la façon dont nous traiterons la planète en 2021.
Uranus et Saturne forment cet alignement à trois reprises :
le 17 février
14 juin
24 décembre
Place de Neptune : les nœuds lunaires
La quadrature de Neptune, les nœuds lunaires, est un phénomène
que nous ressentions vers la fin de l’année 2020, mais qui
s’accélère également en janvier et février 2021.
L’alignement de Neptune avec les nœuds lunaires ou l’axe

nodal, indique la tromperie et l’illusion, que tout n’est pas
comme il semble. Il nous guide à détourner notre regard de la
fumée et des miroirs et à aller à l’intérieur. Nous pouvons
avoir du mal à faire confiance aux ressources auxquelles nous
croyions autrefois, et nous devons donc nous tourner vers
notre propre intuition et notre connaissance intérieure.
Chaque fois qu’une planète touche l’axe nodal, cela indique
également un certain niveau de destin ou de déroulement de la
destinée. Il semble que les illusions qui se dissipent sont
celles qui étaient destinées à se dissiper. Lorsque le voile
est levé, nous sommes en mesure de voir une vérité plus
profonde.
Soyez attentif à toute vérité plus profonde qui se révèle à ce
moment, et n’ayez pas peur de lever le voile pour voir ce
qu’il y a derrière.
Le Nouvel An astrologique
Les 20 et 21 mars (selon votre fuseau horaire), c’est
l’équinoxe et le début de la nouvelle année astrologique,
c’est-à-dire lorsque le Soleil entre dans le premier signe du
zodiaque du Bélier. C’est à ce moment que nous commençons à
voir ce que sera réellement l’année 2021.
Éclipses
2020 nous a donné un total de six éclipses ! Cette année, nous
en avons quatre, ce qui est beaucoup plus typique, mais nous
avons aussi l’éclipse de la Lune de sang. Nous n’avons pas eu
d’éclipse de Lune de Sang depuis janvier 2019. Elles sont très
puissantes et indiquent une purge et un nettoyage majeurs.
Elles peuvent également entraîner une certaine volatilité.
Voici la liste complète des éclipses pour 2021 :
26 mai – Éclipse de Lune de Sang en Sagittaire – ceci est lié
à l’éclipse solaire du Sagittaire du 14 décembre 2020
Juin 10- Eclipse solaire annulaire en Gémeaux- ceci est lié à

l’éclipse lunaire de Gémeaux du 30 novembre 2020
19 novembre – Éclipse lunaire du Taureau – il s’agit de la
première éclipse du Taureau depuis 2014, et elle marque le
début d’un nouveau cycle
Décembre 4- Éclipse solaire totale du Sagittaire – cette
éclipse clôt le cycle de l’éclipse Gémeaux/Sagittaire avec
lequel nous travaillons depuis mai 2020 et représente un point
de fermeture.
Suivez toutes les pleines lunes, les nouvelles lunes et les
éclipses avec mon calendrier lunaire pour 2021. Commandez ici.
Jupiter en Poissons
Jupiter traverse le Verseau, plongeant ses orteils dans les
Poissons le 13 mai 2021. Son séjour en Poisson ne dure pas
longtemps cependant, car Jupiter fera marche arrière et
retournera en Verseau les 28 et 29 juillet, où il restera
jusqu’au 31 décembre.
Bien que le 31 décembre 2021 soit la date officielle pour ces
énergies de Jupiter en Poissons, nous pouvons avoir un petit
aperçu de ce qui va se passer pendant cette période de trois
mois à la mi-2021.
Jupiter en Poissons est magique et mystique, il est hautement
créatif et spirituel. Sous cette énergie, notre imagination
peut s’envoler et atteindre de nouveaux sommets, il est
également plus facile de débloquer nos capacités psychiques
sous cette énergie.
Conjonction de Vénus et de Mars
Vénus et Mars s’alignent tous les deux ans environ, et
apportent une énergie magique lorsqu’ils le font ! Leur
alignement le 13 juillet 2021 indique l’harmonie entre le
masculin et le féminin ou les énergies yin et yang. Cet
alignement peut également être favorable à l’amour et à la
romance.

Lionsgate 88 Nouvelle Lune
Le Lionsgate est toujours un moment spécial de l’année, car
nous assistons au lever de Sirius, notre soleil spirituel.
Alors que Sirius commence à se lever à la fin du mois de
juillet, le 8 août fait l’objet d’une attention particulière
en raison du code 88 de numérologie, qui a le pouvoir
d’activer les codes de lumière et notre ADN. En 2021, le 8
août apporte également la Nouvelle Lune du Lion, qui sera une
énergie spectaculaire pour la manifestation et le travail de
la lumière. C’est le moment de fixer des intentions d’amour et
de guérison pour la planète entière.
Vénus rétrograde
Vénus entre en rétrograde le 19 décembre 2021, dans le signe
du Capricorne. Si vous repensez à ce qui s’est passé autour de
la rétrogradation de Vénus en mai 2020, vous constaterez peutêtre que vous vous mettez à niveau et que vous avancez sur les
thèmes qui ont été évoqués pour vous à cette époque. Vénus
rétrograde est toujours un moment de guérison et d’éveil du
cœur. C’est aussi un bon moment pour pratiquer le pardon et
pour effacer les vieilles blessures du cœur.
L’année 2021 apporte quelques chocs et secousses, mais elle
nous offre aussi le don de la créativité et de l’innovation.
C’est une année pour vraiment élargir son esprit, s’envoler de
sa zone de confort et essayer de nouvelles choses.
Nous vous souhaitons une merveilleuse année à venir !
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