SAISON DU VERSEAU 2021
par TANAAZ
La saison 2021 du Verseau apporte une astrologie parmi les
plus puissantes de l’année. Sous le Soleil du Verseau, nous
sommes secoués afin de pouvoir nous réveiller, inspirer le
changement et modifier la façon dont nous avons choisi de voir
le monde.
Il y a souvent un certain niveau de chaos qui précède un
changement réel et significatif, et c’est ce que nous pouvons
commencer à voir prendre forme alors que nous naviguons à
travers la saison du porteur d’eau.
Le porteur d’eau, qui est le symbole du signe du Verseau,
représente notre capacité à élever la vibration de la
conscience collective (l’eau) en utilisant notre connexion à
la respiration.
Travailler avec le souffle peut être incroyablement puissant.
Il peut nous amener dans le moment présent, il peut apaiser
notre cœur, apprivoiser le bavardage mental, et il peut même
nous aider à nous adoucir dans la douleur et l’inconfort.
Tout comme le porteur d’eau, nous avons nous aussi le pouvoir
de prendre notre conscience, de la rassembler dans notre
vaisseau et d’utiliser la puissance de notre souffle pour la
déplacer et la transmuter, non seulement pour nous-mêmes, mais
pour la planète entière.
Le Verseau est également un signe très communautaire, et se
tourner vers notre communauté va être essentiel au cours de
cette saison. Nous n’avons pas besoin de marcher seuls.
Bien qu’il ait été plus difficile de maintenir un sentiment de
communauté cette dernière année, c’est une bonne occasion de
voir comment nous pouvons trouver des moyens créatifs et

innovants de créer un sentiment de communauté avec ce que nous
avons à notre disposition.
Sachez que vous n’êtes pas seul. Et sachez qu’à travers tous
ces changements et ces énergies potentiellement volatiles,
nous entrons dans une puissance plus vraie et plus complète.
La saison 2021 du Verseau connaîtra ses moments d’intensité,
mais c’est à partir de là que nous pourrons donner naissance à
un monde meilleur, plus juste et plus équitable pour tous.
Voici les dates clés de la Saison du Verseau –
19/20 janvier : Début de la saison du Verseau
La saison du Verseau commence le 19 ou le 20 selon votre
fuseau horaire. Au cours des prochaines semaines, concentrezvous sur la création d’un sentiment de communauté. Vous pouvez
aussi utiliser cette énergie pour sortir des sentiers battus,
pour innover et pour essayer de nouvelles choses.
20 janvier : Mars Conjonction Uranus
L’énergie de Mars se mélangeant à celle d’Uranus peut être un
déclencheur pour des situations déjà tendues ou hostiles. Mars
peut être ardente et Uranus peut être erratique, donc cette
combinaison peut être turbulente. À des niveaux plus élevés,
lorsque ces deux énergies cosmiques se connectent, nous
pouvons nous sentir plus confiants pour essayer de nouvelles
choses, innover et sortir des sentiers battus.
22 janvier : Mars Carré Jupiter
L’énergie turbulente des derniers jours peut être amplifiée
par Jupiter. À des niveaux plus élevés cependant, cette
combinaison d’énergie peut nous aider à trouver la confiance
nécessaire pour dépasser certaines craintes qui nous ont fait
sentir coincés ou jouer au petit jeu. N’oubliez pas que vous
êtes plus fort que vos craintes.

28 janvier : Pleine lune Lion + Soleil Conjonction Jupiter
Il y a tellement de couches d’énergie différentes qui se
déploient autour de cette pleine lune du Lion, et l’énergie
semble un peu erratique. Il semble qu’un point culminant de
toutes les énergies volatiles avec lesquelles nous avons
travaillé va se dégager. Bien qu’il puisse y avoir des
énergies accrues en ce moment, cherchez le bon côté des
choses. La conjonction du Soleil et de Jupiter est
traditionnellement un présage positif et un moment pour
élargir notre état d’esprit et notre façon de voir les choses.
Il nous donne le don de voir la situation dans son ensemble.
30 janvier : Mercure rétrograde
Le premier Mercure rétrograde de l’année se produit dans le
signe du Verseau. Nous pouvons remarquer que des thèmes refont
surface après le dernier rétrograde de mercure qui a eu lieu
au début du mois de novembre 2020.
2 février : 22 Numérologie
Le deuxième jour du deuxième mois nous donne la vibration de
22. Comme il s’agit d’un nombre de 5 ans, nous avons également
la vibration de 9 qui nous est offerte aujourd’hui. 22 est un
nombre maître en numérologie qui indique le soutien, la
croissance et la capacité de continuer à construire sur nos
rêves et nos objectifs. C’est un jour de pouvoir pour apporter
au monde les dons de notre âme et notre but. En numérologie,
le chiffre 9 est associé à la fin et à la clôture. Il semble
que nous soyons appelés à laisser l’ancien derrière nous, et à
construire sur une nouvelle couche de notre voyage de l’âme.
Le 6 février : Vénus Carré Uranus
Avec Mercure en rétrograde et Vénus dans un alignement carré
avec Uranus, nous pouvons constater que de vieilles blessures
amoureuses refont surface ou même qu’une relation passée
revient dans notre vie d’une manière ou d’une autre. Vous

pouvez apprendre de nouvelles informations sur une relation,
ou peut-être juste atteindre un niveau de fermeture plus
profond.
8 février : Soleil conjonctif Mercure rétrograde
C’est un point clé du cycle rétrograde du mercure. Mercure est
le messager des dieux, alors faites attention à tout message
ou signe divin provenant de l’Univers à ce moment. Si vous
subissez des retards, des erreurs de communication, ou même un
brouillard mental, sachez que c’est le signe qu’il faut y
aller doucement et faire une pause avant de prendre une
décision importante.
11 février : Nouvelle lune en Verseau / Nouvel an chinois
Nous avons une forte énergie du Verseau qui circule au moment
de cette nouvelle lune. En fait, il y aura une série de corps
cosmiques tous alignés en Verseau, y compris Jupiter, Saturne,
le Soleil, la Lune, Mercure et Vénus. Avec cette forte énergie
du Verseau, nous avons vraiment un avant-goût des thèmes de
l' »Âge du Verseau » qui s’intègrent de plus en plus dans
notre réalité. Cette nouvelle lune contient également
l’énergie du changement et peut apporter des nouvelles
troublantes, mais quoi qu’il arrive, elle nous donne
l’occasion de penser différemment et d’essayer de voir le
monde sous un nouvel angle.
Selon le zodiaque chinois, nous entrons dans l’année du Bœuf.
L’année du Bœuf est celle des progrès lents, réguliers,
laborieux et honnêtes. C’est une année qui indique
l’alimentation et la récolte.
17 février : Saturne Carré Uranus
Il s’agit d’un événement cosmique majeur pour 2021. Saturne
Carré Uranus se produira trois fois cette année, et c’est la
première. C’est un alignement rare qui indique une rébellion
et un changement dans la façon dont nous gouvernons et

dirigeons notre société. Il peut apporter une énergie
combative ou se manifester comme un push-pull entre
l’establishment et l’anti-establishment. S’il peut indiquer
une agitation, il indique également que des changements
indispensables peuvent désormais être apportés. Les choses
peuvent trembler, mais à travers ces secousses, nous pouvons
voir ce qui est faible et ce qui doit s’effondrer, et ce qui
est fort et peut résister à l’épreuve du temps. Tout ce qui
est faible s’effondrera et pourra être reconstruit en quelque
chose de meilleur et de plus fort.
18 et 19 février : le soleil en Poisson
La dernière saison du cycle du zodiaque commence le 18 ou le
19 selon votre fuseau horaire.
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