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3 Mai

Mercure Taureau carré Jupiter Verseau 28°

*Optimisme * Rester concentré * Attention aux erreurs de
jugement
Durant ce transit nous pourrions avoir de grands espoirs pour
notre avenir, mais nous devrons être vigilants sur notre
vision de cet avenir, être objectifs et déterminés afin de ne
pas perdre la concentration sur nos buts et de ne pas céder au
découragement. Ne surestimez pas vos capacités lors de
l’élaboration de vos plans et attention à votre arrogance
humiliante dans vos discours.

Signes particulièrement touchés par cet aspect : Taureau –
Verseau – Lion – Scorpion.

3ème quart de lune à 13 ♒ 35
Soleil Taureau Lune Verseau
La Lune et le Soleil forment un 3e quartier de Lune (carré
décroissant) qui mène vers l’achèvement du cycle lunaire du
Taureau . La Lune trouve sa place en Verseau cette semaine,
tandis que le Soleil continue sa course en Taureau. Ces signes
sont fixes et enracinés dans les éléments Air et Terre. La
lune du 3ème quartier du Verseau est connue sous le nom de «
Lune d’hérétique », elle embrasse les pouvoirs de lâcher
prise, de libération et de pardon. Cette étape lunaire se
concentre sur nos blessures externes. Tirez-vous vers

l’intérieur avec la Lune pour découvrir qui peut vous avoir
blessé, offensé, diminué ou négligé. Demandez-vous où vous
avez peut-être fait cela à un autre.
Prendre un regard
honnête sur vous-même vous redonnera le pouvoir.

Soleil Taureau carré Saturne Verseau 13°
*Défis *Pessimisme * Dépression *Limitations * Débordé *
isolement *
Cet aspect peut se vivre comme un défi de la vie qui peut vous
conduire à la dépression et à la nostalgie. Vous aurez du mal
à atteindre vos objectifs freiné ou limité par des
responsabilités trop lourdes. Vous devrez assumer vos
responsabilités et vous libérer de celles qui ne vous
appartiennent pas, sinon vous allez rapidement couler sous le
poids de la tâche. Vous vous sentirez durant cette période,
oppressé, sous pression à cause de tâches quotidiennes trop
importantes.
Vous pouvez, à juste titre, éprouver du rejet, de l’isolement,
de la tristesse, du découragement et de la malchance.
Plongez-vous dans un travail acharné et vous retrouverez plus
vite votre confiance en vous. Bien que vous ne receviez
probablement pas beaucoup d’éloges ou de reconnaissance, vous
aurez surmonté un obstacle majeur et vous en serez satisfait.
Signes particulièrement touchés par cet aspect : Taureau –
Verseau – Lion – Scorpion.

4 Mai

Mercure entre en Gémeaux

*Eveil de l’Esprit * Mouvements rapides * Confusion
Mercure est associé à l’intelligence

et lorsqu’il est

positionné dans son signe de prédilection le Gémeaux, c’est sa
nature nature pétillante, intelligente, et bavarde qui
s’exprime. Ce signe s’adapte aux situations et aux êtres en
utilisant sa nature caméléon, qui le font dans la masse.
Avec l’arrivée de
Mercure en Gémeaux , attendez-vous à
ressentir une poussée d’énergie et un désir à communiquer à
tout vent.
Attention cependant avec le mauvais aspect à Neptune aux
discours illusoires, à la trahison et aux décisions
importantes à prendre avec discernement.
Signes particulièrement touchés +++ Gémeaux – Sagittaires –
Lion – Verseau – Balance – Bélier.
Signes particulièrement touchés — Vierge – Poissons
Mercure en Gémeaux apporte de l’accélération dans nos vies.
Mercure en tant que maître des Voyages, de la communication et
de l’esprit, ouvre la voie à la saison des Gémeaux qui
commencera réellement et accélèrera le rythme le 20 Mai 2021.
6 Mai

Vénus Taureau

Trigone Pluton Capricorne 26°

*Passion * Joie * Erotisme * Excitation * Désir intense

Cet aspect ajoute de l’intensité de l’intensité et de la
passion dans les relations. Votre désir charnel sera plus
intense et un rapprochement avec votre partenaire se fera plus
aisément dans l’intimité. Votre magnétisme sexuel augmentera
vos chances d’attirer l’amour. Attendez-vous à vivre
intensément toute nouvelle relation qui démarre sous cet
aspect, mais qui risque malheureusement de ne pas durer ou de
basculer dans une relation obsessionnelle.
Signes particulièrement touchés +++
3 ième décan

Taureau Capricorne Vierge

8 Mai

Vénus

Taureau carré Jupiter Verseau 29°

*Plaisirs * Loisirs * Vacances *Invitations
Durant cet aspect, vous aurez du mal à vous concentrer sur vos
tâches quotidiennes, vos envies seront non pas de travailler
dur mais de prendre du bon temps et de profiter de la vie.
Vous risquez de vous confronter à des problèmes importants ou
vous devrez adopter une attitude responsable, difficile à
assumer, dans ces moments où vous aurez lâché la pression et
que vos seules envies seront légères et insouciantes.

Ce n’est pas la période idéale pour faire le régime, car cet
aspect pousse à la gourmandise aux excès en tout genre
(alcool, drogues, nourriture, sexe). Attention aussi à vos
dépenses compulsives de produits de luxe qui pourraient vous
laisser sur la paille.
9 Mai

Vénus entre en Gémeaux

*Flirt * Légèreté * Butinage * Infidélité *Espiègleries
Vénus dans le Gémeaux symbolise la légèreté, avec des
expressions ludiques de rêveries fantaisistes et une approche
réfléchie de l’amour. Il y a peut-être aussi une tendance à la
superficialité.
Sous cette influence, nous serons plus curieux, notre esprit
bouillonnera et nous aurons besoin de partager nos pensées
avec notre entourage. La connexion aux autres devient
cruciale.

Célébrons l’arrivée
de
Mercure et Vénus en Gémeaux
apportent de la légèreté à notre existence
Affectueusement
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