Astrologie Intuitive : Saison
2021 du Lion
par TANAAZ
Pendant la saison du Cancer, nous sommes susceptibles de nous
concentrer sur le soin de soi et sur les questions familiales
et domestiques. Cependant, lors de la transition vers la
saison du Lion, cette énergie change, nous permettant d’entrer
dans un espace plus créatif, plus audacieux et plus énergique.
Les soins personnels et la nourriture que nous nous sommes
donnés pendant la saison du Cancer deviennent un carburant
pour la saison audacieuse du Lion.
Le Lion est gouverné par le Soleil, et c’est le moment de se
mettre en avant, de prendre des décisions courageuses, et de
baigner dans notre expression la plus complète.
Sous l’impulsion du Soleil, nous pouvons avoir envie
d’explorer, d’expérimenter et de laisser notre confiance
transparaître.
La saison 2021 du Lion offre de belles énergies pour faire
exactement cela, et c’est une période où nous pouvons nous
retrouver en quête d’aventure, en connexion avec nos passions,
et nous sentir inspirés par la créativité.
Là où nous nous étions sentis fermés ou restreints, la saison
du Lion nous offre une certaine expansion, nous encourageant à
faire briller notre flamme intérieure, à céder à nos désirs et
à prendre le temps de jouer.
L’une des principales caractéristiques de la Saison est la
Nouvelle Lune du Lion qui tombe sur le portail Lionsgate 88 le
8 août.

Ce portail est un moment magique de haute énergie et de
vibration, et est lié à l’étoile Sirius, qui est considérée
comme notre soleil spirituel. Le fait d’avoir une Nouvelle
Lune en ce jour déjà propice, amplifie les effets et apporte
un élan d’énergie surchargé.
La saison 2021 du Lion apporte également deux Pleines Lunes du
Verseau. Ces deux Pleines Lunes travailleront en
synchronisation l’une avec l’autre, apportant des changements
qui aideront à alimenter et à inspirer la croissance
spirituelle.
Regardons de plus près les dates astrologiques clés de la
saison 2021 du Lion et ce à quoi vous pouvez vous attendre…
L’astrologie de la saison 2021 du Lion
22/23 juillet – Début de la saison du Lion
Nous sortons de la saison aqueuse du Cancer et entrons dans la
saison du Lion. Le Lion est un signe de feu, et c’est le
moment idéal pour se lancer, avancer sur des projets créatifs,
alimenter nos passions, et travailler avec les énergies
créatives et vivifiantes du Soleil.
23 juillet – Pleine lune du Verseau
C’est la première de deux pleines lunes en Verseau. Cette
Pleine Lune se situe à 1 degré du Verseau, juste au point de
départ de ce signe du zodiaque. Tout ce qui est porté à notre
attention lors de cette Pleine Lune n’est probablement qu’une
partie de l’histoire, car nous devrons peut-être attendre la
deuxième Pleine Lune du Verseau pour être sûrs d’avoir une
image complète. Chariklo, l’astéroïde de la médecine
spirituelle, est très actif lors de cette Pleine Lune, ce qui
indique que nous pourrions être guidés vers un voyage de
guérison en ce moment. Vous pouvez obtenir les prévisions
complètes ici.
28/29 juillet – Jupiter rétrograde entre dans le Verseau
Jupiter est entré en Poissons le 13 mai, puis a rétrogradé le

20 juin. Quand une planète entre en rétrogradation, elle
voyage dans un mouvement de recul, en revenant sur ses pas à
travers le zodiaque. Jupiter rétrograde a maintenant atteint
le point où il va quitter les Poissons et retourner au
Verseau. La rétrogradation de Jupiter en Verseau va changer
légèrement la saveur énergétique. Nous pourrons nous
concentrer sur notre communauté, sur les personnes dont nous
choisissons de nous entourer, sur des projets technologiques
ou sur la recherche de nouvelles formes d’expression
personnelle et de liberté. Jupiter a fait son entrée dans le
Verseau à la fin de l’année dernière, et nous pourrions donc
nous retrouver à revisiter des thèmes qui étaient présents de
décembre 2020 à mai 2021. Vous pouvez lire plus sur ce sujet
ici.
26 juillet – Levée de Sirius / Début de l’ouverture du portail
Lionsgate
Sirius est l’une des plus grandes étoiles de notre galaxie et
a été vénérée et suivie par les anciennes cultures du monde
entier. Sirius est considérée comme notre soleil spirituel, et
une étoile d’énergie de haute fréquence qui a le potentiel de
faire progresser et d’élargir notre conscience. Au cours des
derniers mois, Sirius n’a pas été visible dans le ciel, mais
maintenant elle revient lentement, faisant son chemin vers le
point le plus élevé dans notre ciel nocturne. Lorsque Sirius
commence à s’élever une fois de plus, cela représente
l’ouverture du portail Lionsgate.
8 août – Portail du Lionsgate 88 + Nouvelle Lune du Lion
C’est le jour le plus magique de la saison et il apporte
l’activation complète du portail du Lionsgate, ainsi que la
nouvelle lune du Lion. Une forte énergie Lion nous est
offerte, que vous pouvez utiliser pour établir des intentions
audacieuses et courageuses pour vous-même et pour le
collectif.
Le Portail Lionsgate 88 est lié au lever de Sirius, au Soleil
étant en Lion, et à la numérologie de 88. Il représente un

moment où nous pouvons travailler avec les énergies du Soleil
et de Sirius, pour activer et améliorer notre ADN spirituel.
Vous pouvez en savoir plus sur le portail Lionsgate ici.
En 2021, le 8 août apporte également la Nouvelle Lune du Lion.
Cette nouvelle lune pourrait faire remonter à la surface de
nouvelles idées et de nouveaux moments « ah-ha ». Uranus, la
planète de l’éveil et de la révolution, est également active à
ce moment-là, apportant un changement de conscience ou peutêtre des changements rapides dans notre monde. Ce sera une
journée très efficace pour le travail de manifestation.
19 août – Uranus rétrograde
Uranus entre en rétrogradation, rejoignant Jupiter, Saturne,
Chiron, Neptune et Pluton. Uranus est la planète de l’éveil.
Pendant son voyage rétrograde, nous pourrions recevoir des
informations spirituelles plus profondes sur des choses qui se
sont produites dans le passé. Comme Uranus est actuellement
rétrograde dans le signe du Taureau, au niveau mondial, nous
pourrions
remarquer
des
problèmes
concernant
l’agriculture/l’approvisionnement alimentaire, les efforts
humanitaires et les industries liées à la technologie. Uranus
deviendra direct le 18 janvier 2022.
22 août – Pleine lune en Verseau
C’est la deuxième Pleine Lune du Verseau de l’année et elle a
lieu à 29 degrés du signe du zodiaque. Cette Pleine Lune porte
une belle énergie et a le potentiel de développer tout ce qui
a été porté à notre attention lors de la première Pleine Lune
du Verseau le 23 juillet. En raison de la douce énergie de
cette Pleine Lune, tout ce qui se présente est susceptible
d’être adouci. Jupiter, la planète de l’abondance et de
l’expansion, est également très actif en ce moment, indiquant
un moment propice pour manifester la prospérité dans tous les
domaines. Plus d’informations à venir sur ce sujet bientôt !
22/23 août – Saison de la Vierge
Selon votre fuseau horaire, le 22 ou le 23 août marque la fin

de la fougueuse saison du Lion et le début de la terreuse
saison de la Vierge.
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