Astrologie Intuitive : la
Saison du Sagittaire 2021
par TANAAZ
Les 21 et 22 novembre, le soleil quitte le Scorpion aquatique
pour entrer dans le signe de feu du Sagittaire.
Pendant la saison du Scorpion, nous sommes appelés par
l’Univers à plonger dans nos ombres et à faire la paix avec
certaines de nos émotions les plus sombres et les plus
profondes. Pendant la saison du Scorpion, nous pouvons avoir
l’impression de nous replier sur nous-mêmes, et de nous
retirer du monde qui nous entoure.
Cependant, lorsque le soleil entre dans la saison du
Sagittaire, nous sommes capables de retourner à la lumière une
fois de plus. Ce dur, mais nécessaire, voyage à travers les
ombres arrive lentement à sa fin, et nous pouvons voir la
lumière au bout du tunnel.
En sortant de cette phase, nous pouvons nous sentir
renouvelés, excités et curieux de ce qui nous attend. Sous le
soleil du Sagittaire, la vie est expansive, et nous nous
sentons attirés par l’apprentissage, l’exploration et
l’exploitation de l’endroit où nous sommes arrivés.
La saison du Sagittaire est le moment de l’année où nous
pouvons apprendre, grandir, enseigner et trouver notre
inspiration. Elle est porteuse d’une énergie qui nous aide à
trouver l’aventure, à trouver la légèreté et à tirer le
meilleur parti du reste de l’année.
Comment voulez-vous passer le reste de l’année ? Quand vous
regardez en arrière en 2021, comment voulez-vous vous sentir ?
Nous ne pouvons pas changer le passé, nous ne pouvons pas

remonter le temps, mais en arrivant à la fin de 2021, nous
nous rappelons que nous avons encore la possibilité de la
remplir de choses qui enflamment notre âme.
Le Sagittaire est représenté par le Centaure qui pointe sa
flèche haut dans le ciel étoilé. Si nous regardons où sa
flèche est dirigée, nous trouvons l’étoile Antarès, qui est
connue comme le cœur du Scorpion.
Le cœur du Scorpion est un endroit profond et magique. C’est
l’endroit où l’on nous rappelle ce qui compte vraiment, ce qui
est important et ce qui remplit nos cœurs.
Ce sont toutes des choses que nous pouvons poursuivre ou
explorer lorsque le Soleil est en Sagittaire.
Mettez un point d’honneur cette saison à remplir vos journées
de choses qui excitent votre esprit et allument la flamme
ardente de votre cœur.
En 2021, la saison du Sagittaire apportera la dernière éclipse
de l’année, Vénus rétrograde, et plus encore ! Consultez les
dates clés ci-dessous.
Astrologie de la saison du Sagittaire
21/22 novembre – Début de la saison du Sagittaire
Le Soleil entre dans le Sagittaire les 21 et 22 novembre
(selon votre fuseau horaire). Alors que le Soleil passe du
Scorpion aqueux au Sagittaire ardent, nous pouvons nous sentir
plus expressifs, aventureux et curieux. Nous pourrions
rechercher de nouvelles informations ou une nouvelle
compréhension, ou encore avoir envie de partager notre
histoire avec les autres. Le Sagittaire est le signe de
l’enseignant et de l’étudiant, alors peut-être que nous nous
retrouverons à jouer ces rôles pendant la saison.
22/23 novembre – Oscillation de la Lune
L’oscillation de la lune se produit à ce point charnière entre

les éclipses. C’est une période où nous pouvons nous sentir un
peu « bancals » ou déséquilibrés d’une certaine manière. Nous
pouvons nous retrouver à remettre en question les méthodes du
passé, ou à faire face à notre passé. Les oscillations de la
Lune peuvent entraîner des changements soudains ou des
événements cruciaux. Il est préférable de laisser la poussière
retomber pendant quelques jours, surtout si vous vous sentez
indécis. Les oscillations de la Lune sont également des
moments propices au travail de manifestation. Ils sont
également liés à des phénomènes météorologiques forts.
28 novembre – Soleil conjoint à Mercure
Mercure s’aligne avec le Soleil, indiquant qu’un nouveau cycle
d’énergie de Mercure a commencé. En astrologie, on appelle
cela une conjonction supérieure. L’énergie de Mercure est
renouvelée et nous pouvons sentir nos propres processus
mentaux renouvelés à leur tour. Nous pouvons penser
clairement, voir les choses sous un nouvel angle, ou trouver
des façons inspirantes de voir les choses.
29/30 novembre – Vesta en conjonction avec le Soleil
La déesse Astéroïde, Vesta s’aligne avec le Soleil en activant
son énergie. Vesta est la déesse du foyer et du feu. Son
symbole astrologique est celui d’une flamme, représentant
notre propre flamme intérieure d’indépendance. Elle représente
également la libération sexuelle et enflamme notre liberté
d’exprimer notre sexualité. L’énergie de Vesta est très liée à
la fois à la Vierge et au Scorpion. Comme son énergie est
forte en ce moment, nous pouvons l’utiliser pour embrasser
notre propre sexualité, trouver notre indépendance, et nous
connecter à notre propre sens de la connaissance personnelle.
Laissez votre flamme intérieure briller !
30 novembre- Vénus Sextile Neptune
Novembre a véhiculé des énergies qui ont soutenu les guérisons
du cœur, les activations du cœur et les éveils du cœur. Le
mois se termine par un alignement magnifique et harmonieux
entre Vénus, la planète de l’amour, et Neptune, la planète de

l’amour supérieur, spirituel et inconditionnel. C’est une
énergie douce à utiliser pour apaiser votre cœur, prendre soin
de vous et chérir vos proches.
1er décembre – Neptune direct
Neptune est direct après avoir été rétrograde depuis le 25
juin. Nous avons une forte énergie de mouvement vers l’avant
dans le ciel cosmique en ce moment ! Nous allons peut-être
sentir cet élan se renforcer au fil des semaines. Le passage
de Neptune en position directe peut apporter des intuitions,
des élans créatifs, et peut même lever le voile sur quelque
chose qui s’est avéré obscur dans nos vies. Vous pouvez lire
plus sur ce sujet ici.
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L’événement principal de la saison du Sagittaire est cette
éblouissante éclipse solaire ! C’est aussi la dernière Éclipse
du cycle Gémeaux-Sagittaire avec lequel nous travaillons
depuis juin 2020, donc cette Éclipse est susceptible
d’apporter les récompenses de notre dur labeur. Les éclipses
sont des accélérateurs et nous aident à faire un saut dans un
nouvel état de conscience, mais sous l’énergie de cette
Éclipse, nous allons maintenant nous retrouver sur un terrain
solide.
11 décembre – Vénus Conjointe à Pluton
Vénus et Pluton resteront ensemble dans nos cieux cosmiques
pendant une période plus longue que la normale en raison de la
prochaine rétrogradation de Vénus. Cette combinaison d’énergie
peut provoquer des luttes de pouvoir dans nos relations ou
lorsqu’il s’agit d’argent. Si vous vous sentez retenu ou
étouffé par quelqu’un ou quelque chose, cette énergie peut
également se manifester, vous invitant à agir. Cette énergie
peut également aider à transformer les relations dans nos
vies, en nous permettant d’accéder à un nouveau pouvoir. Bien
que l’énergie atteigne son apogée ce jour-là, il s’agit d’une
énergie à laquelle nous pouvons nous connecter tout au long du

mois de décembre.
18 décembre – Pleine Lune Gémeaux + Soleil sur le Centre
Galactique
Quelle magnifique Pleine Lune pour terminer l’année ! Cette
Pleine Lune tombe exactement en face du Centre Galactique,
apportant une forte force énergétique à cette Pleine Lune. Les
énergies du Centre Galactique apporteront l’expansion, nous
aidant à nous sentir dans et à nous connecter avec les
galaxies incroyables qui vivent en nous et tout autour de
nous. Nous pourrions même nous sentir plus connectés à nos
graines d’étoiles ou trouver plus facile de nous connecter aux
êtres galactiques. Jupiter est magnifiquement aligné avec
cette Pleine Lune, offrant des énergies expansives et
abondantes. Nous pouvons nous retrouver à penser différemment
ou à voir les choses sous un nouvel angle. De nouvelles
informations et perspectives peuvent être révélées sous cette
Pleine Lune, mais il est important de suivre notre intuition.
19 décembre – Vénus rétrograde
Vénus entre en rétrogradation en Capricorne où elle restera
jusqu’au 29 janvier 2022. Vénus rétrograde est une période où
les questions de cœur peuvent remonter à la surface.
Considérez-la comme un point de transition que nous devons
traverser afin d’éplucher une couche plus profonde de notre
centre cardiaque. Elle peut également mettre en lumière nos
relations et nous mettre au défi d’agir à partir d’un lieu
aligné sur un amour plus grand et plus élevé. Si une relation
a fait son temps, Vénus rétrograde ramène souvent les choses à
la réalité. Les questions d’argent peuvent également être
remuées sous cette énergie, déclenchant notre estime de soi et
la valeur que nous accordons à certaines choses dans nos vies.
Quoi qu’il se passe au cours de cette rétrogradation, gardez à
l’esprit qu’il faut souvent attendre que Vénus redevienne
directe pour que nous comprenions vraiment les leçons les plus
importantes.
20 décembre – Jour avant le Solstice

La veille du Solstice de décembre, on croit que la grille
énergétique de la planète s’aligne harmonieusement. Cet
alignement de la grille énergétique augmente le potentiel de
guérison de la nature et de notre propre corps. Nous pouvons
puiser dans ce pouvoir de guérison en passant du temps dans la
nature, en participant à des pratiques méditatives, en
travaillant avec des cristaux ou des plantes médicinales, ou
simplement en définissant une intention.
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