BULLETIN D’INFORMATION NO 5
AUX CLIENTS DE L ’AGENDA PLANÉTAIRE 2020
Par CAROL MEYER , PH.D., Conseiller spirituel – Astrologue

Climat astro-psychologique du cycle s-d du 22 avril au 22 mai 20

Qu’advient-il du Covid-19?
Je suis en train de préparer l’agenda planétaire 2021 et ce faisant, j’ai découvert en montant les
arbres Mastro1 pour chaque semaine de l’année que les mots clés ‘mort’ et ‘maladie’ apparaissaient
avec un coefficient de force très élevé pendant les 2 dernières semaines de janvier 2021. Je me suis
donc posé la question s’il fallait s’attendre à ce qu’une crise similaire éclate en janvier 2021!...
Pour répondre à cette question j’ai regardé les arbres Mastro de 2020, surtout les mots clé
‘maladie’, ‘mort’ et ‘solitude’ et j’en ai déduit ce qui suit. Notez que Mastro utilise surtout les
positions planétaires et pas les maisons; donc les mots clés produits ne dépendent pas du lieu du
thème. Donc les résultats valent pour toute la planète.
Notons d’abord que quand la maladie a commencé (mi-novembre 2019), Mars était en
quadrature avec Saturne et Pluton (h t S-J), Ensuite, au tout début de 2020, le mot ‘mort’
apparait, mais accompagné de ‘accident’; ‘maladie’ n’apparait pas avant le 20 janvier. Notons aussi
que le mot ‘voyage’ apparait souvent au début de l’année. On peut donc en déduire qu’il a pu y avoir
de nombreux déplacements à l’occasion des fêtes, ce qui a contribuer à propager le virus.
C’est à partir de la semaine 11 (9 mars) qu’on commence à voir apparaître ces 3 mots avec une
force assez grande et de manière assez continue. Et cela dure jusqu’à la semaine 17 (25 avril). Mais
même pendant cette période (qui d’après les médecins est précisément le sommet de la crise) ces
mots n’apparaissent pas systématiquement, ce qui rendant difficile de prévoir la crise avant.
Après la fin avril, ces mots apparaissent occasionnellement, parfois accompagné de ‘accident’,
ce qui pourrait entraîner que dès la levée des restrictions, les gens pourraient avoir tellement envie de
bouger qu’il s’ensuivrait des morts par accident de circulation. En tout cas, il faudra prévoir de
redoubler de prudence sur les routes à ce moment-là, surtout vers le 1er mai et durant tout le mois de
juin. À partir du 10 mai, le mot ‘mort’ n’apparait plus, mais ‘maladie’ et ‘solitude’ continuent
jusqu’au 5-6 juin. Après ça ces mots apparaissent très occasionnellement.
Notons que Mastro justifie ces mots clé par des aspects planétaires qu’on peut vérifier. Parmi
ceux-ci on a évidemment SqJ et aussi sqS-J au début de l’année, puis hqS-J et finalement
FeG qui est actif jusqu’au 9 juin. IL y a évidemment d’autres aspects (et des mi-points) qui
interviennent (et déterminent la force du mot), mais ceux-ci sont les plus fréquemment évoqués.
Notez que ma collègue, Denise Chrzanowska, a publié un article sur cette pandémie dans le site
d’ORIAN et confirme que les mesures de confinement devraient être levées vers le 9 juin. Voici le
lien vers cet article : http://www.astrologiequebec.ca/show.php?id=5675
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Ces mots clés en gras sont suggérés par Mastro, logiciel astrologique conçu, réalisé et distribué par Mastro
Software http://mastroapp.com. Mastro-Expert produit pour un thème donné un « arbre » qui est une lliste de mots clés,
accompagnés d’un coefficient de force, qui expriment l’atmosphère astro-psychologique du thème. Les mots clés les plus
forts sont en tête de la liste, ce qui permet de voir tout de suite la dominante du thème.
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Que dire pour le début de 2021?
Dès le début de l’année apparait le mot ‘accident’ (avec ‘blessure’ et ‘chirurgie’); et ‘mort’ le
13 janvier. Du 17 au 31 janvier apparaissent les mots ‘mort’ et ‘maladie’ avec une très grande force
(beaucoup plus grande que ce qu’on observe en 2020). Puis ces mots disparaissent presque complètement dès le début de février. Mais on note aussi que le mot ‘accident’, reste omniprésent (avec ‘blessure’
et ‘chirurgie’) pendant cette période, presque aussi fort que ‘mort’ et plus fort que ‘maladie’.
Il se peut que nous ayons à craindre de la mortalité par accident, mais il se peut qu’une nouvelle
vague de maladie refasse surface à ce moment. Si tel est le cas, la réaction sera très rapide et efficace,
ce qui expliquerait la courte durée de cette nouvelle crise… On aurait alors la preuve que les autorités
ont appris de cette épreuve actuelle! Espérons-le…

C’est le mois du Taureau (c)…
Depuis le 19 avril le soleil est en Taureau (s c); c’est donc le milieu du printemps, mois où la
croissance de la nature se stabilise. C’est donc un mois de stabilité. Le mois passé (depuis la fin de
février, en fait) a été un « mois des extrêmes », où des mesures radicales ont dû être prises, à tort ou à
raison. Or, comme je l’avais remarqué, des planètes étaient très fortes et très concentrées dans le
signe du Capricorne (B, signe des structures sociales et de la politique), entraînant des réactions
vives et parfois exagérées; mais il y avait aussi des erreurs de jugement, des exagérations ou même
des mouvements de foule ressemblant à de la panique (boucle de f en M et G fort dans son signe).
Maintenant, les planètes sont moins fortes, on a plus de recul face à la situation et on peut gérer
la situation avec plus de calme. C’est ce genre de stabilité-là que ce « mois du c » peut nous apporter.

Boucle de Vénus (du 9 avril au 31 juillet) : g 5 en v du 13 mai au 25 juin.
La boucle de rétrogradation de Vénus (g) est commencée depuis le 9 avril, ce qui nous invite à
prendre du recul par rapport à nos sentiments. Que cette boucle se fasse dans le signe très intellectuel
des Gémeaux (g v) nous invite conscientiser et analyser nos sentiments et même nos goûts (le
« j’aime – je n’aime pas »).
Pendant ce mois aussi, du 27 avril au 11 mai, Mercure va traverser le signe vénusien du
Taureau (f c), faisant par la même une réception mutuelle avec Vénus (f RM g). C’est une période
où il sera facile de parler de ses sentiments, ou bien de laisser parler son âme, par exemple par la
création artistique…

Pluton et Saturne sont stationnaires (J65 et S65)
Comme je l’ai indiqué au début de l’année, Pluton et Saturne sont entrés en conjonction (SqJ
en B) au tout début de l’année 2020, ce qui a amené une nécessité (S) de profonds changements
(J) dans nos structures sociales (B); ces changements n’ont probablement pas été faits et cette
nécessité va continuer à se faire sentir pendant encore plusieurs années!
Mais maintenant, elles sont stationnaires, ce qui veut dire qu’elles sont sur le même degré
zodiacal pendant plusieurs mois : J reste à 24 B du 20 février au 4 juillet et S à 1 N du 6 avril au
15 juin. Notez que cette station est surtout importante pour ceux qui ont des planètes natales en aspect
avec ces degrés-là. Mais dans l’ensemble, ce qui compte est que ces planètes s’apprêtent à
rétrograder, donc perdent de leur force. Elles se feront donc sentir avec moins de violence, ce qui
nous donnera du temps et de l’espace pour bien voir quels changements seraient prioritaires en ce
moment. On entre donc dans une période de réflexion, où l’action est moins importante (ou moins
urgente).
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D’autres planètes vont commencer à rétrograder pendant cette période : j du 14 mai au 12
septembre et g du 13 mai au 25 juin; ce sera donc le temps de penser à ce qu’il vaut mieux faire,
plutôt que de se lancer dans une action précipitée!

Lunaison du 22 avril 2020 (22h27, HAE pour Montréal)
L’1 est en Sagittaire (1V).
On est donc concentré sur des
questions légales ou concernant
l’étranger, la philosophie ou
l’éthique. Bref, on cherche à
comprendre
l’ensemble;
on
commence à voir clair.
Le maître d’1, j, est en maison
2 des finances, ce qui, évidemment, indique qu’on se préoccupe
de la question du financement de
cette paralysie économique qui a
sévi et qui continue, même si le
gros de la crise est passé. Jupiter
est conjoint Pluton (jqJ), ce qui
donne de l’enthousiasme, mais
aussi de l’ambition2, de la
détermination et de la rigidité.
On peut aussi tomber dans le
fanatisme et vouloir imposer SA
solution, plutôt que d’écouter les
autres opinions.
La lunaison est conjointe à Uranus
(s-dqF c) en Taureau et maison
5. On a besoin d’amour, de contact physique, ce qui nous a dramatiquement manqué pendant toute la
crise! Mais on a aussi besoin de valorisation personnelle. Cette lunaison est harmonique aux nœuds
de la lune (s-d r k u ?), ce qui favorise les relations humaines, mais le e à G montre que nous
n’avons pas encore le terrain favorable pour fonder (Gq4) cette valorisation. On ne voit pas encore
clairement l’issue de la crise. La légère dissonance avec l’1 (s-d-F o 1) montre aussi que les
exigences collectives (1V) nous limitent dans notre valorisation personnelle. Cela peut causer de
l’irritabilité. Notons que le maître de la lunaison, Vénus, est angulaire (g v maison 7); Il y a du
romantisme dans l’air, même si l’amour ne peut pas encore être pleinement vécu (g i S).

Pleine lune du 7 mai (à 6h46 HAE; Montréal)
Là, l’1 est en Gémeaux (1 v); et le maître, f, est en maison 12. Le confinement et le
sentiment d’impuissance se fait donc encore sentir. Mais Vénus est en maison 1 (gq1). On
recherche la communication au niveau du cœur.
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Ces mots clé de Mastro (en gras dans le texte) s’appliquent à l’ensemble de la lunaison (surtout le début) et non
exclusivement à la conjonction jqJ.
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La sensibilité est extrêmement vive. On désire ardemment
des relations harmonieuses, car
quand on se voit rarement, autant
que ce soit l’harmonie quand on
peut se voir!
La présence de j-J et S en
maison 9 (avec aussi F, s et f en
12) semble montrer que les
décisions politiques sont souvent
dictées de l’étranger et que nos
dirigeants locaux n’ont que peu de
pouvoir pour gérer la suite de la
crise.
Notons que généralement
(d’après Mastro), on a encore
beaucoup
de
romantisme;
l’amour peut être passionné. On
pense à la situation et on en parle
de multiples façons. On sent du
découragement, mais l’imagination et l’humour sont omniprésents.

En conclusion…
C’est donc un mois où on commence à sentir une certaine stabilité, y compris dans la gestion de
la crise. On commence tout juste à voir la lumière au bout du tunnel. On a envie de s’amuser malgré
la situation, car on est très sensible, créatif et plein d’imagination. On trouve donc de nombreuses
solutions créatives aux innombrables problèmes quotidiens. On pense aussi beaucoup et on peut
devenir passionné dans ses sentiments (romantisme) ou dans ses projets ou l’expression de ses
convictions profondes.
Attention à l’irritabilité qui peut causer des conflits et la précipitation qui peut causer des
accidents!
Bonne lunaison et à la prochaine …
Carol Meyer
carol.meyer@uniserve.com
: 514-792-3411
http://carolmeyer.org/
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