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Climat astro-psychologique du cycle s-d du 11 fév. au 13 mars 2021
La vie sociale et politique est toujours tumultueuse…
Le mois du Verseau (N) se termine et les planètes s’accumulent dans ce signe, ce qui donne
une grande importance à la vie politique. Toujours aucune planète en signe de feu et la quadrature de
Saturne avec Uranus (StF) en signes fixes est maintenant exacte et le reste durant tout le cycle. On
manque d’enthousiasme et on est plutôt réservé dans l’expression de ses sentiments. La vie est dure,
mais c’est plus facile de se contrôler et d’accepter avec philosophie les mauvais coups du destin.

La boucle de rétrogradation de Mercure (f) continue...
Mercure est rétrograde (f5 en N) du 30 janvier au 20 février et la boucle se prolonge jusqu’à
la prochaine lunaison le 13 mars. Dans sa rétrogradation, f croise Vénus (f5qg) puis Jupiter (f5qj)
et redevenu direct, il recroise ce dernier. Il y a donc des possibilités de reprise d’activités artistiques,
de rencontres amoureuses, mais surtout d’actions juridiques. On essaye de régler les problèmes
sociaux par la justice. Les juges et avocats sont très occupés!

Mars (h) perd de sa virulence… on veut la paix!
Mars qui a été en pleine force durant l’automne 2020 et s’est joint à Uranus (hqF) pour
contrecarrer les planètes en Verseau, s’éloigne rapidement de cette quadrature pour faire un Trigone
à Pluton (huJ). La force, et même la violence (militaire?), qui était utilisée pour freiner les
changements politiques et sociaux, est maintenant utilisée pour les favoriser. On chemine
progressivement vers une pacification. Patience…

Que dit Mastro1?
Sur le plan psychologique, on retrouve encore et toujours les mots ‘Obstination’ et ‘Entêtement’
mais aussi des mots plus encourageants comme ‘Humanité’, ‘Émotion’, ‘Art’ et ‘Amitié’. On voit
donc apparaitre un petit vent de pacification.
Sur le plan événementiel, on a au début des mots comme ‘Insatisfaction’ et ‘Conflit’ mais
rapidement apparaissent des mots plus encourageants comme ‘Succès’, ‘Joie’ et ‘Amour’. À la toute
fin s’ajoutent ‘Travail’ et ‘Effort’.
Donc on commence le cycle dans une atmosphère conflictuelle, puis ça se calme un peu, mais
pas sans efforts de la part de tous!

Lunaison du 11 février 2021 (14h07, HNE pour Montréal)
Dans ce thème de lunaison, l’Ascendant est en Cancer (1b) et son maître la Lune (d), fait
partie d’un amas planétaire en Verseau et en maison 8, la maison des biens partagés ou publics.
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On a donc confirmation que l’attention
générale est tournée vers les affaires publiques,
ce qui n’est pas surprenant, compte tenu des
« parties de bras de fer » qui ont commencé
durant le cycle précédent.
Le fait que les deux bénéfiques se rencontrent (jqg) dans le cadre de cet amas montre
que la situation est moins dramatique et qu’on
voit un embryon de paix à l’horizon.
La planète du rêve et de l’illusion, G, est à
l’apex d’un petit triangle dissonant dont la
base est un carré FtS. On a donc SeGeF.
On a donc répétition d’une situation de la
lunaison précédente, mais avec FtS au lieu
de htS comme base. De plus, G est aussi à
l’apex d’un triangle harmonique dont la base
est huJ. On a donc un double sextile
hrGrJ. Neptune (G) est donc encore plus
forte, car dominante (Gq3), et beaucoup moins dissonante qu’à la dernière lunaison. Mais G est en
maison 9 et maître du 3 : la justice est utilisée à la fois pour réaliser un projet « coup de poker » (F
en maison 11) et pour combattre un ennemi du peuple, car J est en maison 7 (ennemis) et l’1 b
représente le peuple.
La nature de G (mouvements de masse) semble indiquer des recours collectifs; le trigone de G
à l’1 b le confirme. j est aussi un significateur de justice; qu’il soit maître de la maison 6
indiquerait que l’armée joue un rôle dans une opération judiciaire. La présence de h largement
conjoint à F et r G le confirme. Que G soit en quadrature avec les nœuds lunaires (Gtk) indique
que ces opérations juridiques ne font pas l’unanimité et que les relations humaines en souffrent.
À un tout autre niveau, on peut dire que la triple conjonction jqgqf5 favorise les rencontres
amoureuses. Il y a malgré tout du romantisme dans l’air!...
On voit donc que malgré les tensions qui persistent, il y a du positif. On peut espérer trouver un
équilibre dans un futur pas trop lointain. Mais il faudra encore du travail et de la patience avant que
les réformes socio-économiques se finalisent et portent leurs fruits! Mais quel genre de travail? Le
sens psychologique de la maison 8 vient nous aider à y répondre.
En effet, autant la maison 2 représente ce que nous possédons, nos valeurs, nos talents, la
maison 8 représente ce que nous ne possédons pas, les domaines où nous ne valons rien, les talents
qui nous manquent; et c’est ce vide que nous tentons, souvent inconsciemment de combler via nos
partenaires. Un exemple fréquent de ce genre de situation est quand un homme dit : « la cuisine, je
suis nul là-dedans; c’est ma femme qui s’en occupe! ». Est-ce que cet homme est vraiment incapable
de faire la cuisine, ou se sert-il de cette excuse pour se dispenser de dépasser une limite qu’il s’est luimême fixée, parce que s’y essayer lui fait peur et que c’est plus confortable pour lui de ‘déléguer’ ce
domaine à sa femme?
Avec la maison 8, on entre souvent dans le domaine des ‘zones d’inconfort’ qu’on essaye
d’éviter en les confiant à quelqu’un d’autre plutôt que d’affronter une peur qui nous limite dans le
développement de nos propres talents. C’est pourquoi cette maison représente socialement les
institutions comme les assurances, les banques etc., tous ces ‘professionnels’ à qui nous faisons
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confiance parce que nous en avons besoin dans les domaines où nous n’avons pas nous-mêmes les
compétences requises. Cette confiance peut alors devenir aveugle et parfois, il est temps d’aller
vérifier si ces ‘professionnels de confiance’ sont vraiment dignes de notre confiance.
Le fait que cette maison soit lourdement chargée durant ce cycle de lunaison semblerait
indiquer que c’est le temps, maintenant, de nous poser ces questions, en particulier concernant nos
dirigeants politiques, et peut-être de nous rapatrier nos droits et notre expertise…

Pleine lune du 27 février (à 3h18 HNE, Montréal)
Cette pleine lune se fait dans l’axe des maisons
2 et 8; on parle donc de finances, publiques et
personnelles. Mais la maison 2, qui est particulièrement chargée ici, est aussi la maison des
valeurs, ce qui nous tient à cœur; il peut donc être
question d’éthique. Avec S, f et j en N au
début de la maison 2, on peut être préoccupé par
ce qui se dit dans la société, entre autres par les
média. Mais avec g puis s et G, ça pourrait être
par le sort des plus mal nantis que nous pour
lesquels nous avons de la compassion…
Remarquons que l’opposition s-g p d est à
la base d’un carré en ‘T’ dont l’apex est le nœud
(k). Les relations humaines sont donc particulièrement visées par nos préoccupations, de même
que notre rôle à jouer, la place que nous avons à
prendre. Suis-je à la bonne place? Est-ce que je
me représente la situation que nous vivons de
façon juste? Voici des questions que nous
pourrions nous poser dans cette deuxième partie
de cycle… Notons aussi que cette opposition fait des aspects harmoniques avec Uranus en maison 4 :
F r s-g et F u d. Cette réflexion peut donc nous mener à des changements rapides mais positifs
dans nos valeurs fondamentales. Ce sera donc une période où il sera possible de bien intégrer les
changements que nous aurons observés, parfois avec frayeur ou indignation, depuis le début de
l’année. Ceci est confirmé par le fait que l’1 forme un Grand trigone de terre avec la d et F.

En conclusion…
C’est donc une période où on intègre les changements initiés lors du cycle précédent (surtout à
partir de la mi-janvier). On avait vraiment besoin d’un moment de répit pour souffler un peu…
Bonne lunaison et à la prochaine.
Carol Meyer
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