BULLETIN D’INFORMATION NO 1
AUX CLIENTS DE L ’AGENDA PLANÉTAIRE 2021
Par CAROL MEYER , PH.D., Conseiller spirituel – Astrologue

Climat astro-psychologique du cycle s-d du 13 janv. au 11 fév. 2021
L’année commence difficilement…
L’année commence froidement, avec un amas de planètes dans les signes d’hiver : le
Capricorne (B) et le Verseau (N). Aucune planète en signe de feu et très peu en signe d’air. Que
c’est déprimant! De plus, les seules planètes en dignité sont Saturne (S en domicile en N) et
Neptune (G aussi en M). Par contre, deux sont débilités : Mars (h en chute en c) et la Lune (d exilée
en B au début de cette période). La vitalité n’est donc pas forte…
Heureusement qu’on est dans la phase apollonienne depuis le solstice d’hiver et, les jours
croissant de plus en plus, l’énergie remonte elle aussi! Mais on voit même dans les astres la tendance
à l’intériorisation; confinement oblige!

Une boucle de rétrogradation de Mercure (f) commence...
Dès le 15 janvier, la boucle commence pour se terminer le 13 mars. Encore un indice de
réflexion et d’intériorisation! La rétrogradation à proprement parler se fera du 30 janvier au 20
février; donc à la fin de ce cycle et au début du suivant. La boucle se fera en Verseau (f5 en N), ce
qui signifiera qu’on réfléchira beaucoup sur ce qui se passe dans la société. Avec la crise sanitaire qui
perdure et les scandales qui éclatent de tous les côtés, ce n’est pas étonnant qu’il en soit ainsi!

C’est la danse des dissonances!
L’année commence par une série de dissonances. Déjà vers la fin du cycle passé on avait
Gtk, jeG et jik qui ont apporté des tensions, en particulier dans les relations humaines. Mais
vu que c’était principalement la grande bénéfique Jupiter (j) qui les déclenchait, on pouvait les
supporter avec bonne humeur. Maintenant, c’est la grande maléfique Saturne (S) qui entre en scène :
Sik et SeG. La situation est plus contraignante; la réalité telle qu’elle est perçue ne laisse aucune
place à un quelconque espoir de réaliser nos rêves, de faire respecter ce que nous croyons juste.
Puis le carré Jupiter-Uranus (jtF) peut nous réserver des surprises; peut-être bonnes à la fin,
mais certainement déstabilisantes, au moins au début! Et avant cette quadrature même, f et plus tard
le s vont du Verseau entrer en quadrature avec le maître du signe, Uranus en Taureau. On aura
donc : ftF, puis jtF, puis enfin stF entre le 12 et le 26 janvier. Et pendant ce temps-là Mars qui
est débilité en Taureau (h c) va rejoindre Uranus, aussi débilité dans ce signe du Taureau et faire
aussi une quadrature avec Jupiter (hqf t j).
Cette suite de dissonances ne peut qu’ajouter de l’incertitude et de l’instabilité à une situation
extrêmement précaire! On peut espérer un petit répit autour du 19-20 janvier avec sqj, mais à
nouveau, à partir du 6 février, on aura une grosse dissonance avec la quadrature StF qui se fait une
1re fois du 7 au 24 février à 6 puis 7 degrés. Cette dissonance est précédée de la conjonction gqS qui
se fait aussi en carré à F. La situation n’est donc pas facile!
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Que dit Mastro1?
Sur le plan psychologique, on retrouve encore les mots ‘Obstination’, ‘Entêtement’ ‘Volonté’,
‘Insoumission’ et ‘Colère’, lesquels sont reliés à la force de S en N et de ses aspects à h, jet s.
On a aussi les mots ‘Imagination’, ‘Utopie’ et même ‘Illusion’, en partie reliés à la position de G.
Sur le plan événementiel, on a les mots ‘Irritabilité’, ‘Difficulté’, ‘Perte’, ‘Tension’, ‘Conflit’ et
‘Violence’, tous reliés à la cascade de dissonances dont on vient de parler. Mais on a aussi les mots
‘Accident’, ‘Blessure’ et même ‘Mort’ reliés aux mêmes dissonances; avec en plus ‘Souffrance’, relié
aussi aux aspects de G, en particulier SeG qui nous rappelle que le SeF n’est pas terminé…
Tout cela mis ensemble montrent que, malgré les diverses expressions de colère du peuple qui
en a assez de ces mesures liberticides qui sont censées le protéger mais qui en réalité l’étouffent, les
dirigeants de la société maintiennent à tout prix leur politique de répression systématique. C’est une
« partie de bras de fer » ou une « guerre de tranchées » qui risque de durer longtemps, car les
quadratures mentionnées plus haut se font entre planètes en signes fixes : c et N.

La situation aux USA
La situation décrite plus haut concerne à peu près tous les pays, mais il s’ajoute une spécifique
aux USA, mais qui aura une répercussion sur toute la terre! C'est une autre « partie de bras de fer »
qui se joue ici; entre d’une part les « souverainistes » désireux de retrouver la « Great America » des
années 1960-70, et de l’autre les « mondialistes » qui veulent mettre en place un gouvernement
mondial, organisé par les richissimes multinationales, banques ou dynasties, et qui supplanterait les
gouvernements nationaux qui eux sont élus par le peuple. Cette situation et comment elle conditionne
la dynamique des élections américaines est admirablement expliquée par le Général Dominique
Delawarde dans l’article mentionné plus bas2.

Lunaison du 13 janvier 2021 (0h01, HNE pour Montréal)
Dans ce thème de lunaison, l’Ascendant est en
Balance (1X), un signe pacifique et son maître
Vénus (g), fait surtout des aspects harmoniques (g u
h-F et Quintile G). C’est le seul indice d’harmonie
dans le thème! En maison 3, cela signifie qu’on parle
de façon pacifique, même à nos adversaires, lesquels
sont dans un état de grande surprise (hqF en maison
7, des adversaires et partenaires). Notons que g est
aussi le maître de h et F!
On voit aussi que la lunaison est conjointe au Fond
du Ciel (s-d q 4), donc qu’on vit beaucoup chez soi
et que la vie intérieure est très riche. Que, de plus,
Pluton y soit aussi conjoint (Jqdqs) montre que
cette intériorisation plus ou moins forcée crée des
changements intérieurs très profonds : de nombreuses
prises de conscience font que nous changeons d’avis
sur la situation; des préjugés tombent!
1
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Mastro Expert, logiciel astrologique conçu, réalisé et distribué par Mastro Software http://mastroapp.com
https://reseauinternational.net/elections-aux-usa-lettre-du-general-francais-2s-dominique-delawarde-a-ses-amis/
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La planète du rêve et de l’illusion, G, est à l’apex d’un petit triangle dissonant dont la base est un
carré htS. On a donc SeGeh. Neptune (G) est donc forte, mais dissonante, ce qui veut dire que
nos rêves et nos illusions sont fortement attaqués, d’un côté par nos adversaires (h en 7) et de l’autre
par la réalité qui ne manque pas de nous toucher profondément (S en 4). Ces désillusions que nous
pouvons vivre peuvent déstabiliser nos relations humaines (Gtk).

Pleine lune du 28 janvier (à 14h17 HNE, Montréal)
On est toujours dans les tensions et le manque de
chaleur humaine; car l’entêtement et la rigidité nous
emprisonne encore! Mais la compassion et le désir de
fraternité universelle sont là et on est prêt à mettre de
l’eau dans son vin. La rétrogradation de Mercure (f5)
qui commence nous permet justement de prendre du
recul par rapport à nos convictions, de sorte que même
si des projets contraignants sur le plan politique ou
social (hqF en maison 11) nous déstabilisent au
début, nous pourrons nous y adapter peu à peu.
La présence de 3 planètes majeures, S, s et j, en
maison 8 montre qu’on est toujours préoccupé par les
intérêts publics. Mais la conjonction s-j apporte un
peu de chance et de bonheur.
Les amours aussi manqueront de chaleur (g en B)
mais elles pourront être passionnées et même parfois
possessives, car gqJ, ou idéalisées (G en maison 5).

En conclusion…
On vit une crise à l’échelle de la planète. C’est le début d’une profonde transition de l’ancienne
ère des conjonctions Jupiter-Saturne en signes de terre à la nouvelle où ces conjonctions se font en
signes d’air. Cette transition ne se fait pas sans heurt, car ceux qui possèdent le pouvoir ne sont pas
toujours prêts à le lâcher! C’est pourquoi de telles « partie de bras de fer » ont lieu.
Sur le plan personnel, cette période de lunaison est assurément la plus difficile de l’année. On y
voit donc de nombreuses tensions et difficultés, en particulier dans les relations humaines! Mais un
profond travail intérieur se produit comme conséquence de la situation particulièrement déstabilisante
qui perdure. Et suite à ce travail intérieur, des prises de conscience se font et un changement positif
peut être ainsi amorcé. On constatera que la souffrance peut être un déclencheur d’une transformation
positive…
Bonne lunaison, bon début d’année et à la prochaine.
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