2021, an I du Nouveau Monde et an II de l’Absurdistan français
Un aperçu astrologique de cette année à la lumière des grands cycles planétaires
Un titre un peu provocateur, quoique… Nous avons le choix et l’obligation de nous positionner en notre âme
et conscience dans cette situation qui a émergé en 2020, dans le respect de notre être et de notre dignité
humaine, dans le respect de l’Autre et dans le respect de la Vie et de la Nature. Et les grands cycles planétaires
peuvent nous aider à comprendre les défis et les apprentissages qui nous sont proposés au travers des
tribulations en cours actuellement.
Rappel des cycles en cours
Pour l’interprétation de ces cycles, consultez le document général « 2020-2040, tournant majeur »



Uranus/Pluton – 1965/1966
o Saturne/Uranus – 1988
o Saturne/Neptune – 1989
Uranus/Neptune – 1993
 Jupiter/Neptune – mai, juillet 2009
 Jupiter/Uranus – janvier 2011
o Saturne/Pluton – janvier 2020
 Jupiter/Pluton – avril, juin, novembre 2020
 Jupiter/Saturne – décembre 2020

Ce qui est à l’œuvre en 2021
1. 8ème phase du cycle Jupiter/Neptune – janvier 2021
3° Verseau : « Un yogi hindou exerce son pouvoir de guérison – la discipline des énergies spirituelles permet
de restituer l’harmonie naturelle brisée par la raison dans son effort pour transcender la nature. La civilisation
repose sur une démarche visant à dépasser les contraintes des pulsions biologiques. Une véritable civilisation
a pour but la création d’une humanité composée d’individus responsables et spontanément motivés,
s’associant librement selon des structures harmoniques, pour engendrer un vaste accord de conscience
exprimant pleinement les virtualités inhérentes à l’archétype ‘HOMME’. »


Hex 41 : Diminuer – C’est une perte qui permet un rééquilibrage, un processus de concentration qui
entraîne un accroissement de la qualité. Paradoxalement, plus qu’une simple réduction, DIMINUER
est le point de départ d’une organisation nouvelle. Cette situation de doit pas vécue seulement comme
une privation. Se laisser troubler par les désagréments qu’elle entraîne masquerait les possibilités
qu’elle offre. Comment rendre cette diminution opérante ? En allant au fond de la réduction, qu’elle
soit choisie ou subie, de ce qui est visible et manifeste au profit de forces cachées et nourricières.
DIMINUER est un moment privilégié du processus de régulation. Le resserrement des moyens ne doit
pas être ressenti comme une insuffisance, mais être vécu avec confiance et sincérité, comme la phase
préalable d’une augmentation à venir.

Au moins, le message est clair pour le début de cette année 2021 : prendre soin de soi et des siens, dans une
période troublée en raison des grands changements qui la sous-tendent, sur tous les plans. Ne pas oublier
qu’une 8ème phase a pour objectif de préparer le prochain cycle qui débutera en avril 2022, à 23° Poissons.
Je rappelle que la confusion actuelle, quelle qu’en soit la cause et les auteurs, peut aboutir à la mise en place
d’une dictature pour des prétextes fallacieux et illusoires (danger inhérent à un cycle Jupiter/Neptune où la
fiction peut non seulement dépasser mais surtout occulter la réalité.
Le prochain cycle Jupiter/Neptune démarre en avril 2022 :
23° Poissons : « Sur une petite île au milieu de l’océan, des gens vivent en étroite osmose – la nécessité
d’accepter en conscience ses limites pour concentrer ses énergies et donner à sa vie son plein sens. Tout
homme a pour tâche d’être authentiquement ce qu’il est en qualité d’individu. »



Hex 36 : Lumière obscurcie – situation d’étouffement, d’oppression pénible et subie (tyrannie) dont il
faut se protéger de manière intelligente et endurante afin que des talents et capacités propres ne soient
pas annihilés. La tyrannie subie est d’autant plus cruelle qu’on est confronté à cette oppression à son
corps défendant. Il va falloir puiser dans de manière inhabituelle dans ses ressources propres.
S’accommoder de cette situation sans chercher à rien imposer. S’y adapter par une force intérieure et
une capacité de résistance exceptionnelles. Voiler sa propre lumière pour la préserver. Profil bas,
prudence, modération, introspection.

2. 8ème phase du cycle Saturne/Neptune – janvier 2021
3° Verseau : « Un yogi hindou exerce son pouvoir de guérison – la discipline des énergies spirituelles permet
de restituer l’harmonie naturelle brisée par la raison dans son effort pour transcender la nature. La civilisation
repose sur une démarche visant à dépasser les contraintes des pulsions biologiques. Une véritable civilisation
a pour but la création d’une humanité composée d’individus responsables et spontanément motivés,
s’associant librement selon des structures harmoniques, pour engendrer un vaste accord de conscience
exprimant pleinement les virtualités inhérentes à l’archétype ‘HOMME’. »


Hex 41 : Diminuer – C’est une perte qui permet un rééquilibrage, un processus de concentration qui
entraîne un accroissement de la qualité. Paradoxalement, plus qu’une simple réduction, DIMINUER
est le point de départ d’une organisation nouvelle. Cette situation de doit pas vécue seulement comme
une privation. Se laisser troubler par les désagréments qu’elle entraîne masquerait les possibilités
qu’elle offre. Comment rendre cette diminution opérante ? En allant au fond de la réduction, qu’elle
soit choisie ou subie, de ce qui est visible et manifeste au profit de forces cachées et nourricières.
DIMINUER est un moment privilégié du processus de régulation. Le resserrement des moyens ne doit
pas être ressenti comme une insuffisance, mais être vécu avec confiance et sincérité, comme la phase
préalable d’une augmentation à venir.

Climat planétaire qui vient préparer le dernier quartier du cycle Saturne/Uranus, conjointement avec le
dernier quartier du cycle Jupiter/Uranus et la 8ème phase du cycle Jupiter/Neptune… Il y a de l’orage dans
l’air, et c’est peu dire…
3. Dernier Quartier du cycle Jupiter/Uranus – janvier 2021
6° Verseau : « Un enfant naît hors d’un œuf – l’émergence de nouvelles mutations conformément aux grands
rythmes du cosmos. Avoir une nouvelle vision pénétrante du moment présent et de ses opportunités.
Détermination à réaliser ses rêves. »


Hex 41 : Diminuer – C’est une perte qui permet un rééquilibrage, un processus de concentration qui
entraîne un accroissement de la qualité. Paradoxalement, plus qu’une simple réduction, DIMINUER
est le point de départ d’une organisation nouvelle. Cette situation de doit pas vécue seulement comme
une privation. Se laisser troubler par les désagréments qu’elle entraîne masquerait les possibilités
qu’elle offre. Comment rendre cette diminution opérante ? En allant au fond de la réduction, qu’elle
soit choisie ou subie, de ce qui est visible et manifeste au profit de forces cachées et nourricières.
DIMINUER est un moment privilégié du processus de régulation. Le resserrement des moyens ne doit
pas être ressenti comme une insuffisance, mais être vécu avec confiance et sincérité, comme la phase
préalable d’une augmentation à venir.

Cet état de crise vient préparer la crise du Dernier Quartier du cycle Saturne/Uranus. Au moment où j’écris
ces lignes (octobre 2020), le gouvernement français vient de prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er
avril 2021. En maintenant cet état illusoire, et compte tenu que chaque jour des voix de plus en plus
nombreuses s’élèvent pour dénoncer cette paranoïa schizophrénique, il faut s’attendre à un premier semestre
2021 très compliqué pour les dirigeants en place. À force de restreindre les libertés fondamentales pour des
raisons irréelles, à part leur incurie en ce qui concerne la gestion du système hospitalier (suppression massive
de lits en réanimation), ils s’exposent à des mouvements contestataires d’autant plus violents que légitimes et
engendrés par leur propre violence étatique et bornée.
4. Dernier Quartier du cycle Saturne/Uranus – février, juin, décembre 2021

Le dernier grand tournant, moment décisif pour préparer la transition en réformant ou dépassant les
structures obsolètes ou limitantes, tout en tirant la leçon (bilan) des événements, prend place tout au long de
l’année 2021, de 7°13 à 13°06 Verseau :
7° Verseau (février) : « Une exposition de statues de cire parées de robes magnifiques – l’inspiration que l’on
peut tirer d’êtres exemplaires nous présentant les archétypes d’une nouvelle culture. De nouvelles formes
apparaissent, ainsi que de nouvelles manières de rencontrer les autres au sein de relations sociales. »
13° Verseau (juin) : « Un train entre dans un tunnel – l’aptitude à raccourcir la marche de l’évolution naturelle
grâce à la volonté, l’intelligence et la maîtrise. Se frayer un chemin à travers les obstacles et en passant outre
les délais. »
11° Verseau (décembre) : « Une pyramide humaine sur des marches en espalier – la nécessité de reconnaître
des différences de types et de niveaux d’évolution chaque fois que des êtres humains vivent et travaillent
ensemble. La progression naturelle des états de conscience est une réalité que l’on doit inévitablement accepter
à l’échelon social et mental. »




Hex 41 : Diminuer – perte qui permet un rééquilibrage. Processus de concentration qui entraîne un
accroissement de la qualité. Trouver un équilibre entre manque et surplus. Point de départ d’une
nouvelle organisation. Accepter les désagréments initiaux et se concentrer sur les possibilités offertes.
Moment privilégié du processus de régulation. Le resserrement des moyens ne doit pas être ressenti
comme une insuffisance, mais être vécu avec confiance et sincérité comme la phase préalable d’une
augmentation à venir. Cet hexagramme concerne le DQ de février 2021.
Hex 19 : Approcher – se pencher avec bienveillance sur ce qui s’éveille pour l’aider à grandir. Moment
de vitalité exubérante et plein de promesses s’il est accueilli avec sollicitude afin que les énergies
neuves et fraîches puissent se renforcer par l’échange avec des forces plus expérimentées. Annonce du
printemps. Cet hexagramme concerne juin et décembre 2021.

Nouvelle culture, besoin d’aller vite en besogne (prendre des raccourcis), trouver un nouvel équilibre qui
respecte tous les niveaux et toutes les différences, aider le nouveau monde à se mettre en place. Uranus
bouleverse les vieilles structures (Saturne), mais celles-ci pourraient se montrer très résistantes.

