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Parce que l'on se pose 1001 questions sur notre avenir, voici mon interprétation des 
tirages effectués pour l'année 2021 ! Vous pourrez ainsi vous préparer à cette 
nouvelle année qui arrive, et ainsi, vous pourrez prendre les décisions qui s'imposent 
pour que vous puissiez avancer. 

Bonne lecture :) 

Circé Derkomai



Tirage général de l'année 2021 avec le Gothic Tarot :
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Cette année 2021 sera une année de changements, le rapport à la crise actuelle est très présent. Il va 
falloir prendre sur soi et prendre le recul nécessaire pour sortir de cette situation. 

La Roue de la Fortune et la Mort démontrent parfaitement ce changement d'état qui va s'opérer dans
l'année à venir. 

La Tempérance et l'Ermite nous indiquent sans détour qu'il nous faut nous tempérer, nous calmer, 
suivre les règles pour sortir de ce jeu qui déplaît à tous.

L'Impératrice et la Justice, 2 figures de Loi et d'autorité, finiront, je l'espère, par ne plus être nos 
geôliers, mais au contraire mettront tout en oeuvre pour nous sortir de cette situation. 
Il va sans dire que cette progression ne pourra se faire que si chacun et chacune met la main à la 
pâte. 

La crise du Covid est sur toutes les bouches depuis plus d'un an maintenant, peut-être enfin, 2021 
nous sortira de cette impasse. 



Tirage saisonnier 2021 avec l'Oracle de la Sorcière noire et des Runes : 
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Janvier, Février, Mars ; Berkano, création / naissance : 

C'est le moment de démarrer, outre une nouvelle année, des projets qui vous tiennent à coeur ou qui,
à cause de l'année 2020, étaient restés en stand-by. Ce n'est pas le moment de vous reposer, mais au 
contraire de reprendre les rênes et d'y aller. 

Avril, Mai, Juin ; Corbeau, futur / projection : 

Vous voilà face à votre vie et votre futur, si les 3 premiers mois de l'année vous ont permis de faire 
le point sur vos désirs, ces 3 nouveaux mois vous permettent de voir très clairement comment 
procéder. C'est le moment d'établir vos plans et de démarrer vos projets. 

Juillet, Août, Septembre ; Laguz, croissance, évolution : 

Vos projets poussent positivement, même si ce n'est pas toujours simple, bien évidemment. 
Cependant vous conservez vos efforts et c'est une excellente chose, puisque vos projets grandissent 
très bien. Ne lâchez rien, c'est important ! 



Octobre, Novembre, décembre ; Jera, récolte, justice : 

Une nouvelle année s'est écoulée, et la récolte annonce une nouvelle très positive, je l'espère. Vos 
projets ont porté leurs fruits, peut-être avez-vous déjà pu en profiter et c'est très bien. En revanche, 
si vos projets ne sont pas encore arrivés à terme, sachez que ce n'est pas grave et que vous aurez 
tout de même un petit quelque chose en cette fin d'année. 

Pour la Justice, serait-ce enfin la bonne nouvelle que l'on attend tous avec impatience ? 
Celle qui nous annoncera que nous ne sommes plus contraints à toutes ces réglementations 
sanitaires ? Croisons les doigts ! 



Tirages mensuels 2021 avec l'Astrologie de la Lune Noire : 
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Janvier : Maison V, la créativité : 

Comme le tirage précédent, ce début d'année annonce pour vous quelque chose de nouveau, 
d'ingéniosité, de découvertes et de petits bonheurs. Ne restez pas les bras croisés à ne rien faire, 
vous avez tout à y gagner ! 

Février : Maison VII, les partenaires : 

Février est le mois de l'amour, et le fait que les partenaires soient présents dans ce tirage n'est pas 
étonnant. Toutefois, cette carte parle de votre entourage, de la famille, mais aussi de possibles 
contrats. C'est un début d'année où vous serez entouré. 

Mars : Retour de Jupiter, les bénéfices : 

Le tirage précédent l'avait dit : ces 3 premiers mois annoncent de la nouveauté, des projets, un 
démarrage sur quelque chose de neuf. Le retour de Jupiter vous annonce que ce sera positif, la vie 
au quotidien devrait être un peu moins difficile, c'est le moment idéal pour avancer. 
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Avril : Maison VII, les partenaires : 

Cette fois-ci cela me semble, à contrario de Février, être axé essentiellement sur le couple. Vous 
verrez peut-être une période délicate, milieu d'année, où ce sera sans doute un peu compliqué au 
quotidien, avec des hauts et des bas, mais vous retrouverez une stabilité et une complicité 
amoureuse qui fera du bien. 

Mai : Éclipse Lunaire, le changement : 

Il va suivre en ce mois de mai une période hautement mouvementée, qui vous demandera de vrais 
efforts (surtout si vous souhaitez avancer dans vos projets de vie). Les changements seront soudains
et inattendus, mais ne perdez pas de vu vos objectifs, car cette éclipse ne dure pas toute une vie. Il y 
aura peut-être un nouveau confinement, j'espère le dernier si tel est le cas. 

Juin : Noeud Sud, les dettes de la vie : 

Ce mois de Juin sera une réelle épreuve pour vous, possible re-confinement, ou pour rester dans vos
projets, de grandes difficultés : contrats qui passent à la trappe, partenariat qui s'échappent, 
retombée sévère du moral et c'est normal. Cependant, tout cela se présentera pour vous proposer un 
nouveau départ, une nouvelle voie. Ne lâchez pas, c'est pour le mieux. 
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Juillet : Maison II, les possessions : 

Financièrement, après cette chute vertigineuse, ce sera sans nul doute délicat. Mais heureusement, 
votre entourage sera là, ne vous laissant pas tomber et vous serez également présent pour ceux que 
vous aimez. Il ne faut pas oublier que la plus grande richesse vient de l'intérieur et de ce que vous 
avez à offrir. 

Août : Neptune, le sacrifice : 

Voici une magnifique lame, à la fois triste et profondément aimante. Neptune (Posséidon) vous 
invite au sacrifice, non pas matériel pour ce mois-ci, mais de vous-même. Il vous demande d'ouvrir 
vos bras et votre coeur pour ceux que vous aimez. Il peut s'agir également de vous reconnecter avec 
vous-même, d'oublier le reste, de le "sacrifier" pour vous concentrer sur vous objectifs et votre bien-
être. 

Septembre : Maison VI, la routine : 

Tout est dans ce mot-clé : la routine. Retour au quotidien, peut-être sans feux d'artifice, mais une 
routine stable, rassurante, aimante. Il vous faut reprendre vos projets, votre rôle familial. La Maison 
VI parle également de la santé, c'est le moment de faire attention à vous et à votre entourage. Ce 
que vous entreprendrez ou reprendrez n'apportera pas ses fruits dans l'immédiat, mais sur le long 
terme, cela aura un très gros impact. 
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Octobre : Élément Terre, la stabilité : 

Voilà qui est fort rassurant et hautement positif ! En effet, la reprise du quotidien, après moult 
chamboulements, n'est pas chose facile. Toutefois, le retour à la stabilité financière et familiale doit 
être une bouffée d'air frais. Vous avez les pieds bien ancrés dans le sol, et c'est parfait. Loin d'avoir 
la tête dans les nuages, vous savez comment avancer, la tête sur les épaules, et rien ne vous détourne
de votre but. 

Novembre : Sagittaire, je vois : 

Le mois de Novembre est parfaitement accordé à la lame, puisque le signe du Sagittaire commence 
dans ce mois. 

Vous n'êtes plus très loin de votre objectif, vous avez travaillé d'arrache-pied pour en arriver là, 
vous êtes tout près ! Il s'agit d'un mois de bonne fortune pour vous. En effet, cette chimère 
quadrupède est votre meilleur allié dans ce mois d'automne, vous êtes également plus libre, vous 
avez du temps pour vous et vos proches. Profitez au maximum de ce temps car vous l'avez mérité. 

Décembre : Maison VI, la routine : 

Encore un doublon, mais cette fois-ci, je le sens vraiment positif. Retour aux sources ? Retour aux 
fêtes de familles, je l'espère, et de pouvoir se retrouver sans compter les couverts. Quoi qu'il en soit,
cette année vous aura énormément apporté, que ce soit positif ou négatif, larmes de bonheur ou de 
peine, tout cela vous aura été utile. La routine peut être parfois pesante, mais il ne faut pas oublier 
qu'il s'agit d'un cocon protecteur bien souvent, le retrouver fera du bien à beaucoup d'entre-vous. 


