
 

 

 

 

 

                                                P E T 

 

             Une réunion au sommet doit avoir lieu dans les plus brefs délais, avertit le 

soleil en lançant ses rayons puissants. Nous devons prendre des dispositions pour 

l'année 2021. « J'ai demandé à la lune, mais la lune ne le sait pas » 

L'association PET (planètes et terre) se retrouvera donc sous les nuages dans dix 

jours, lorsque la lune sera pleine. 

              Les planètes ont reçu le message. Elles sont d'accord, il faut agir. 

              Le jour du rassemblement, elles sont toutes connectées. Il y a pluton, Mars, 

venus, saturne, neptune, mercure, jupiter, uranus, le soleil et la lune. Un groupement 

de cette ampleur est rare, mais vu les conjonctures, les deux astres présidant cette 

organisation (le soleil et la lune), en ont décidé ainsi en fonction de l'urgence. 

              Le soleil prend la parole : 

 

- Nous avons tous constaté que cette année, la planète terre est confrontée à des 

catastrophes de toutes sortes. Nous l'avions prédit lors de notre rencontre 

annuelle en Janvier 2020, mais pas une telle ampleur. Nous allons tenter de 

nous aligner en 2021 afin d'enrayer d'autres séismes que nous avons sans doute 

provoquer et que les terriens ont amplifié. 

- Excuse moi RÂ ! veux-tu que nous définissions l'année future pour chaque 

signe astrologique ? 

- Bonjour Vénus ! Non, nous allons essayer de travailler sur un plan plus 

général, car pour l'heure, c'est l'humanité toute entière qui est en danger. Toi, 

par exemple, planète de l'amour, quelles sont tes intentions ? 

- L'amour est mon univers, et il est en difficulté sur le globe terrestre, il y a trop 

de violences, trop d'agressivité ; et même en y mettant toute mon énergie, j'ai 

des difficultés. Néanmoins, RÂ, si je m'aligne avec toi en 2021, je pense que le 

calme peut revenir dans les esprits humains, et je règne aussi sur la nature et les 

animaux. Mais, il faut que nous soyons en phase tous les deux, et j'ai du 

chemin à faire, donc ce ne sera pas avant le printemps. 

- Oui, oui, Vénus, je comprends. 

- Il faut que Jupiter soit en concordance avec moi aussi. 
 

Jupiter fait un tour sur lui-même en entendant cela. 
 

- Tu ne crois pas que je t'aide ? Qui apporte l'abondance, la chance, le pouvoir 

Hein ? Sans moi, tu n'es rien, Vénus, sous tes airs de gentille petite planète 

toute douce. 

- Bon, ça suffit, clame le soleil. Vous essayerez d'y mettre du vôtre au printemps 

2021 pour que la paix règne dans le monde terrestre. Si nous nous chamaillons, 

comment voulez-vous régir le système solaire ! Donc, pour l'amour, nous 



avons Vénus et Jupiter. 
 

La petite Mercure s'approche encore un petit peu plus de RÂ et prend la parole : 

- Je pense, dit-elle d'une voix feutrée, que je pourrai apporter également un côté 

positif au travail de Vénus et Jupiter. 

- Nous t'écoutons, Mercure 

- Voilà, j'ai un fort potentiel pour développer les relations, libérer la parole et 

cultiver l'intellectualisme. Cela peut contribuer à nouer des liens d'amour entre 

les êtres, je pense. 

- Ou alors, cela conduit à des mouvements de foules avec toi, réplique la lune. 

Non non, en 2021, soyons prudents. 

- Tu peux parler, la lune, hurle Saturne ! C'est toi qui as la bougeotte et qui 

provoque les éléments, à te cacher, à te montrer pleine, pas pleine !! 

- Encore une fois, cela suffit, grogne le soleil en devenant rouge flamboyant. Le 

problème de l'amour est réglé. Printemps 2021, conjugaison Vénus, Jupiter. 

Passons à présent au domaine de la santé. Cette année a été catastrophique, je 

sais et j'en ai conscience, c'est mon domaine et j'ai manqué de vigilance, mais 

seul, je n'y arriverai pas non plus, l'affaire est trop complexe. Saturne, toi qui 

est la planète de la sagesse, de ce qui s'apprend avec le temps, la philosophie, 

penses-tu pouvoir t'aligner avec moi à l'avenir ? 

 

Saturne, la grosse, fait bouger ses anneaux avec élégance comme si elle faisait une 

démonstration de houla-hop : 

- Pas de souci pour moi, dieu soleil, la santé des terriens m'inquiète. Je veux bien 

t'aider en cassant la spirale infernale, mais je dois ajuster mes anneaux. Alors, 

pour cette raison cruciale, j'envisage d'être prête pour le deuxième semestre, 

pas avant. 
 

RÂ reprend la parole : 

- J'en suis conscient, nous allons devoir nous connecter plus souvent si nous 

souhaitons que tout soit en ordre au printemps. Nous avons un autre 

phénomène qui me préoccupe : les humains, sur leur planète bleue, pratiquent 

ce qu'ils nomment « travail ». 

- C'est quoi, dit la lune toujours en train de rêvasser ? 

- Une activité qu'ils pratiquent quotidiennement, et en contrepartie, ils reçoivent 

ce qu'ils désignent « argent » afin de se nourrir et se loger. 

- Ha !!! Moi je les ai vus, s'exclame la lune. Des êtres bizarres qui sautent !! 

- Stop, crie le soleil, ce n'est pas le sujet. Nous savons tous très bien que les 

terriens ont des rites particuliers, que nous ne pouvons pas comprendre, nous 

qui vivons de si peu. 
 

Neptune, toute de bleue vêtue, fait pleuvoir une pluie de diamants et intervient : 

- Tu m'as appelée RÂ ? 

- Non, toi, en 2021, tu restes le plus loin possible de nous toutes. Avec tes 

tempêtes et tes ouragans d'une violence inouïe, essaye de ne pas intervenir 



l'année prochaine. Nous avons bien assez de problèmes à gérer. Nous en étions 

au « travail des terriens », qui s'en charge ? 

- Moi, profère Uranus. On m'appelle la planète de la liberté et de la cérébralité. 

Je m'en occupe, avec moi, tout le monde va se mettre au travail. 

- Hé bien, ce n'est pas gagné, réagit Mars avec son agressivité habituelle. Avec 

cet astre penché !! 

- Bien, nous progressons, dit le soleil. Il nous reste « les loisirs » et nous aurons 

terminé. N'oubliez pas de vous connecter aux bons moments et vous mettre 

dans les axes nécessaires au bon déroulement de l'année 2021. 

- Tu as évoqué quoi ? Quel sujet ? dit Jupiter. 

- « Les loisirs ». Ce sont diverses activités que les terriens réalisent selon leur 

bon plaisir, selon leurs désirs. 

- Du travail aussi alors ? 

- Non, ils jouent, ils s'occupent, ils discutent, ils font du sport et plein d'autres 

choses d'après ce que je vois d'en haut. Qui prend cette fonction ? 

 

Une réponse unanime fuse de toutes les planètes « PAS MOI ». 
 

- Bien, conclut RÂ, je m'en chargerai mais ce n'est pas urgent. Récapitulons : 

Nous devons être d'une efficacité irréprochable en 2021. Que la paix règne sur 

le monde, que la santé soit préservée, que la misère diminue, que l'amour 

illumine le ciel. Nous n'avons pas été à la hauteur en 2020, sauvons 2021 ou 

tout au moins une partie. La séance est levée. 
 

                La réunion PET s'achève. Les astres rejoignent leurs places dans le système 

solaire. 
 


