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Au mois de septembre, toutes les planètes de Jupiter à Pluton sont rétrogrades.

Les développements sociaux ralentissent un peu à présent, et une opportunité bienvenue 
pour les intégrer se présente. 

Il faut maintenant prendre le temps d’analyser soigneusement ce qui s’est produit dans les
dernières semaines et les derniers mois avant d’élaborer de nouveaux plans. 

Ainsi,Mercure en Balance forme une opposition à Jupiter en Bélier le 3 septembre puis fait
un trigone à Mars le 4. 

La qualité du moment nous apporte une humeur positive et réaliste. 

C’est une période opportune pour les négociations de toutes sortes. 

Cependant, comme Mercure entame sa phase rétrograde le 10 septembre (jusqu’au 2 
octobre), celles-ci devraient trouver une conclusion avant cette date, dans la mesure du 
possible. 

Le 5 septembre, Vénus passe du Lion flamboyant au signe plus discret de la Vierge. 

En conséquence, l’amour, les sentiments s’expriment alors avec un peu plus de retenue, 
mais l’intensité des sentiments pourrait encore croître, particulièrement au milieu du mois 
quand Vénus forme un carré à Mars en Gémeaux le 16 septembre. 

Les mots feront des merveilles pendant cette période, et un flirt innocent pourra 
rapidement se changer en quelque chose de plus.

Le 10 septembre, il y a une pleine lune en Poissons. La Lune est proche de Neptune et en
sextile à Uranus en Taureau, le Soleil sera en trigone à Uranus (exactement le 11). 

Les choses essentielles se produisent maintenant au beau milieu du brouhaha de la vie 
quotidienne, et ceux qui trouvent le moyen d’accéder au calme intérieur peuvent recevoir 
d’importantes impulsions. 

Cette forte réceptivité reste active quelques jours, et particulièrement le 17 septembre, 
quand le Soleil sera opposé à Neptune, vos propres frontières pourraient devenir bien trop
perméables. 

Prêtez plus d’attention que d’habitude à vos limites mentales et physiques et commencez 
à renforcer votre système immunitaire dans les jours qui précèdent. 

Le 23 septembre, le Soleil entre en Balance, croisant Mercure rétrograde qui retourne de 
Balance en Vierge. Le lendemain, Vénus forme une opposition à Neptune en Poissons. 
Certains pourront se sentir un peu déroutés par l’abondance d’informations conflictuelles 
pendant ces journées. Une profonde aspiration à l’unité pourrait maintenant entraîner des 
actes compensatoires.

Bien que la nouvelle lune en Balance du 25 septembre apporte une humeur plutôt 
optimiste, elle marque aussi le début d’une des périodes les plus tendues de cette année. 
La nouvelle lune se produit en opposition à Jupiter, qui forme un semi-carré à Saturne et à
Uranus (mi-point), activant ainsi le carré entre Uranus (renouveau) et Saturne (sécurité), 
qui devient (presque) exact pour la dernière fois de ce cycle pendant les premiers jours 
d’octobre. 

Le carré ne sera plus totalement exact, mais avec une orbe d’un demi-degré (le 4 
octobre), il reste tout à fait efficace. 



Malheureusement, nous connaissons très bien les thèmes qui lui correspondent d’après 
les trois carrés précédents en février, juin et décembre de l’année dernière. Une épreuve 
de force entre les puissances préservatrices et celles du renouveau est à escompter cette 
fois aussi, même s’il n’est habituellement pas évident de discerner qui appartient à quel 
pôle.

Le 26 septembre, le Soleil atteint l’opposition exacte à Jupiter, et en même temps Mercure
rétrograde est conjoint à Vénus et trigone à Pluton en Capricorne. C’est une constellation 
puissante dans laquelle il est possible de gagner beaucoup, mais aussi de risquer 
beaucoup. Les véritables pionniers osent maintenant faire courageusement le premier pas
et préparer ainsi le terrain pour les autres. 

Cependant, quelques révolutionnaires autoproclamés pourraient maintenant s’avérer 
n’être que de simples frimeurs dénués de vision...

Essayons de distinguer l’enthousiasme sincère de l’exubérance manipulatrice et 
demandons-nous sérieusement si les apparences ne sont pas trompeuses. 

Pendant cette période, vous pourriez devoir agir sans avoir de réelle base pour vos 
décisions. 

Faites confiance à votre instinct.
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