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Bonjour à tous
Quel été merveilleux n’est ce pas? en guise de récoltes, symboliquement le mois de la vierge
signe le mois des RECOLTES ( le temps de la moisson, les vendanges, etc.) à cette époque de
l’année , il s’agit de recueillir dans la nature ce qui pourra constituer des réserves pour l’hiver.
Nous voilà dans une tourmente étatique et on nous demande, à nous tous, de nous serrer la
ceinture, nos Etats sont trop endettés.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je n’ai jamais eu l’impression de profiter du
système, jamais malade, honnêtement payant mes impôts, mes factures…
Alors quoi?
On ne peut que constater les exigences de PLUTON qui transite en capricorne
depuis nov 2008 jusqu’en 2024
Pluton dans un thème natal annonce souvent une rencontre du sujet avec ce que l’on peut
appeler la souillure, la pollution, la décomposition, les tricheries, magouilles, les déchets, les
ténèbres, Souillure de la terre, de l’air, de l’eau, des esprits, des institutions d’état….
La pollution tricherie organisée au niveau de la société, de façon secrète, émanant de
groupements d’intérêts particuliers.
L’énergie de PLUTON tend à rendre visible la pollution cachée. Il ne faut pas perdre de vue
que quand celle ci se manifeste, c’est qu’avant elle était déjà là, cachée, tapie dans l’ombre.
Comme un cancer qui ronge en silence.
Nous sommes en face de nos erreurs passées, trop de consommation, trop de gaspillage.
Dans le signe du Capricorne, signe de l’ETAT, Jules César ou Jésus,

le signe du POUVOIR.
PLUTON provoque les crises de nettoyage quand l’heure est venue avec cette planète, il y a
explosion, visibilité après une phase souterraine où tout se jouait dans le secret.
Nous entrons en RECESSION au point de vue travail, immobilier, une crise d’austérité.
Sur un tout autre plan, par exemple, la mode, nos jupes vont rallonger.
Le ciel de SEPTEMBRE 2011
Bon anniversaire aux personnes nées sous le signe zodiacal de la vierge (soleil en vierge)
Pour ceux qui connaissent leur carte personnelle de naissance, une fois n’est pas coutume le
ciel du 29 aout au 4 septembre nous montre un joli TRIGONE au SOLEIL en VIERGE.
L’aspect matériel de ces personnes est favorisé, une période de chance très marquée, il est
temps d’engranger, de faire des bocaux, d’agir comme l’écureuil.
Le trigone étant favorable à la chance, aux résultats pratiques de ses efforts.
JUPITER en TAUREAU
PLUTON en CAPRICORNE
SOLEIL-VENUS -LUNE en VIERGE
Mais également ce ciel de septembre nous montre
Un MARS en Cancer carré SATURNE en Balance et trigones à NEPTUNE CHIRON l’un en
verseau l’autre en poissons.
NEPTUNE et CHIRON nous font penser à la volonté de guérir notre économie, (personnelle
et collective) le tout par la carré MARS SATURNE
Un climat de dureté de sévérité, de frustration envers soi et envers les autres.
On pourra remarquer en soi ou autour de soi des personnes qui réagissent avec violence
(MARS).
ou d’autres, au contraire, qui semblent s’écraser mais qui compensent par une très grande
amertume, un climat de vengeance, qui intériorisent leur mécontentement (SATURNE).
Sur un plan personnel: Autre scénario possible: hésiter, alterner les hauts et les bas, renoncer à
une action à peine entreprise, ou s’arrêter aux premiers obstacles.
Sur un plan collectif, en gros, une bombe à retardement dans notre climat social, qui
peut nous amener vers des solutions extrémistes.
Pour terminer ma lettre astrologique du mois de septembre, je voudrais ajouter un petit mot
personnel à ma sœur qui m’a fait remarquer l’autre jour, j’ai lu ton article du mois dernier
mais cela ne me concernait pas, je ne suis pas LION.
Cette étude mensuelle est l’étude du ciel du mois, il concerne tout le monde et
particulièrement les personnes qui ont leurs anniversaires dans ces dates.
Je ne fais qu’analyser le ciel astrologique décrit en haut de l’article.
L’art de l’astrologue est de superposer le ciel du mois (par exemple celui de ce mois ci)
sur votre thème personnel.
Opération compliquée, longue, précise, laborieuse qui demande plusieurs années de pratique
et
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