
 

Thème Astral

Etude réalisée pour COLUCHE



 

Calendrier lunaire
pour COLUCHE, né le 28 Octobre 1944 à 18h 20 à PARIS

du 01 Septembre 1984 au 30 Septembre 1984

Calendrier lunaire : cette étude prévisionnelle tient compte des mouvements planétaires se 
produisant durant la période considérée, ainsi que de tous les éléments du thème natal du sujet. Ce 
n'est donc pas un simple horoscope, mais l'analyse rigoureuse des configurations astrales 
significatives pour chacun. Le rythme lunaire (un peu moins d'un mois, divisé en quatre quartiers) 
rend naturel le découpage chronologique adopté pour cette étude. Les mouvements rapides de la 
Lune accentuent ou atténuent les tendances générales définies par les planètes plus lentes.

Trigone Lune-Lune

le 01 Septembre 1984
le 28 Septembre 1984

Voici une journée de relâche, durant laquelle vous vous laissez aller à quelque rêve dépaysant, la 
poésie prenant le pas sur la raison… Vous voyagez au moins dans votre tête ! Le désir d'évasion est
bien réel, et il vous sera difficile de gérer avec sérieux les affaires courantes. Quelques 
désagréments pourraient en résulter, mais ce n'est pas là votre souci… L'essentiel reste d'aller 
jusqu'au bout d'un moment de rêverie dont vous avez vraiment besoin. C'est là une manière de vous 
ressourcer, et, moralement, de reprendre des forces.

Conjonction Lune-Descendant

le 01 Septembre 1984
le 28 Septembre 1984

La Lune réveille le secteur le plus associatif de votre ciel natal : sur le plan relationnel, cette journée 
s'avère importante : on sollicite votre jugement, voire votre intervention. Il semble essentiel de ne 
pas décevoir et d'adopter sur le champ la bonne stratégie. Ce que vous décidez aujourd'hui peut 
avoir des conséquences heureuses à l'avenir, pour peu que vous sachiez prendre en compte les 
impératifs des uns, les désirs des autres. C'est l'heure de signer un contrat, d'engager une démarche 
associant divers savoirs : à l'évidence, le temps du cavalier seul s'achève, au profit d'une démarche 
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plus collective.

Sextile Soleil-Mercure

du 01 Septembre 1984 au 04 Septembre 1984

Avouez que malgré les tensions et les divergences, vous vous en sortez plutôt bien ! Votre stratégie 
était la bonne, et la subtilité avec laquelle vous avez mené la barque de vos entreprises porte enfin 
ses fruits. Aujourd'hui encore, la diplomatie est la meilleure arme dont vous disposez pour déjouer 
les pièges et faire valoir vos plans et desseins. C'est l'heure de négocier, voire de signer un contrat : 
vous êtes en position de force, apte à trouver le compromis conforme aux projets de chacun des 
partenaires.

Carré Soleil-Vénus

du 01 Septembre 1984 au 02 Septembre 1984

Votre partenaire ne parvient pas à se décider ? Bien légitimement, ceci vous agace ! Pourtant, il 
serait sage de remettre à plus tard une éventuelle explication. Laissez du temps à ceux et celles qui 
n'ont pas les mêmes raisons que vous de vouloir forcer le cours du destin. En amour, il faut savoir 
céder, perdre un peu de terrain pour mieux rebondir plus tard. Car l'enjeu du moment est bien votre 
propre exigence : l'amour ne vous apparaît pas toujours comme un modèle idyllique, désirs et 
aspirations se heurtant parfois.

Sextile Soleil-Mars

du 01 Septembre 1984 au 05 Septembre 1984

Un climat électrique se dissipe enfin, faisant place à une véritable éclaircie ! Peu à peu, la situation 
se stabilise. Ceci tient probablement aux explications virulentes de ces dernières semaines : de 
nouvelles règles du jeu ont été définies, et une normalisation est en vue. Dans le même temps, vous 
avez le sentiment de mieux maîtriser le cours des événements. Votre énergie semble à présent 
canalisée, gérée de manière cohérente, comme accompagnée par vos aspirations. Aussi, vos actions 
sont coordonnées et concertées.

Conjonction Lune-Vénus

du 01 Septembre 1984 au 02 Septembre 1984
le 29 Septembre 1984

Cela commence par un moment d'intimité, un instant privilégié qui donne un sacré coup au moral ! 
Et soudain, tout devient possible : on se prend à rêver à plus de poésie, une certaine délicatesse 
communicative qui force l'adhésion de votre partenaire. Laissez-vous porter par une vague dont les 
retentissements ne peuvent qu'être positifs…Sur le plan affectif, voici une journée idéale pour 
programmer une heure d'évasion et faire oublier les quiproquos de la veille. Optez pour un lieu 
propice à un tête-à-tête serein.
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Carré Lune-Lune

le 03 Septembre 1984

La Lune vous joue des tours : voici une journée de turbulences, des heures marquées par 
l'excitation et un climat orageux. Il vous sera difficile de garder votre sérénité, les événements 
bousculant vos habitudes. Dans ce contexte, une grande lucidité s'impose afin de déjouer les pièges 
inhérents aux actions précipitées. Cette effervescence vient d'une grande sensibilité au danger : à 
tort ou à raison, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité, comme si quelque élément inconnu 
troublait votre quiétude.

Sextile Lune-Soleil

le 04 Septembre 1984

Voici une excellente journée pour marquer un temps de pause et profiter d'une sérénité enfin 
retrouvée. C'est le moment de vous faire pardonner vos mouvements d'humeur, de regagner la 
sympathie qu'une certaine distance avait pu ternir. Voici surtout le temps des projets innovants qui 
changent radicalement la vie ! Tout ceci sans tension ni heurt… Sur le plan socioprofessionnel, tout 
semble aller de soi : vous vous laissez porter par le courant et évitez soigneusement toute forme de 
tension ou d'agressivité.

Sextile Lune-Mercure

le 04 Septembre 1984

Vous menez votre enquête sans relâche, cherchant à comprendre les motivations des uns et des 
autres. Certains comportements vous intriguent : aussi, vous questionnez votre entourage afin de 
mieux cerner les enjeux du moment. Vous cacherait-on quelque chose ? Vous ne tarderez pas à le 
savoir. Mieux, vous le devinez, lucide en votre for intérieur… Vous ne vous laisserez pas prendre 
au piège : votre sensibilité en alerte vous confère le sixième sens qui convient. Quelle que soit la 
complexité de la situation, vous tirez votre épingle du jeu.

Sextile Lune-Mars

le 04 Septembre 1984

Après certaines tensions, le retour à la sérénité vient à point : les nouvelles sont plutôt rassurantes, 
et les démarches à effectuer semblent soudain plus faciles, accessibles sans effort surhumain… Il 
était temps de pouvoir trouver enfin des moments de respiration, un certain art du lâcher-prise 
malgré l'exigence du contexte. Vous contrôlez mieux votre agressivité. Sans heurt, vous réglez un à 
un les problèmes concrets du moment. Vous appréciez à leur juste valeur ces petites victoires d'un 
jour.

Sextile Vénus-Vénus
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du 05 Septembre 1984 au 09 Septembre 1984

L'embellie sentimentale se poursuit. Vous saurez séduire par votre comportement tout à la fois 
attentionné et exalté. Vous semblez pouvoir lire à livre ouvert dans son cœur, et cela vous place 
dans une situation marquée par une grande intensité relationnelle. Souhaitons que cette flamme ne 
s'éteigne pas et résiste à l'usure du temps : la routine est le pire ennemi du romantisme. Au fil des 
jours, vous saurez instaurer un climat tout à la fois plaisant, serein, exempt de passion violente mais 
propice à l'épanouissement des cœurs.

Sextile Lune-Lune

du 05 Septembre 1984 au 06 Septembre 1984

Voici une journée de relâche, durant laquelle vous vous laissez aller à quelque rêve dépaysant, la 
poésie prenant le pas sur la raison… Vous voyagez au moins dans votre tête ! Le désir d'évasion est
bien réel, et il vous sera difficile de gérer avec sérieux les affaires courantes. Quelques 
désagréments pourraient en résulter, mais ce n'est pas là votre souci… L'essentiel reste d'aller 
jusqu'au bout d'un moment de rêverie dont vous avez vraiment besoin. C'est là une manière de vous 
ressourcer, et, moralement, de reprendre des forces.

Conjonction Lune-Milieu-Ciel

du 05 Septembre 1984 au 06 Septembre 1984

Le passage de la Lune au milieu de votre ciel de naissance fait aujourd'hui grimper votre cote de 
popularité. Vos comportements proches du lâcher-prise, voire fantasques, retiennent l'attention d'un 
entourage avide de spectacle ! Vous ne décevrez pas ceux qui vous aiment, donnant de vous une 
image attachante, pleine de poésie. Vous développez un sens aigu des contacts publics. Si votre 
profession s'y prête, voici une journée idéale pour accroître votre pouvoir d'influence et votre 
notoriété. Dans tous les cas, cette influence astrale souligne votre rôle social.

Carré Lune-Soleil

du 06 Septembre 1984 au 07 Septembre 1984

Cette journée devrait être marquée par quelques mouvements d'humeur. Vous vous montrez 
sensible à votre image de marque, et donc plus susceptible qu'à l'ordinaire. Un rien vous froisse… 
Aussi, un mot de trop vous blesse, un concept mal formulé engendre l'incompréhension. Dans ce 
contexte, il serait sage de calmer le jeu et d'attendre un climat plus serein pour discuter des choses 
essentielles. Si les esprits s'échauffent, c'est peut-être parce que vous affichez un caractère trop 
pointilleux : mieux vaut ralentir la cadence.

Sextile Lune-Vénus

du 06 Septembre 1984 au 07 Septembre 1984

Cela commence par un moment d'intimité, un instant privilégié qui donne un sacré coup au moral ! 
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Et soudain, tout devient possible : on se prend à rêver à plus de poésie, une certaine délicatesse 
communicative qui force l'adhésion de votre partenaire. Laissez-vous porter par une vague dont les 
retentissements ne peuvent qu'être positifs…Sur le plan affectif, voici une journée idéale pour 
programmer une heure d'évasion et faire oublier les quiproquos de la veille. Optez pour un lieu 
propice à un tête-à-tête serein.

Carré Lune-Mercure

du 06 Septembre 1984 au 07 Septembre 1984

Vous laissez de côté vos habitudes, reléguant au placard tous les conformismes qui commençaient à 
vous étouffer. Votre entourage va être surpris ! C'est l'heure d'agir conformément à vos aspirations, 
à votre fantaisie, à vos rêves… Vous vivrez intensément un contexte en pleine mutation. Certes, les 
idées ne manquent pas : elles sont même si nombreuses que vous parviendrez difficilement à 
synthétiser tous les éléments du puzzle… Cette relative agitation mentale rend délicate la maîtrise 
d'un jeu complexe à souhait.

Carré Lune-Mars

du 06 Septembre 1984 au 07 Septembre 1984

Les émotions fortes sont au rendez-vous ! Vous rêviez d'un grand frisson ? Il se produit. Pourtant, 
dans ce climat idyllique, la lucidité reste de rigueur. Un grain de sable pourrait faire échouer vos 
plans, un rien, une broutille mais dont les conséquences se révèlent au fil du temps. Mieux vaut 
donc anticiper et déjouer d'emblée les pièges de la situation. Retenez votre impatience : une 
certaine fébrilité risque de rendre vain le déploiement d'énergie du jour. Plus que jamais, le self-
control s'impose.

Trigone Lune-Soleil

du 08 Septembre 1984 au 09 Septembre 1984

Voici une excellente journée pour marquer un temps de pause et profiter d'une sérénité enfin 
retrouvée. C'est le moment de vous faire pardonner vos mouvements d'humeur, de regagner la 
sympathie qu'une certaine distance avait pu ternir. Voici surtout le temps des projets innovants qui 
changent radicalement la vie ! Tout ceci sans tension ni heurt… Sur le plan socioprofessionnel, tout 
semble aller de soi : vous vous laissez porter par le courant et évitez soigneusement toute forme de 
tension ou d'agressivité.

Carré Lune-Vénus

le 09 Septembre 1984

Petite contrariété aujourd'hui dans un climat affectif pourtant riche. Votre partenaire serait-il "mal 
luné" ? Ou bien vos attentes sont-elles décalées ? Ce n'est peut-être pas le bon moment. Calmez le 
jeu : il est inutile de commettre un faux pas en accélérant les choses. Mieux vaut laisser les cœurs 
revenir en phase, sans forcer les événements. Reste une évidente tension : une claire explication 
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pourrait en résulter, et des turbulences passagères ternir quelques heures le climat idyllique du 
moment. Laissez passer l'orage !

Trigone Lune-Mercure

le 09 Septembre 1984

Vous menez votre enquête sans relâche, cherchant à comprendre les motivations des uns et des 
autres. Certains comportements vous intriguent : aussi, vous questionnez votre entourage afin de 
mieux cerner les enjeux du moment. Vous cacherait-on quelque chose ? Vous ne tarderez pas à le 
savoir. Mieux, vous le devinez, lucide en votre for intérieur… Vous ne vous laisserez pas prendre 
au piège : votre sensibilité en alerte vous confère le sixième sens qui convient. Quelle que soit la 
complexité de la situation, vous tirez votre épingle du jeu.

Trigone Lune-Mars

le 09 Septembre 1984

Après certaines tensions, le retour à la sérénité vient à point : les nouvelles sont plutôt rassurantes, 
et les démarches à effectuer semblent soudain plus faciles, accessibles sans effort surhumain… Il 
était temps de pouvoir trouver enfin des moments de respiration, un certain art du lâcher-prise 
malgré l'exigence du contexte. Vous contrôlez mieux votre agressivité. Sans heurt, vous réglez un à 
un les problèmes concrets du moment. Vous appréciez à leur juste valeur ces petites victoires d'un 
jour.

Conjonction Lune-Lune

du 10 Septembre 1984 au 11 Septembre 1984

Voici une journée de relâche, durant laquelle vous vous laissez aller à quelque rêve dépaysant, la 
poésie prenant le pas sur la raison… Vous voyagez au moins dans votre tête ! Le désir d'évasion est
bien réel, et il vous sera difficile de gérer avec sérieux les affaires courantes. Quelques 
désagréments pourraient en résulter, mais ce n'est pas là votre souci… L'essentiel reste d'aller 
jusqu'au bout d'un moment de rêverie dont vous avez vraiment besoin. C'est là une manière de vous 
ressourcer, et, moralement, de reprendre des forces.

Trigone Lune-Vénus

du 11 Septembre 1984 au 12 Septembre 1984

Cela commence par un moment d'intimité, un instant privilégié qui donne un sacré coup au moral ! 
Et soudain, tout devient possible : on se prend à rêver à plus de poésie, une certaine délicatesse 
communicative qui force l'adhésion de votre partenaire. Laissez-vous porter par une vague dont les 
retentissements ne peuvent qu'être positifs…Sur le plan affectif, voici une journée idéale pour 
programmer une heure d'évasion et faire oublier les quiproquos de la veille. Optez pour un lieu 
propice à un tête-à-tête serein.
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Sextile Mercure-Soleil

du 13 Septembre 1984 au 17 Septembre 1984

C'est le moment d'explorer des voies nouvelles et de vous forger des relations neuves : les actes 
gratuits et les paroles en l'air vous seront utiles par la suite. N'hésitez pas à jouer la carte des 
bavardages et des démarches frivoles en apparence, mais dont les conséquences positives ne 
manqueront pas de se faire sentir le moment venu. Multipliez les contacts et les expériences, il en 
restera quelque chose de précieux : les démarches entreprises aujourd'hui pourraient ouvrir des 
horizons insoupçonnés, y compris sur le plan professionnel.

Opposition Soleil-Lune

du 13 Septembre 1984 au 22 Septembre 1984

Le contexte astral place ces journées sous le signe d'un moment de tension, non exempt de risques. 
Risque de dérapage non contrôlé, avec une fâcheuse tendance à dire haut et fort ce qui blesse et 
que vous auriez sans doute mieux fait de garder pour vous. Mais vous n'y pouvez rien : l'humeur du 
jour n'est certainement pas à la conciliation ! Il vous faudra protéger votre univers intime, laisser 
votre vie privée à l'écart des tumultes ambiants et des perturbations, heureusement de courte durée, 
dues aux exigences sociales.

Opposition Lune-Soleil

du 13 Septembre 1984 au 14 Septembre 1984

Cette journée devrait être marquée par quelques mouvements d'humeur. Vous vous montrez 
sensible à votre image de marque, et donc plus susceptible qu'à l'ordinaire. Un rien vous froisse… 
Aussi, un mot de trop vous blesse, un concept mal formulé engendre l'incompréhension. Dans ce 
contexte, il serait sage de calmer le jeu et d'attendre un climat plus serein pour discuter des choses 
essentielles. Si les esprits s'échauffent, c'est peut-être parce que vous affichez un caractère trop 
pointilleux : mieux vaut ralentir la cadence.

Opposition Lune-Mercure

du 14 Septembre 1984 au 15 Septembre 1984

Vous laissez de côté vos habitudes, reléguant au placard tous les conformismes qui commençaient à 
vous étouffer. Votre entourage va être surpris ! C'est l'heure d'agir conformément à vos aspirations, 
à votre fantaisie, à vos rêves… Vous vivrez intensément un contexte en pleine mutation. Certes, les 
idées ne manquent pas : elles sont même si nombreuses que vous parviendrez difficilement à 
synthétiser tous les éléments du puzzle… Cette relative agitation mentale rend délicate la maîtrise 
d'un jeu complexe à souhait.

Opposition Lune-Mars
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du 14 Septembre 1984 au 15 Septembre 1984

Les émotions fortes sont au rendez-vous ! Vous rêviez d'un grand frisson ? Il se produit. Pourtant, 
dans ce climat idyllique, la lucidité reste de rigueur. Un grain de sable pourrait faire échouer vos 
plans, un rien, une broutille mais dont les conséquences se révèlent au fil du temps. Mieux vaut 
donc anticiper et déjouer d'emblée les pièges de la situation. Retenez votre impatience : une 
certaine fébrilité risque de rendre vain le déploiement d'énergie du jour. Plus que jamais, le self-
control s'impose.

Carré Mercure-Vénus

du 14 Septembre 1984 au 19 Septembre 1984

Sur le plan affectif se joue une bien étrange partie de poker ! Vous ne lui dévoilerez pas vos 
sentiments véritables, préférant agir en coulisses et laisser planer le doute. Dans le meilleur des cas, 
au final, cette stratégie s'avère payante : votre charme opère, le mystère que vous préservez 
sciemment ne faisant qu'accroître la panoplie de séduction. Ne montrez cependant pas trop de 
cruauté : à trop vouloir enflammer les cœurs, vous prenez le risque de vous brûler et de 
compromettre cette relation naissante, subtile à souhait.

Conjonction Lune-Ascendant

du 15 Septembre 1984 au 16 Septembre 1984

La Lune passe sur votre ascendant, incitant au lâcher-prise : l'accent est mis sur votre vie intérieure 
et familiale, et plus généralement sur vos bases fondamentales. En quête de quiétude, vous vous 
détournerez des préoccupations extérieures pour faire le point sur votre univers intime. Votre 
humeur vagabonde et quelque peu chatouilleuse peut surprendre, mais votre créativité répond 
présent : le climat astral du jour incite à l'oisiveté, à la contemplation, réveillant ainsi votre fibre 
artistique. Un moment de poésie en perspective…

Sextile Lune-Lune

du 15 Septembre 1984 au 16 Septembre 1984

Voici une journée de relâche, durant laquelle vous vous laissez aller à quelque rêve dépaysant, la 
poésie prenant le pas sur la raison… Vous voyagez au moins dans votre tête ! Le désir d'évasion est
bien réel, et il vous sera difficile de gérer avec sérieux les affaires courantes. Quelques 
désagréments pourraient en résulter, mais ce n'est pas là votre souci… L'essentiel reste d'aller 
jusqu'au bout d'un moment de rêverie dont vous avez vraiment besoin. C'est là une manière de vous 
ressourcer, et, moralement, de reprendre des forces.

Opposition Lune-Vénus

du 16 Septembre 1984 au 17 Septembre 1984

Petite contrariété aujourd'hui dans un climat affectif pourtant riche. Votre partenaire serait-il "mal 
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luné" ? Ou bien vos attentes sont-elles décalées ? Ce n'est peut-être pas le bon moment. Calmez le 
jeu : il est inutile de commettre un faux pas en accélérant les choses. Mieux vaut laisser les cœurs 
revenir en phase, sans forcer les événements. Reste une évidente tension : une claire explication 
pourrait en résulter, et des turbulences passagères ternir quelques heures le climat idyllique du 
moment. Laissez passer l'orage !

Sextile Mercure-Mercure

du 17 Septembre 1984 au 20 Septembre 1984

Votre vie sociale passe au premier plan. Une évolution notable pourrait venir d'un tiers, d'une 
rencontre fortuite, d'un déplacement ou de tout autre contexte favorisant les échanges de points de 
vue. Soyez à l'écoute de votre entourage : certains projets ayant été redéfinis, vous avez besoin de 
l'aide de vos proches pour démêler le vrai du faux et voir clair. Vos amis seront là au moment 
opportun pour vous montrer la voie et ouvrir des portes s'il le faut. Faites leur confiance ! La 
richesse de votre vie relationnelle est en ce moment votre meilleur atout…

Sextile Mercure-Mars

du 17 Septembre 1984 au 21 Septembre 1984

Le dialogue vient à bout de bien des oppositions, et vous en ferez l'heureuse expérience : les 
masques tombent, les illusions s'envolent, et seuls restent les faits, la nécessité d'aller de l'avant. Un 
échange de points de vue opposés vous permet de trouver les clés d'une évolution durable. Il était 
temps pour vous de définir une voie rassurante, apte à calmer ceux et celles qui doutaient du bien-
fondé de vos options. Les cieux s'éclaircissent, même si une tâche de longue haleine vous attend. 
Mais vous le savez mieux que quiconque, le jeu en vaut la chandelle.

Carré Lune-Lune

le 18 Septembre 1984

La Lune vous joue des tours : voici une journée de turbulences, des heures marquées par 
l'excitation et un climat orageux. Il vous sera difficile de garder votre sérénité, les événements 
bousculant vos habitudes. Dans ce contexte, une grande lucidité s'impose afin de déjouer les pièges 
inhérents aux actions précipitées. Cette effervescence vient d'une grande sensibilité au danger : à 
tort ou à raison, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité, comme si quelque élément inconnu 
troublait votre quiétude.

Trigone Lune-Soleil

du 18 Septembre 1984 au 19 Septembre 1984

Voici une excellente journée pour marquer un temps de pause et profiter d'une sérénité enfin 
retrouvée. C'est le moment de vous faire pardonner vos mouvements d'humeur, de regagner la 
sympathie qu'une certaine distance avait pu ternir. Voici surtout le temps des projets innovants qui 
changent radicalement la vie ! Tout ceci sans tension ni heurt… Sur le plan socioprofessionnel, tout 
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semble aller de soi : vous vous laissez porter par le courant et évitez soigneusement toute forme de 
tension ou d'agressivité.

Trigone Lune-Mercure

le 19 Septembre 1984

Vous menez votre enquête sans relâche, cherchant à comprendre les motivations des uns et des 
autres. Certains comportements vous intriguent : aussi, vous questionnez votre entourage afin de 
mieux cerner les enjeux du moment. Vous cacherait-on quelque chose ? Vous ne tarderez pas à le 
savoir. Mieux, vous le devinez, lucide en votre for intérieur… Vous ne vous laisserez pas prendre 
au piège : votre sensibilité en alerte vous confère le sixième sens qui convient. Quelle que soit la 
complexité de la situation, vous tirez votre épingle du jeu.

Trigone Lune-Mars

le 19 Septembre 1984

Après certaines tensions, le retour à la sérénité vient à point : les nouvelles sont plutôt rassurantes, 
et les démarches à effectuer semblent soudain plus faciles, accessibles sans effort surhumain… Il 
était temps de pouvoir trouver enfin des moments de respiration, un certain art du lâcher-prise 
malgré l'exigence du contexte. Vous contrôlez mieux votre agressivité. Sans heurt, vous réglez un à 
un les problèmes concrets du moment. Vous appréciez à leur juste valeur ces petites victoires d'un 
jour.

Trigone Lune-Lune

le 20 Septembre 1984

Voici une journée de relâche, durant laquelle vous vous laissez aller à quelque rêve dépaysant, la 
poésie prenant le pas sur la raison… Vous voyagez au moins dans votre tête ! Le désir d'évasion est
bien réel, et il vous sera difficile de gérer avec sérieux les affaires courantes. Quelques 
désagréments pourraient en résulter, mais ce n'est pas là votre souci… L'essentiel reste d'aller 
jusqu'au bout d'un moment de rêverie dont vous avez vraiment besoin. C'est là une manière de vous 
ressourcer, et, moralement, de reprendre des forces.

Conjonction Lune-Fond-Ciel

du 20 Septembre 1984 au 21 Septembre 1984

Ceux qui ont la chance de vivre dans un climat familial serein profiteront pleinement de cette 
journée : les liens de parenté aidant, des heures fastes vous attendent. Pour les autres, il est temps 
de revenir à plus de modération afin de réparer les pots cassés lors de ces jours mouvementés. 
Vous avez repoussé les limites habituelles de votre cadre de vie, et au fond c'est une situation plutôt
positive qui en résulte. Mais il faudra vous faire pardonner quelques excès et une attitude pas 
nécessairement conciliante. Montrez patte blanche et votre vie de famille s'en ressentira dans le bon 
sens.
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Carré Lune-Soleil

le 21 Septembre 1984

Cette journée devrait être marquée par quelques mouvements d'humeur. Vous vous montrez 
sensible à votre image de marque, et donc plus susceptible qu'à l'ordinaire. Un rien vous froisse… 
Aussi, un mot de trop vous blesse, un concept mal formulé engendre l'incompréhension. Dans ce 
contexte, il serait sage de calmer le jeu et d'attendre un climat plus serein pour discuter des choses 
essentielles. Si les esprits s'échauffent, c'est peut-être parce que vous affichez un caractère trop 
pointilleux : mieux vaut ralentir la cadence.

Trigone Lune-Vénus

le 21 Septembre 1984

Cela commence par un moment d'intimité, un instant privilégié qui donne un sacré coup au moral ! 
Et soudain, tout devient possible : on se prend à rêver à plus de poésie, une certaine délicatesse 
communicative qui force l'adhésion de votre partenaire. Laissez-vous porter par une vague dont les 
retentissements ne peuvent qu'être positifs…Sur le plan affectif, voici une journée idéale pour 
programmer une heure d'évasion et faire oublier les quiproquos de la veille. Optez pour un lieu 
propice à un tête-à-tête serein.

Carré Lune-Mercure

le 21 Septembre 1984

Vous laissez de côté vos habitudes, reléguant au placard tous les conformismes qui commençaient à 
vous étouffer. Votre entourage va être surpris ! C'est l'heure d'agir conformément à vos aspirations, 
à votre fantaisie, à vos rêves… Vous vivrez intensément un contexte en pleine mutation. Certes, les 
idées ne manquent pas : elles sont même si nombreuses que vous parviendrez difficilement à 
synthétiser tous les éléments du puzzle… Cette relative agitation mentale rend délicate la maîtrise 
d'un jeu complexe à souhait.

Carré Lune-Mars

le 21 Septembre 1984

Les émotions fortes sont au rendez-vous ! Vous rêviez d'un grand frisson ? Il se produit. Pourtant, 
dans ce climat idyllique, la lucidité reste de rigueur. Un grain de sable pourrait faire échouer vos 
plans, un rien, une broutille mais dont les conséquences se révèlent au fil du temps. Mieux vaut 
donc anticiper et déjouer d'emblée les pièges de la situation. Retenez votre impatience : une 
certaine fébrilité risque de rendre vain le déploiement d'énergie du jour. Plus que jamais, le self-
control s'impose.

Sextile Lune-Soleil
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le 23 Septembre 1984

Voici une excellente journée pour marquer un temps de pause et profiter d'une sérénité enfin 
retrouvée. C'est le moment de vous faire pardonner vos mouvements d'humeur, de regagner la 
sympathie qu'une certaine distance avait pu ternir. Voici surtout le temps des projets innovants qui 
changent radicalement la vie ! Tout ceci sans tension ni heurt… Sur le plan socioprofessionnel, tout 
semble aller de soi : vous vous laissez porter par le courant et évitez soigneusement toute forme de 
tension ou d'agressivité.

Carré Lune-Vénus

le 23 Septembre 1984

Petite contrariété aujourd'hui dans un climat affectif pourtant riche. Votre partenaire serait-il "mal 
luné" ? Ou bien vos attentes sont-elles décalées ? Ce n'est peut-être pas le bon moment. Calmez le 
jeu : il est inutile de commettre un faux pas en accélérant les choses. Mieux vaut laisser les cœurs 
revenir en phase, sans forcer les événements. Reste une évidente tension : une claire explication 
pourrait en résulter, et des turbulences passagères ternir quelques heures le climat idyllique du 
moment. Laissez passer l'orage !

Sextile Lune-Mercure

le 23 Septembre 1984

Vous menez votre enquête sans relâche, cherchant à comprendre les motivations des uns et des 
autres. Certains comportements vous intriguent : aussi, vous questionnez votre entourage afin de 
mieux cerner les enjeux du moment. Vous cacherait-on quelque chose ? Vous ne tarderez pas à le 
savoir. Mieux, vous le devinez, lucide en votre for intérieur… Vous ne vous laisserez pas prendre 
au piège : votre sensibilité en alerte vous confère le sixième sens qui convient. Quelle que soit la 
complexité de la situation, vous tirez votre épingle du jeu.

Sextile Lune-Mars

le 23 Septembre 1984

Après certaines tensions, le retour à la sérénité vient à point : les nouvelles sont plutôt rassurantes, 
et les démarches à effectuer semblent soudain plus faciles, accessibles sans effort surhumain… Il 
était temps de pouvoir trouver enfin des moments de respiration, un certain art du lâcher-prise 
malgré l'exigence du contexte. Vous contrôlez mieux votre agressivité. Sans heurt, vous réglez un à 
un les problèmes concrets du moment. Vous appréciez à leur juste valeur ces petites victoires d'un 
jour.

Opposition Lune-Lune

le 24 Septembre 1984

La Lune vous joue des tours : voici une journée de turbulences, des heures marquées par 
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l'excitation et un climat orageux. Il vous sera difficile de garder votre sérénité, les événements 
bousculant vos habitudes. Dans ce contexte, une grande lucidité s'impose afin de déjouer les pièges 
inhérents aux actions précipitées. Cette effervescence vient d'une grande sensibilité au danger : à 
tort ou à raison, vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité, comme si quelque élément inconnu 
troublait votre quiétude.

Sextile Lune-Vénus

le 25 Septembre 1984

Cela commence par un moment d'intimité, un instant privilégié qui donne un sacré coup au moral ! 
Et soudain, tout devient possible : on se prend à rêver à plus de poésie, une certaine délicatesse 
communicative qui force l'adhésion de votre partenaire. Laissez-vous porter par une vague dont les 
retentissements ne peuvent qu'être positifs…Sur le plan affectif, voici une journée idéale pour 
programmer une heure d'évasion et faire oublier les quiproquos de la veille. Optez pour un lieu 
propice à un tête-à-tête serein.

Opposition Mercure-Lune

du 25 Septembre 1984 au 30 Septembre 1984

Vous surprendrez votre entourage en agissant à contre-courant. Vous serez là où l'on vous 
attendait le moins ! Il est évident que vous ne partagez pas l'analyse de vos proches. Et c'est avec 
détermination et panache que vous menez votre barque personnelle, sans craindre les avis 
contraires. Certes, c'est tout à fait à juste titre que vous prenez le contre-pied de certaines habitudes 
: mais tous et toutes n'apprécieront pas ces soudaines poussées de fantaisie, et vos comportements 
fantasques. Sachez respecter vos propres limites…

Conjonction Vénus-Soleil

du 26 Septembre 1984 au 30 Septembre 1984

D'excellentes résolutions ont été prises, particulièrement dans le domaine sentimental. Reste à tenir 
vos engagements… Commencez dès aujourd'hui. Les résultats positifs ne tarderont pas à se faire 
sentir ! Côté cœur, une éclaircie est en vue. Votre partenaire se montre sensible à la sincérité de vos 
propos et cherche avec vous un bien-être durable. Ainsi se construit une relation tendant vers la 
fusion, au sein de laquelle chacun cherche à rester en phase avec les exigences et les rêves de 
l'autre.

Conjonction Lune-Soleil

le 27 Septembre 1984

Voici une excellente journée pour marquer un temps de pause et profiter d'une sérénité enfin 
retrouvée. C'est le moment de vous faire pardonner vos mouvements d'humeur, de regagner la 
sympathie qu'une certaine distance avait pu ternir. Voici surtout le temps des projets innovants qui 
changent radicalement la vie ! Tout ceci sans tension ni heurt… Sur le plan socioprofessionnel, tout 
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semble aller de soi : vous vous laissez porter par le courant et évitez soigneusement toute forme de 
tension ou d'agressivité.

Conjonction Lune-Mercure

le 27 Septembre 1984

Vous menez votre enquête sans relâche, cherchant à comprendre les motivations des uns et des 
autres. Certains comportements vous intriguent : aussi, vous questionnez votre entourage afin de 
mieux cerner les enjeux du moment. Vous cacherait-on quelque chose ? Vous ne tarderez pas à le 
savoir. Mieux, vous le devinez, lucide en votre for intérieur… Vous ne vous laisserez pas prendre 
au piège : votre sensibilité en alerte vous confère le sixième sens qui convient. Quelle que soit la 
complexité de la situation, vous tirez votre épingle du jeu.

Conjonction Lune-Mars

le 27 Septembre 1984

Après certaines tensions, le retour à la sérénité vient à point : les nouvelles sont plutôt rassurantes, 
et les démarches à effectuer semblent soudain plus faciles, accessibles sans effort surhumain… Il 
était temps de pouvoir trouver enfin des moments de respiration, un certain art du lâcher-prise 
malgré l'exigence du contexte. Vous contrôlez mieux votre agressivité. Sans heurt, vous réglez un à 
un les problèmes concrets du moment. Vous appréciez à leur juste valeur ces petites victoires d'un 
jour.

Sextile Soleil-Vénus

du 27 Septembre 1984 au 30 Septembre 1984

L'exigence demeure, mais déjà la situation s'éclaircit sur le plan sentimental. Car l'un et l'autre 
prenez conscience de l'enjeu : améliorer la relation, aller vers plus de transparence et surtout plus de
profondeur. L'amour n'est pas une affaire à prendre à la légère ! Si vous êtes célibataire, le climat 
du moment se prête aux rencontres dépaysantes…Si vous vivez en couple, contemplez l'âme de 
votre partenaire dans le miroir de vos propres aspirations : l'enjeu est de créer enfin cette relation 
complice dont vous rêvez.
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