Energies du Mois de Septembre 2018
Comment utiliser ce workbook ?
Ce carnet de travail répertorie la position des planètes dans le ciel ce mois-ci. A chaque fois
j’indique où se positionne la planète au début du mois et où elle se positionne à la fin du
mois.
Comme les planètes et les points bougent continuellement dans le ciel, ils forment des
aspects, des relations particulières avec les planètes et les points de notre thème astral.
Ces aspects entre planètes dans le ciel et planètes de notre thème natal sont appelés transits.
Ainsi ce carnet de travail vous permettra de repérer les transits des planètes dans le ciel et
leur impact sur votre thème natal :
•
•

La position des planètes dans le ciel dans vos Maison natales
Les aspects des planètes dans le ciel sur vos planètes natales

En faisant ce travail vous aurez une vue globale de l’ambiance générale de votre mois et des
événements/changements potentiels dans votre vie. Vous aurez comme un horoscope très
personnalisé 😊
Pour pouvoir utiliser ce carnet de travail il vous faut simplement votre thème astral avec
toutes les positions des planètes et points à votre naissance.
Pour créer votre thème natal en ligne :
•
•
•
•
•

Allez sur astromail.fr,
Cliquez sur « Carte du Ciel »,
Créez votre compte si vous n’en avez pas
Remplissez le formulaire avec vos données personnelles
Votre Thème natal est monté !

>> Montez votre thème natal sur Astromail.fr <<
En bas de page vous trouverez un tableau. Sur la partie gauche vous trouverez la position de
vos Maison et sur la partie droite du tableau vous trouverez le détail des positions des
planètes à votre naissance. C’est avec la partie droite du tableau que nous travaillerons.

Le Soleil : débute à 8° de la Vierge, entre en Balance le 22 Septembre, et
termine à 8° de la Balance
Le Soleil met en lumière le domaine qu’il touche, il le met en avant et y apporte de la vie, il
met ce domaine en valeur durant la période où le Soleil touche ce domaine.

Dans votre thème natal, quelle Maison traversera le Soleil ce mois-ci ? Quel domaine de votre
vie sera illuminé ce mois-ci ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercure : débute à 21° du Lion et termine à 14° de la Balance
•
•

Il entre en Vierge le 05/09
Il entre en Balance le 21/09

Mercure parle de communication, c’est le domaine auquel on se concentre, le domaine
auquel on réfléchit. Mercure représente notre manière d’écouter et d’apprendre. C’est notre
curiosité et notre ouverture sur le monde, notre manière d’observer.

Dans votre thème natal, quelle Maison traversera Mercure ce mois-ci ? Quel domaine prendra
de l’importance dans vos réflexions et inquiétudes ? Dans quel domaine pourriez-vous travailler
à mieux communiquer et vous exprimer ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vénus : débute à 23° de la Balance, entre en Scorpion le 09 Septembre et
termine à 10° du Scorpion
Vénus est la planète significatrice de l’amour, elle apporte une énergie de facilité, de plaisir et
d’affection au domaine qu’elle touche. Nos intérêts sont satisfaits, nous faisons des
rencontres plaisantes.

Dans votre thème natal, quelle Maison traversera Vénus ce mois-ci ? Quel domaine de votre vie
bénéficiera de cette énergie de facilité et de collaboration ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mars : débute à 28° du Capricorne entre en Verseau le 10 septembre, et
termine à 5° du Verseau
Mars apporte de l’énergie et de la motivation au domaine qu’il touche, il active et dynamise
les choses, il les rend vivantes, il déclenche également des événements, des
changements. Bien souvent lorsque quelque chose nous arrive soudainement, Mars en transit
y est pour quelque chose, il touche souvent un point sensible lié à l’événement le jour où cet
événement à lieux. Son influence est courte, transitoire mais il créé un impact.

Dans votre thème natal, quelle Maison traversera Mars ce mois-ci ? Quel domaine de votre vie
bénéficiera de votre énergie et de votre motivation ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jupiter : débute à 17° du Scorpion et termine à 21° du Scorpion
Jupiter a une influence est très bénéfique quand on sait l’utiliser, il apporte de l’abondance,
de l’expansion, de la chance, des opportunités positives dans le domaine qu’il touche. Il
apporte un optimisme tellement fort que cela manifeste des expériences positives dans le
domaine touché. Evidemment avec Jupiter tout ne nous tombe pas tout seul dans le bec, il
faut saisir notre chance et profiter des opportunités offertes pour bénéficier de son énergie
bénéfique. Il faut prendre des risques et garder confiance durant la période où il a de
l’influence dans notre vie.
Quand Jupiter dans le ciel fait aspects positifs à un point de notre thème natal (trigone, sextile
et conjonctions), il apporte de l’abondance, de l’expansion, de la chance, des opportunités
positives dans ce domaine. Quand il fait des aspects négatifs (carré et opposition) alors il peut
apporter frustrations, excès, inconscience, excès de confiance.
Jupiter dans le ciel impacte vos planètes natales si elles sont positionnées en :
•
•
•
•
•

Conjonction : 17° - 21° du Scorpion
Trigone : 17° - 21° du Cancer et du Poissons
Sextile : 17° - 21° de la Vierge et du Capricorne
Carré : 17° - 21° du Lion et du Verseau
Opposition : 17° - 21° du Taureau

Dans quelle maison sera Jupiter dans votre thème natal ? Quels aspects Jupiter fera sur les
planètes de votre thème natal ? Et comment pourriez vous faire l’expérience de l’énergie de
confiance, d’optimisme et d’expansion dans votre vie ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saturne : débute à 2° du Capricorne et termine à 3° du Capricorne
Saturne est une énergie de restriction, de responsabilité, d’ambition et de discipline. Saturne
concrétise les choses et ancre les changements dans la réalité. Quand Saturne dans le ciel fait
des aspects positifs à un point de notre thème natal (trigone, sextile et conjonctions dans
certains cas) alors nos efforts portent leur fruit, on construit quelque chose d’authentique et
de réel, on s’engage sérieusement et on est impliqué. On sait se discipliner, se concentrer et
construire ce que l’on veut avec patience. On concrétise les choses. Quand Saturne fait des
aspects de carré alors cela parle de blocages internes et d’inhibition alors que quand il fait des
aspects d’opposition, cela parle d’obstacles externes, de retards.
Saturne dans le ciel impacte vos planètes natales si elles sont positionnées en :
•
•
•
•
•

Conjonction : 2° - 3° du Capricorne
Trigone : 2° - 3° du Taureau et de la Vierge
Sextile : 2° - 3° du Scorpion et du Poissons
Carré : 2° - 3° du Bélier et de la Balance
Opposition : 2° - 3° du Cancer

Dans quelle maison sera Saturne dans votre thème natal ? Quels aspects Saturne fera sur les
planètes de votre thème natal ? Comment pourriez-vous faire l’expérience de l’énergie de
restriction et de discipline dans votre vie ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uranus : débute à 2° du Taureau et termine à 1° du Taureau (Retrograde)
Uranus est la planète du changement. C’est une énergie d’inattendu, de surprises, de chocs
mais aussi de libération et de rébellion. Uranus apporte une énergie de nouveauté et
d’excitation. Quand Uranus fait des conjonctions, cela apporte des changements majeurs.
Quand Uranus fait des aspects positifs (trigone, sextile), le changement arrive de manière
facile et fluide, il ne pose pas de problèmes. Quand Uranus fait des carrés alors il apporte de
la nervosité intérieure qui nous pousse à « rompre » et à nous libérer. Quand Uranus fait des
oppositions alors des chocs brutaux peuvent venir de l’extérieur.
Uranus dans le ciel impacte vos planètes natales si elles sont positionnées en :
•
•
•
•
•

Conjonction : 1° - 2° du Taureau
Trigone : 1° - 2° de la Vierge et du Capricorne
Sextile : 1° - 2° du Cancer et du Poissons
Carré : 1° - 2° du Lion et du Verseau
Opposition : 1° - 2° du Scorpion

Dans quelle maison sera Uranus dans votre thème natal ? Quels aspects Uranus fera sur les
planètes de votre thème natal ? Comment pourriez-vous faire l’expérience de l’énergie de
changements et de nouveauté dans votre vie ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neptune : débute à 15° du Poissons et termine à 14° du Poissons (Rétrograde)
Neptune « dissout » les choses. Neptune parle de flou, de confusion, de chaos, d’errance,
d’incertitudes, de complications, de désillusions…et oui rien que ça ! Il est difficile de garder
les pieds sur terre lors de ce transit, on rêve, on rêve, on rêve mais le retour à la réalité peut
être très brutal. Tout finit par s’évanouir. Neptune en conjonction apporte beaucoup de flou
et de confusion, en trigone ou sextile, Neptune apporte de la créativité et de l’imagination. En
carré il peut nous rendre vulnérable et fragile intérieurement. En opposition nous pourrons
faire l’expérience de la perte, de la douleur ou du sacrifice.
Neptune dans le ciel impacte vos planètes natales si elles sont positionnées en :
•
•
•
•
•

Conjonction : 14° - 15° du Poissons
Trigone : 14° - 15° du Cancer et du Scorpion
Sextile : 14° - 15° du Capricorne et du Taureau
Carré : 14° - 15° du Gémeaux et du Sagittaire
Opposition : 14° - 15° de la Vierge

Dans quelle maison sera Neptune dans votre thème natal ? Quels aspects Neptune fera sur les
planètes de votre thème natal ? Quel serait l’impact potentiel sur votre vie ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pluton : débute à 19° du Capricorne et termine à 18° du Capricorne
(Retrograde)
Pluton est une énergie de transformation. Pluton parle de crises, de destruction et de perte
mais il parle aussi de passion et d’intensité et de luttes de pouvoir. Mais surtout
Pluton apporte aussi une possibilité de guérison et de régénération. Pluton parle de nos côtés
les plus sombres, de notre colère larvée. EN conjonction il apporte une transformation totale,
en sextile et trigone il nous apporte du pouvoir et du contrôle sur les choses, en carré il peut
nous apporter une crise intérieure, des peurs profondes et des incertitudes, en opposition
des événements extérieurs peuvent transformer le domaine touché, la crise peut venir de
l’extérieur.
Pluton dans le ciel impacte vos planètes natales si elles sont positionnées en :
•
•
•
•
•

Conjonction : 18°-19° du Capricorne
Trigone : 18°-19° du Taureau et de la Vierge
Sextile : 18°-19° du Scorpion et du Poissons
Carré : 18°-19° du Bélier et de la Balance
Opposition : 18°-19° du Cancer

Dans quelle maison sera Pluton dans votre thème natal ? Quels aspects Neptune fera sur les
planètes de votre thème natal ? Quel serait l’impact potentiel sur votre vie ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

