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Climat astro-psychologique de la période du 30 août au 28 sept. 19

Un retour au travail « sur les chapeaux de roues »…
C’est la rentrée et pour beaucoup, le retour de vacances se fait précipitamment; le travail ne
manque pas… et l’énergie non plus!

Le signe de la vierge (m) est très occupé.
La lunaison du 30 août se fait en m et jusqu’au 14 septembre (à la pleine lune), nous avons 4
planètes dans ce signe : f, s, h, g. Or ce signe en est un de travail, d’organisation, de prévision en
préparation d’un hiver qui sera très occupé. Si nous préparons bien, nous serons certes occupés, mais
pas préoccupés.

La vitalité diminue, mais la vie intérieure refait son apparition…
Voyons où se place ce signe dans le cycle annuel et dans la « descente aux enfers » que nous
vivons depuis le solstice d’été.
Nous savons que durant toute la phase apollonienne1 (croissante) du cycle de l’année, les
énergies physiques, la vitalité augmentent, alors que dans la phase dionysiaque (la « descente aux
enfers » que nous vivons maintenant), c’est le contraire : le travail à faire est considérable, mais les
forces physiques pour le réaliser diminuent peu à peu. Heureusement, nous revenons de vacances
(pour la plupart) et nous sommes remplis d’énergie et d’ardeur!
Il est toutefois moins bien connu qu’au niveau de la vie intérieure, c’est le contraire. Pendant
l’hiver et le printemps, la vie physique nous accapare peu à peu, mais lorsque vient l’automne, nos
facultés d’introspection et de contact avec l’au-delà se raffinent et prennent plus de place.
Avant l’équinoxe (23 septembre), nous ne le sentons pas encore pleinement parce que nous
sommes pleins de réserves d’énergie (c’est le cas en ce moment), mais nous allons le sentir très
bientôt! Ce sera le moment de se préparer intérieurement en vue de la nouvelle année (2020) qui sera
très mouvementée, surtout sur le plan des structures sociales qui auront besoin d’être réformées en
profondeur. Nous en reparlerons.
Donc pour l’instant, nous récoltons les fruits de notre action antérieure et nous nous mettons au
travail pour commencer l’année scolaire d’un bon pied.

Diverses pressions pèsent et nous invitent à l’action
La conjonction Saturne – Nœud sud (Sq?qJ) est très active en ce moment et nous rappellent
nos responsabilités. Certaines réalités peuvent nous obséder (J), mais nous avons la créativité (F), le
bon sens et l’énergie (amas planétaire en m) nécessaires pour y faire face. Cet aspect (Spk) peut
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aussi amener des conflits ou au moins des divergences de vues sur la nature de ces mêmes
responsabilités; il faudra donc préserver la qualité de nos relations humaines dès qu’une situation
critique se présentera.
La tendance à s’illusionner, à se laisser influencer ou à négliger les questions qui nous
dérangent (jtG) est atténuée ce mois-ci. Mais elle pourra revenir plus tard. Attention...

Travail, détermination, concentration, mais aussi amour et art
Certains mots clé Mastro2 confirment la tendance à l’ardeur au travail. Mais d’autres
indiquent que la sensibilité est très vive : art, amour, émotivité, précipitation, passion.
À travers ces nombreuses responsabilités, on aspire à l’harmonie. Diverses tensions et aussi le
surmenage peuvent toutefois créer des conflits. Nous aurons à surveiller nos éventuelles sautes
d’humeur.

Lunaison du 30 août (à 6h38, HAE pour Montréal)
L’ascendant se fait en Vierge (1 m),
et le maître (f) encore dans son signe de la
Vierge et en L’Ascendant est lui aussi en
Vierge (1 m) et son maître (f) encore
dans ce signe, mais en maison 12, la maison
de l’intériorité et des ennemis cachés. Il
faudra donc s’attendre à des soucis dont nous
ignorons la cause se manifestent soudainement. Ceux-ci peuvent venir de nos
partenaires, mais vu que f fait partie de
l’amas (donc fq1), des solutions sont
rapidement trouvées (1uFuS).
Il faudra donc veiller à garder une
grande clarté dans ses rapports avec ses
partenaires, autant en affaires que dans sa vie
intime.
La position d’Uranus en maison 9,
formant un grand trigone avec Saturne et la
lunaison (s-d u F u S) annonce qu’on
aura des idées originales sur comment faire
face aux impératifs. Le fardeau de ces réalités pèsera alors moins lourd.
À partir de la pleine lune (14 septembre), le travail semblera prendre moins de place. La vie
personnelle pourra reprendre la place qu’elle mérite.
L’inquiétude et la nervosité pourront diminuer les plaisirs de la vie sociale, car l’avenir est
toujours incertain. Mais des rencontres intéressantes seront possibles…
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Équinoxe d’automne (23 septembre 2019, 3h51, HAE; Montréal)
En ce début d’automne, on favorise
le plaisir, comme en témoignent l’1 n
et les planètes en maison 5 (?, S et J).
On voudra fêter en famille (dqk en b)
ou avec des amis (dqk en maison 11).
On pourra rêver un peu vu que Neptune
est bien aspecté (G u d r 3 et r S).
Il ne faudra pas pour autant négliger son
travail (Gph)!
Là encore, des rencontres romantiques seront possibles, surtout dans son
environnement immédiat (gqf en
maison 3).

En résumé…
Beaucoup de travail, surtout au
début. Ensuite, on a plus le cœur à la
fête, mais les obligations sont toujours là!
On peut s’en inquiéter car la sensibilité
est vive. Les relations humaines seront
toujours à surveiller, car l’enthousiasme
ou une certaine nervosité face à ses responsabilités (assez lourdes) peut susciter des conflits. Il faudra
aussi veiller au surmenage possible…
À la prochaine lunaison…
Carol Meyer
carol.meyer@uniserve.com
: 514-792-3411
http://carolmeyer.org/
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