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Carte du ciel au soir du 28 septembre 2019 
 

À remarquer ce soir, 28 septembre 2019, vers 18 h 35 TU (20 h 35 France) : 

La quintuple conjonction "exacte" (6175) Coré 5° 17’- Soleil 5° 20’- 

Makemake - (42) Isis 5° 22’ - Lune 5° 26’ Balance. Ensemble qui indique la 

conception, la gestation, donc la préparation non seulement de la prochaine saison 

du Printemps (Bélier, signe opposé) mais avec Makemake (dans la ceinture de 

Kuiper, donc d’une octave supérieure) également celles d’un nouveau monde… 

 

 
 

Cette conjonction est en : 

. Quinconce "exact" à Uranus 5° 45’R Taureau, en conjonction pour cette 

heure à l’AS solaire 7° 05’ - Ascendant lunaire (=Part de Fortune) 7° 10’ - 

(26) Proserpina (la semence industrielle) 7° 12’ R Taureau (la nature). Il s’agit 

certainement d’un rééquilibrage de la nature, pour une future renaissance plus 

saine. 



Carmela Di Martine - Septembre 2019 

 

 

. Semi-sextile "exact" (1566) Icarus 5° 07’R Scorpion, les apprentis sorciers 

sombrent, s’enlisent dans la pollution du fait de leur incompétence... 

. Carré "exact" (93) Minerva (assimilée à Athéna grecque.  Également dérivée 

d'une déesse de la lune italique Meneswā, "celle qui mesure") 5° 16’ Cancer 

(gestation). Des mesures néfastes sont donc à réajuster. 

D’autre part : 

. Pluton 20° 38’R et Saturne 14° trônent au Milieu du Ciel 16° 54’ Capricorne 

en carré à Vénus 17° 39’ et Mercure 23° 20’ Balance, ainsi qu’en carré à Éris 

(les désaccords) 23° 57’R Bélier. Les pouvoirs en place, les Institutions, tels des 

empêcheurs de tourner en rond qui spolient, imposent, violentent, … 

. Vénus 17° 39’ Balance est en sextile "exact" avec Jupiter 17° 53’ Sagittaire. 

Tous deux sont en relation avec la justice et les lois. Ils sont en aspects avec 

Neptune en Poissons. La foule clame son droit face au flou, au laisser-aller des 

normes et des lois. Des règlements sont à appliquer pour s’orienter vers une 

meilleure direction, pour rétablir l’ordre du monde.  

Ensemble : Conception de nouvelles mesures pour un rééquilibrage nécessaire à 

la gestation d’un nouveau monde plus sain… 

Toute ressemblance...  
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