
[DONNÉES LUNAIRES] ASTROEMAIL 
 

Données Lunaires pdf édité par Astroemail- mentions légales- Page 1 
 

 

 

Du 1er au 30, la lune parcourt  28°15 longitudes, au lieu des 360° des 

astrologues. Vous avez fait votre scolarité. Il vous a été enseigné que la Lune 

est le satellite de la Terre. Alors elle ne la quitte JAMAIS plus que d’une 

distance mesurée désormais par laser, au km près, de 407 000. 

Le minimum en septembre sera de 356 877 kms le 28, et le maximum 406 473 

le 14. 

Ces deux dates correspondent à deux des 12 positions mensuelles lunaires. 

Dans ces conditions la Lune ne peut faire de conjonction avec aucune autre 

planète au cours du mois. Il faudrait pour cela qu’elle en soit le satellite 

Vous vous intéressez à l’espace, à l’astronomie, au jeu des 9 boules planétaires 

dans la roulette du casino du système solaire ? En ce cas vous devez disposer 

des données précises, et exactes, des localisations planétaires. Vous suivez 

l’évolution des soldes de votre compte bancaire en calculant objectivement de 

quelle somme vous disposez. Soyez rigoureux avec les positions planétaires. 

Nous proposons à la vente, chaque mois, un fichier pdf, comportant les 

données essentielles relatives à la lune. Utile pour vos prévisions personnelles 

et votre compréhension générale des mouvements du système solaire.  

 

Le fichier pdf (12 mo) de septembre comporte :  

-les datas des longitudes locales lunaires, et leurs correspondances en 

longitudes du système solaire. 
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- les cartes correspondantes à chacun des datas relevés 

- les cartes de la pleine lune et de la nouvelle lune 

- les dates précises de la lune noire (périodes de la lune obscurcie)+tableau 

- les longitudes quotidiennes de la lune+latitude+distance+vitesse 

Ces données constituent un outil de travail précis 

Consultez cette page pour en savoir plus 

 

Pour le prix d’un abonnement de 3 mois à astroemail 

vous recevez, mensuellement,  

-le relevé précis des positions planétaires journalières sur 4 variables : 

longitude,latitude,distances,vitesse orbitale (9 mo en pdf et fichier excel) 

- un livre pdf, gratuit, pour votre culture générale, l’ouvrage d’août était 

l’Epitome des 5 livres d’Artémidore d’Ephèse (interprétation des rêves) 

- les liens de mise à jour des nouvelles pages du site, à chaque publication 

- selon l’actualité, un, ou des, emails confidentiels 

L’abonnement correspond à un service + 

Consultez cette page pour en savoir plus 

 

  

http://astroemail.com/magazine/donnees-lunaires2015-mensuelles.html
http://astroemail.com/abonnement/abonnement.html

