
CHIFFROSCOPE 2021

POSITION LUNAIRE

Nous n'avons pas la  bonne pratique de l'Univers et  des Sciences Divinatoires,  nos anciens eux
l'avaient  et  s'en servaient  naturellement.  C'est  ainsi  qu'en ce fichier,  je  vais  vous apprendre de
nouvelles choses sur L'Astrologie couplée à la Numérologie. Voici des prédictions d'un nouveau
genre pour 2021 ! J'espère que cela vous apportera un nouvel éclairage sur votre quotidien car tel
est mon but. Votre position lunaire est le troisième élément important d'un thème astrologique. Ce
signe suivant les années changera bien voire très peu d'une année à l'autre. Le point de départ est
votre date de naissance. On en retient le jour et le mois. Le tableau ci-dessous vous offre les mois de
l'année 2021 avec les jours. A chaque ligne, vous aurez un signe qui correspondra à votre mois et
jour sous l'influence lunaire, vous trouverez ensuite le texte si rapportant. Bonne lecture ! 

JOUR JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

1 Capricorne Poissons Poissons Taureau Gémeaux Lion 

2 Verseau Poissons Bélier  Taureau Cancer Lion 

3 Verseau Bélier Bélier Gémeaux Cancer Lion 

4 Possons Bélier Bélier Gémeaux Lion Vierge 

5 Poissons Taureau Taureau Cancer Lion Vierge 

6 Poissons Taureau Taureau Cancer Vierge Balance 

7 Bélier Gémeaux Gémeaux Lion Vierge Balance 

8 Bélier Gémeaux Gémeaux Lion Vierge Scorpion 

9 Taureau Cancer Cancer Vierge Balance Scorpion 

10 Taureau Cancer Cancer Vierge Balance Scorpion 

11 Gémeaux Lion Lion Vierge Scorpion Sagittaire 



12 Gémeaux Lion Lion Balance Scorpion Sagittaire 

13 Cancer Lion Vierge Balance Sagittaire capricorne

14 Cancer Vierge Vierge Balance Sagittaire Capricorne 

15 Lion Vierge  Vierge Scorpion Sagittaire Verseau 

16 Lion Vierge  Balance Scorpion Capricorne Verseau 

17 Lion Balance Balance  Sagittaire Capricorne Verseau 

18 Vierge Balance Scorpion Sagittaire Capricorne Poissons 

19 Vierge Scorpion Scorpion Sagittaire Verseau Poissons 

20 Vierge Scorpion Scorpion  Capricorne Verseau Bélier 

21 Balance Sagittaire Sagittaire Capricorne poissons Bélier 

22 Balance Sagittaire Sagittaire  Verseau Poissons Taureau 

23 Scorpion Sagittaire Capricorne Verseau Poissons Taureau 

24 Scorpion Capricorne Capricorne  Poissons Bélier  Gémeaux 

25 Sagittaire Capricorne Verseau Poissons Bélier Gémeaux 

26 Sagittaire Verseau Verseau Bélier Taureau Cancer 

27 Sagittaire Verseau Poissons Bélier Taureau Cancer 

28 Capricorne Poissons Poissons Taureau Gémeaux Lion 

29 Capricorne Poissons Poissons Taureau Gémeaux Lion 

30 Verseau Bélier Gémeaux Cancer Vierge 

31 Verseau Bélier Cancer 
 

JOUR JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

1 Vierge  Balance Sagittaire Capricorne Poissons Bélier 

2 Vierge Scorpion Sagittaire Capricorne Poissons Bélier 

3 Balance Scorpion Capricorne Verseau Possons Taureau 

4 Balance Sagittaire Capricorne Verseau Bélier Taureau 

5 Balance Sagittaire Verseau Poissons Bélier Gémeaux 

6 Scorpion Sagittaire Verseau Poissons Taureau Gémeaux 

7 Scorpion Capricorne Poissons Bélier Taureau Cancer 

8 Sagittaire Capricorne Poissons Béleuer Gémeaux Cancer 

9 Sagittaire Verseau Poissons Taureau Gémeaux Lion 

10 Sagittaire Verseau Bélier Taureau Cancer Lion 

11 Capricorne Poissons Bélier Gémeaux Cancer Vierge 

12 Capricorne Poissons Taureau Gémeaux Lion Vierge 

13 Verseau Bélier Taureau Cancer Lion Vierge 

14 Verseau Bélier Gémeaux Cancer Vierge Balance 

15 Oissons Bélier Gémeaux Lion Vierge Balance 



16 Poissons Taureau Cancer Lion Vierge Scorpion 

17 Bélier Taureau Cancer Vierge Balance Scorpion 

18 Bélier Gémeaux Lion Vierge Balance Scorpion 

19 Taureau Gémeaux Lion Vierge Scorpion Sagittaire 

20 Taureau Cancer Vierge Vierge Scorpion Sagittaire 

21 Gémeaux Cancer Vierge Balance Sagittaire Capricorne 

22 Gémeaux Lion Vierge  Balance Sagittaire Capricorne 

23 Cancer Lion Balance Scorpion Sagittaire Verseau 

24 Cancer Vierge Balance Scorpion Capricorne Verseau 

25 Lion Vierge Scorpion Sagittaire Capricorne Verseau 

26 Lion Vierge Scorpion Sagittaire Verseau Poissons 

27 Vierge Balance Scorpion Sagittaire Verseau Poissons 

28 Vierge Balence Sagittaire Capricorne Verseau Bélier 

29 Vierge Scorpion Sagittaire Capricorne Poissons Bélier 

30 Vierge Scorpion Sagittaire Verseau Poissons Taureau 

31 Balance Scorpion Verseau Taureau 

'POURQUOI VOULOIR DECROCHER LA LUNE 

QUAND ON A LES ETOILES ?' 

Etienne Daho



Lune en Bélier 2021 

Coeur : Jouez de votre charme cette année, créez-vous différentes possibilités amoureuses ou 
réharmonisez votre couple sentimental pour une entente fluide. Une étonnante fusion vous rendra la
vie belle et joyeuse. Vous signerez une véritable complicité entre affection, amour, passion des arts.

Activité lucrative : Depuis 2019, vous surprenez vos collaorateurs par votre ténacité absolue sur des
dossiers délicats à gérer. Avancez en ce sens a été payant tout au long de 2020. Vous serez reconnu
au premier semestre 2021 par les vôtres surtout si vous êtes dans un contexte artistique et novateur.

Finances : Unies au travail, vos comptes bancaires seront assez bien pourvus grâce à votre sens des
affaires.  Vous aimez par-dessus  tout  la  liberté  d'entreprendre,  de trouver  de nouveaux marchés,
d'améliorer votre situation, d'enjoliver votre patrimoine culturel et immobilier, de voyager enfin.

Santé énergétique : Quelques petites migraines passagères vous ôteront le sommeil. Pour palier à
ces légers désagréments, rien ne sera mieux que des tisanes après-repas et une méditation relaxante
après votre repas de mi-journée. Cela vous permettra également d'enlever toute forme de stress ! 

Lune en Taureau 2021

Coeur : Porté par une ambiance astrale confortable, vous assurez vos arrières en amour de passage
tel un amant éperdu mais prudent. Votre duo se raffermira doucement mais sûrement. Votre sex-
appeal ne fera aucun doute, vous rassurera lors d'escapades en terrain inconnu. Votre rire sera clair.

Activité lucrative : Evaluez correctement vos chances avant de vous lancer dans des possibilités de
gains surprenants, de contrats étonnants ou de signatures de dernière minute. Prenez le temps de
réfléchir avant d'apposer votre tampon dessus. Profitez de ce temps imparti pour trouver des infos.

Finances : L'argent viendra à vous par diverses pistes : travail, complémentarité, jeux de hasard,
dons,  legs,  héritage,  assurance,  boursicotage,  épargne,  enveloppe  familiale,  prêt  bancaire.  Vos
comptes auront le vent en poupe : acquérir un patrimoine conséquent, progressif sur le long terme.

Santé énergétique : Les premiers mois 2021 vous assisteront en des recherches de solutions si vous
avez  une  pathologie  sensible.  Prenez  soin  surtout  de  votre  système  digestif  et  votre  gorge  à
préserver des courants d'air frais. Hormis cela, promenez-vous sous les arbres, à l'intérieur de parc.

Lune en Gémeaux 2021

Coeur : Lors du premier semestre, vous devriez rencontrer la bonne personne, celle de toute une vie.
Le second semestre 2021 sera présent pour se rabibocher ou se redécouvrir afin de cimenter une
vraie relation amoureuse. Le partage aura droit de cité, la générosité vous fera faire des folies, stop !



Activité lucrative : Faites en sorte cette année de devenir réellement indépendant. Depuis fin 2018,
vous y pensez, il est temps d'agir maintenant. En 2021, sautez sur des opportunités fiables qui ne se
représenteront pas de sitôt, profitez-en. Provoquez la chance pour une belle réussite haut de gamme.

Finances : Soyez prêt à récolter en cette année 2021. Jupiter vous assistera lors de la réception de
chaque manne d'abondance. L'association demandera beaucoup de confiance sans naïveté. Stoppez
sur Neptune qui vous révélera des affaires mafieuses ou cachées que vous devrez à fortiori démêler.

Santé énergétique : Cachez ou travaillez sur votre susceptibilité chronique. La pleine Lune vous
divulguera plusieurs secrets vous donnant l'aptitude d'avancer. Votre optimisme ou enthousiasme
fera des ravages autour de votre cercle amical ou social. Bougez vous offrira un très grand mental.

Lune en Cancer 2021

Coeur : Ne vous recroquevillez pas sur vous-même, retrouvez vos amis extérieurement. Créez une
sérénité de vie dans l'amour auprès de personnes sensibles, émotives, épanouissez-vous disrètement
seul ou à deux, Faites des projets ensemble, cela solidifiera la complicité, l'harmonie, l'existence...

Activité lucrative : Vous avez un talent certain en informatiue, marketing commercial ou artistique
tels dessin, peinture, sculpture, théâtre, musique ou cinéma. Vous aurez confiance en vous. Vous
serez à l'affût d'opportunités, n'en manquant aucune. La victoire sera au prix de votre belle écoute.

Finances : Par votre ruse commerciale et votre excellente ingéniosité, vous optez pour l'inédit et
l'innovation. Vos 'trouvailles' seront payantes. Vos success-stories s'enchaineront les uns après les
autres grâce à vos choix et partenaires. Les caisses se remplissent au grand dam e vos conccurrents.

Santé énergétique : Encombré par quelques kilos en trop, vous décidez de prendre votre corps en
main.  Un régime ? Oui mais lequel ? La méthode médierranéenne vous sera salutaire pleine de
saveurs, de couleurs, de souvenirs. Vous vous ouvrirez aux autres dès votre perte de poids fondue.

Lune en Lion 2021    

Coeur : Tout se fera selon vos souhaits sentimentaux. Solitaire, vous serez bien entre passades et via
un duo amoureux sans promesses. Couple, vous aurez des buts communs à positionner, planifier ou
clarifier. L'amour se tiendra à vos côtés, vous réservant de très jolies surprises, assez inattendues !

Activité lucrative : Une renommée clôturera cette année si riche en rebondisseents positifs pour
vous. Une large publicité jouera en votre faveur, offrant des affaires 'coup de cœur'. Votre expertise
facilitera vos décisions, profitant de l'occasion, privilégiant le court terme, solidifiant votre présent. 



Finances : Projetez d'élargir tant vos contrats sur l'international que pour vos vacances personnelles.
La calculatrice des monaies sera amplement utilisée pour faire rentrer en vos caisses de l'argent. Le
service comptable se frottera les mains de satisfaction de fierté, en stratégie commerciale aboutie.

Santé énergétique : Tout ce qui vient de l'étranger fera votre bonheur. Attentionaux objets émanant
d'Afrique, Moyen-Orient, Amérique latine, Austalie : contamination possible en charge ésotérique
lourde. Passez tout au sel, à l'eau rituelle protectrice avant de vous en servir, de l'exposer chez vous.

Lune en Vierge 2021  

Coeur :  Vous aurez la chance de déménager près de votre travail.  La vie familiale ressentira le
changement positif. Votre couple n'en sera que plus présent. Vos aventures se feront plus discrètes.
Votre charisme sera magique, agissant favorablement en votre vie sentimentale. Votre humour agira.

Activité lucrative : Votre chemin professionnel sera lié à l'analyse et la recherche médicale. D'autres
s'initieront  en  ingéniérie,  informatique  de  pointe,  à  la  synthèse  des  deux  filières  et  réussiront
dignement. Aucun couac ne sera permis. Strict et réservé, vous vaincrez les obstacles avec  courage.

Finances : bossant avec passion, vous signerez des contrats mirifiques ou aurez une bouse d'études
de perfectionnement sur l'étranger. Vous ne vous ferez plus de souci sur les filières administratives
et vos comptes bancaires. L'argent ne sera pas un souci pour continuer une carrière de foi publique.

Santé énergétique : Cette phase vous ouvrira une période de chance et d'ondes positives sans égale.
La vie vous réservera des surprises agréables, des revirements de situations favoables, des rires et
de la joie. No stress sera votre bannière guerrière. Le sport vous posera sur les marches du podium.

Lune en Balance 2021  

Coeur : Partez avec l'espoir de trouver votre nouveau partenaire de vie et plus un guignol qui ne
vous correspondra pas. L'amitié sera insuffisant, seul l'amour aura grâce à vos yeux. Votre moitié
saura vous captiver, ensorceller, admirer, enivrer, capturer, faire monter tout droit au saptième ciel !

Activité lucrative : Etant discipliné de nature, si vous reprenez des cours laissés en suspens, vous
aurez  une  fin  heureuse.  Votre  carrière  aura   un  certain  essor  dans  n'importe  quel  monde :foi,
scientifique, écriture, cinéma, théâtral, informatique. L'intuition ne vous fera pas défaut, il sera là !

Finances : Si vous êtes dans les médias (radio, tv, pub, journaux, livre cinéma, théâtre, concerts,
internet, réseaux sociaux), attendez-vous à exploser de contrats phénoménaux. Gardezla tête froide
et réfléchissez bien avant de vous engager. Vos comptes bancaires s'enffleront progressivement !



Santé énergétique : Vous êtes un idéaliste et vous le resterez jusqu'au bout. Romantique, n'aimant
qu'une fois dans votre vie passionnément, vous fortifiez le positif avec enthousiasme. Nostalgique,
vous e dévoilez pas facilement vos sentiments. Vous stressez beaucoup, apprenez à vous relaxer !

Lune en Scorpion 2021       

Coeur : Après des émotions en demi-teintes, vous voici ranimé par la flamme de l'amour. Vous vous
ouvrirez plus cette année. Vous chercherez de nouveaux amis, un autre essor, de belles rencontres.
L'amitié sera là. L'amour arrivera à pas de velours sans crier gare, sans faux-fuyants, espoir entrevu.

Activité lucrative : Dirigez mieux vos négociations professionnelles. Apprenez ce qu'est aussi le tact
et  la  diplomatie  entre  les  différentes  hiérarchies.  Naviguez  entre  les  chefs  et  les  clients  avec
modestie et respect. Parvenez à vos buts avec fierté et abnégation. La justice vous portera au bout !

Finances : Cela n'a pas été de tout repos en 2020, vous restez fructré de n'avoir pas eu une certaine
reconnaissance. Vers la fin du deuxième trimestre vous serez empli de contrats et d'argent. Vous
aurez votre récompense due à vos efforts répétés, à votre ténacité du bien-faire, votre volonté juste !

Santé énergétique : Eprouvé émotivement, vous remontez gentiment la pente. Vous tentez toujours
d'aider votre entourage, même à vos dépens. Cessez cette façon de penser et d'agir, préservez-vous
plus. Prévoyez l'économie, protégez vos acquis, profitez de votre liberté pour réfléchir à ce futur !

Lune en Sagittaire 2021      

Cœur : Vos amours se feront rares, passagères, problématiques. Cette année 2021 gardera ses acquis
en terme affectif.  Rien de transcendant pour vous célibataire, juste une routine coutumière sans
surprises. Pour les duos, on se réconfortera, se rassurera, s'entendra, s'écoutera avec plaisir et rires !

Activité lucrative : Votre travail vous prend une partie de la journée et de la nuit, tant vous serez
stressé ou angoissé par divers points critiques à solutionner. Avec méthode, vous aurez une réussite
honorable. Vous avancerez avec ténacité, opiniâtreté, ayant de la suite dans vos idées et actes finis !

Finances : Vous pourriez recevoir des droits d'auteur, des contrats d'une activité secondaire, une
prime d'assurance ou d'un legs. Les jeux de hasard ne seront pas très fructueux ni le boursicotage en
cette année 2021. Vos comptes bancaires ne se rempliront que par le fruit de votre labeur acharné !

Santé énergétique : Ayant piétiné toute l'année 2020, vous patinerez tout 2021. De stagnant, vous
deviendrez bougeant. Le sport n'étant pas prvilégié, vous marcherez en montagne, nagerez cet été,
promenerez en visitant les auts lieuxculturels, irez au théâtre ou au cinéma, en bibliothèque aussi !

Lune en Capricorne 2021 



Cœur :  Vos  amourettes  se  restreindront  doucement  au  fil  du  temps  qui  passe.  L'amitié  sera
prépondérante  et  joyeuse.  Les  sentiments  auront  un  goût  d'aventure.  Voyager  sera  un  moyen
d'évasion. Bougez, dansez, embrassez-vous dans l'intimité de votre nid douillet ou espace libéré!

Activité lucrative : Le travail ne vus manquera pas en cette nouvelle année 2021. Vous serez animé
d'une puissante énergie d'entreprise et vous serez récompensé à votre juste valeur par vos efforts
répétitifs. Signez des cntrats juteux commercialement, ayez des primes exceptionnelles si étranger. 

Finances : votre hiérarchie sera fière de vous compter dans ses rangs et vous le fera savoir par des
engagements  auprès de vous (poste  à responsabilités,  mutation vers l'étranger,  hausse de salaire
conséquente, changement de service). Vous n'aurez plus du tout de soucis de fin de mois compliqué.

Santé énergétique : Les étoiles seront vos accompagnatrices lors de cette période 2021. Jupiter le
grand bénéfique sera sur vous tout au long de ce chemin médical qu'il vous faudra entreprendre par
des nouvelles méthodes thérapeutiques et vous sentir en amélioration ou soulager tous vos maux ! 

Lune en Verseau 2021

Coeur : Vous pourriez avoir un début de relation amoureuse durable, les concessions seront aussi
très présentes. Soyez prêt à cette surprise. Vous serez en passe de devenir  parent (grossesse ou
naissance). Certains seront entre fiançailles, pacsage et mariage. Le bonheur s'installe avec plaisir !

Activité lucratve : Préparez-vous à des challenges au sein de votre entreprise. Vous serez courageux,
volontaire, humble et tenace. Rien ne sera impossible, vous trouverez la solution la lus adaptée.
Votre côté pragmatique sera révélé pour le meilleur. Votre créativité fière deviendra opportuniste !

Finances :  Bienvenue à votre banque et  conseillers,  aux comptes bien remplis suite à une belle
affaire indépendante lucrative. Votre trvail sera heureux mais moins rémunérateur que ce que vous
escomptiez. Vous ne changerez pas de statut salarial, aurez moins de vacances mais plus d'argent !

Santé  énergétique :  Votre  développement  tant  psychique  que  physique  aura  toute  chance  de  se
révéler au grand jour. Vous ressentirez les énergies de la nature en vous dès le printemps. Vous
n'aurez rien de grave à vous soucier sauf ce qui est relatif à l'air et au feu. Evitez les chutes ou
concentrez-vous sur votre bricolage, jardinage, conduite d'engins motorisés ou animaux dangereux.

Lune en Poissons 2021 

Coeur : Beaucoup d'amour que vous soyez en couple ou célibataire. Belle année pour concevoir un
bébé. Vos sentiments en duo sera avantageux, romantique, pétillant. Solitaire, regrdez autour de
vous pour trouver une personne qui en pincera pour vous au sein de votre travail. Soyez heureux !



Activité lucrative : Vous aurez de mi-mai à mi-décembre une forte percée professionnelle. Vous
mettrez les bouchées doubles et réussirez votre pari. Vous pourriez même troquer une autre fonction
plus conforme à vos envies. Vos capacités d'adaptation et de mutation seront mises bien en avant !

Finances :  Vos  ressources  seront  liées  à  votre  profession,  elles  auront  pour  effet  d'augmenter
drastiquement au fur et à mesure des dossiers et événements délicats à administrer. Avec brio, vous
vous attellerez à la tâche. Des coups commerciaux seront omniprésents et forceront le respect !

Santé  énergétique :  Les  voyages  formant  toute  jeunesse  d'esprit,  vous  serez  attiré  par  certaines
destinations ensoleillées. Strict et rigoureux sur votre poids, vous mangerez le plus sain possible
pour garder votre ligne. Le rire et vos mots seront entendus et aimés, vous aurez une âme de poète !

 

LA FEMME QUI S ENTEND AVEC SON MARI

FAIT TOURNER LA LUNE ENTRE SES DOIGTS

Proverbe Arabe
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