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L’Indice Cyclique ou 

La Courbe de la Covid 19 
 

 

 

Découvert par Henri Gouchon dans les années 70, puis développé, illustré et utilisé avec 

succès par André Barbault dans ses applications pratiques, l’Indice Cyclique démontre 

que la concentration des planètes lentes de Jupiter à Pluton, est maximum quand il se 

produit une grande catastrophe, notamment quand la guerre éclate dans le monde. 

 

 

 

 
 

 

 

C’est grâce à l’indice Cyclique qu’André Barbault a annoncé la pandémie à laquelle nous 

sommes confrontés aujourd’hui, dix ans avant qu’elle ne se produise, annonce publiée 

ensuite dans le n°177 (premier trimestre 2012) de la revue L'Astrologue - Éditions 

Traditionnelles. 

Si vous examinez cette courbe, vous verrez que les années 2020, 2021 et 2022 sont au 

plus bas, la remontée s’amorçant en 2023 et devenant vraiment effective en 2024. 

 

Dans le cas où ce graphique ne suffirait pas pour expliquer ce qu’est l’Indice Cyclique, 

j’ai découpé la portion du zodiaque contenant la totalité des planètes lentes en juin 2022. 

Vous constaterez que les planètes lentes occupent un espace de seulement 109° au lieu de 

se répartir sur les 360° de la couronne zodiacale, ce qui crée un déséquilibre et une 

« décentration » du système solaire. 
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Si la crise que traverse l’humanité suit à la lettre la courbe de l’Indice Cyclique, c’est à 

partir de 2024 que le monde sera sorti d’affaire. 

Avec ou sans vaccin et que le virus mute ou ne mute pas, la Covid 19 disparaîtra comme 

elle est venue, et cela naturellement. 

 

 

Regroupement de toutes les planètes lentes sur 109 degrés en juin 2022 

 

 

 
 

 

 

 

Grâce aux efforts et à l’altruisme de notre ami José Gonzalez (www.Astro-

International.com), nous pouvons désormais afficher à volonté à l’écran de nos 

ordinateurs l’Indice Cyclique pour l’année de notre choix dans le passé comme dans le 

présent et l’avenir. 
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