Vladimir Poutine
Né à 9h30 à Saint-Pétersbourg le 7 octobre 1952, Vladimir Poutine est un ressortissant de
la carte du ciel ci après. Il est bon de toujours se remémorer le fait que d’autres personnes
ont exactement le même thème : Non seulement les enfants venus au monde le même jour,
à la même heure à Saint-Pétersbourg, s’il y en a, mais aussi des enfants nés ailleurs, dans
d’autres pays et à des heures différentes.1 Une carte du ciel est un « collectif ».
Comment se présente le collectif astral du 7 octobre 1952 à 9h30 à Moscou ?
Tout astrologue rompu aux différentes techniques de l’interprétation vous dira que Vénus
a la haute main dans cette structure thématique. Elle se lève dans le Scorpion.
C’est là l’une des configurations les plus douloureuses que l’on puisse rencontrer car
Vénus, expression astrale de paix, d’amour et de plaisir, est en exil dans le Scorpion où
elle égrène des situations de discorde et de tourment tout au long de la vie des natifs et des
natives, et l’on peut se demander si les êtres confrontés à cet aspect, ne sont pas venus au
monde avec des affects morts.
Vénus gouverne le signe du paradis terrestre signifié par le Taureau. Située dans le signe
qui lui est le plus contraire, elle donne à ses ressortissants l’impression d’avoir été chassés
de l’Éden, d’être bannis et de vivre en enfer, d’où le terme d’exil qui lui est attribué quand
elle occupe ce signe.
De ce fait les natifs peuvent-ils être minés par un sentiment d’injustice aussi profond que
le cratère d’un volcan et éprouver les affres de la rancœur et de la rancune les plus
incommensurables et les mieux ancrées.
Heureusement, toutes les personnes nées au lever de Vénus dans le Scorpion ne présentent
pas des caractéristiques aussi redoutables. J’ai même rencontré des Vénusiens du Scorpion
heureux. Un thème est global. Tout dépend du contexte, mais justement, dans le contexte
qui nous occupe présentement, la Vénus du Scorpion impacte irrésistiblement tout le
thème.
En effet Vénus gouverne :
- la Balance qui réceptionne quatre astres dont le Soleil,
- le Taureau où se trouve Jupiter.
Autrement dit six corps célestes sur dix sont impliqués dans l’exil et dans les comptes que
l’affectivité a à régler avec la dialectique vie/mort/rancune.
Demandons-nous à présent si les programmations de la généalogie de la personne se
retrouvent ou non dans les configurations du thème astral. Vladimir Poutine a-t-il pris à
son compte les informations recueillies dans le thème collectif ?
D’après Wikipédia Vladimir est issu d'une famille ouvrière dont il est le troisième enfant.
Ses parents, (…) avaient eu auparavant deux fils décédés en bas âge.
> Le thème de V.P. rend il compte de mémoires de mort ?
- Oui et très nettement, non seulement à cause d’un Ascendant et de Vénus dans le signe
du Scorpion, mais aussi à cause d’un Pluton culminant en conjonction de la Lune Noire et
du Nœud Sud de la Lune.
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Se reporter à www.astro-chinoise.com colonne Bio-Astrologie où ce sujet est développé.
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> Le père de V.P., soldat de l'Armée rouge, fut gravement blessé à la jambe gauche lors
du siège de Leningrad. Quant à la mère de V.P., elle survécut aux 872 jours du siège de
Stalingrad, bien qu'un temps laissée pour morte et sauvée par son mari de retour de
l'hôpital (Wikipédia). Après la guerre, le couple travailla à l'usine ferroviaire de
Leningrad.
Le thème de V.P. rend il compte de mémoires d’accidentés et/ou de blessés ?
Vladimir Poutine

- Oui : Le Soleil est conjoint à la pointe de la Maison XII – voilà pour le père ; La Lune
est en VIII, voilà pour la maman.
Rend-il compte de mémoires de train ?
La Lune est en Gémeaux, les deux rails parallèles.
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> Ses grands-parents paternels étaient des paysans. Le grand-père, Spiridon Poutine, fut
le premier de la lignée à naître après l'abolition du servage dans l'empire tsariste.
Le thème de V.P. rend il compte de mémoires de servage ?
- En effet : L’axe des Maisons VI et XII est celui des esclaves, or la Maison XII est très
peuplée.
> Spiridon Poutine fut, paraît-il, le cuisinier des Romanov, puis de Lénine et de Staline,
comme quoi ces trois personnages que tout opposait se sont assis à la même bonne table.
Vladimir Poutine a dit que Spiridon était le membre de sa famille qu'il admirait le plus.
Trouve-t-on des mémoires culinaires dans le thème de Poutine ?
- Parfaitement ! Spiridon était certainement un excellent cuisinier : Voyez Jupiter dans le
Taureau, le signe oral par excellence, faisant axe avec Vénus, le plaisir.
> Et l’espionnage, pouvait-on le subodorer ?
- Évidemment puisque la Maison XII est précisément celle du secret, du mystère et des
actions cachées, et que Pluton, le Scorpion et la Maison VIII désignent les mêmes
choses… Par ailleurs la Maison XII est une maison d’eau et de religion en relation avec
l’ère Christique des Poissons or il est dit que la maman s’est cachée pour faire baptiser
son petit Vladimir dans le plus grand secret car le gouvernement de l’époque interdisait et
punissait la délivrance des sacrements de l’Église.
Vénus l’amour et les affects se situe dans un signe de mort et heureusement de
renaissance, mais avant de renaître il faut d’abord passer par la mort.
La mère de V.P. vécut l’incroyable anecdote suivante, typique du symbolisme de la Vénus
en Scorpion du thème de son fils ainsi que des mémoires susceptibles de s’attacher à une
configuration de ce genre :
« Maria Ivanovna Poutina, la mère de Vladimir Poutine, a non seulement survécu aux
872 jours de siège de Leningrad, mais elle a également été sauvée in extremis par son
mari. Considérée comme morte par les médecins, elle était sur le point d'être enterrée
avec d'autres cadavres. Par chance, le père de Vladimir Poutine, un soldat de l'Armée
rouge, passait par là au même moment. Alors qu'il rentrait de l'hôpital où il avait soigné
une blessure de guerre, il a reconnu les chaussures de son épouse, racontait le
site Blasting News en 2015. Refusant que sa femme soit enterrée dans la fosse commune,
il a transporté son corps et s'est aussitôt rendu compte qu'elle était "encore vivante."
Sans tarder il l'a emmenée à l'hôpital pour qu’elle soit prise en charge »2.
Tant que l’heure de « partir » n’a pas sonné, l’on continue ! Vous rendez-vous bien
compte, amis étudiants en astrologie, de l’incroyable concours de circonstances qui a
permis à Maria Ivanovna Poutina de continuer à vivre ? Son corps se trouvait avec
d’autres cadavres prêts à être enterrés, son mari passe par là et la reconnaît à ses
chaussures ! Il aurait pu passer par un autre chemin ou bien un autre jour, les cadavres
ayant déjà été mis en terre, ou bien ne pas reconnaître ses chaussures ! La vraie vie
construit parfois des scénarios plus extraordinaires que les créateurs de films.
Il est clair qu’avec deux frères décédés jeunes avant lui, plus une maman laissée pour
morte, plus un père gravement blessé et un grand-père issu d’une lignée d’esclaves, V.P. a
pris à son compte l’intégralité des valeurs de type VIII de cette carte du ciel, ainsi que
celles de Vénus et de la Maison XII.
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V.P. a pris aussi l’aptitude à ressurgir et à renaître après la mort, propre au Scorpion
puisque sa mère est revenue à la vie, que son père guérit et retrouva une vie normale, et
que le destin veilla à ce que son grand-père fut le premier de la lignée à accéder à une vie
libre. Tout cela fait partie du projet inconscient parental dont le natif V.P. va réaliser le
sens.
Infériorité, supériorité, enfer et échappatoire
Depuis quelques mois, un certain Sergueï Olégovitch Jirnov, journaliste spécialiste
en relations internationales, auteur, écrivain et conférencier, répond sur BFMTV, CNews,
LCI canal 26, TPMP, C-dans l’air... aux questions qui lui sont posées concernant Vladimir
Poutine, la Russie, l’ex KGB et le Service des renseignements extérieurs de la fédération
de Russie (SVR).
Monsieur Jirnov est un ancien espion russe. Il a fait partie du KGB et, en tant que tel, il a
fréquenté V.P. Tous les téléspectateurs le connaissent car il apparaît presque
journellement sur le petit écran. Il a déclaré être « poursuivi en Russie pour la divulgation
de secrets d'État dans des articles sur Internet, et avoir été contraint en 2001 de s'exiler
en France où il a reçu le statut de réfugié (références nécessaires : Wikipédia) ».
Or, d’après Monsieur Jirnov, V.P. était considéré par le KGB comme un contre-espion
insignifiant : « Poutine a fait toute sa carrière à Leningrad, qui aux yeux de Moscou, était
la ville de province. On n'avait que mépris pour Leningrad. La preuve qu'il ne valait pas
grand-chose, c'est qu'il est renvoyé en 1985, après un an passé à l'Institut Andropov,
chargé de former la crème du SVR3 ».
Ce n’est pas gentil pour Leningrad mais cela ne surprend pas le praticien en astrologie :
Au départ de sa vie, V.P. est un être affectivement malheureux, démuni et infériorisé qui
fait de l’autodestruction (Vénus en exil en I dans le Scorpion). Difficile de faire des
étincelles au niveau des études comme sur le plan professionnel quand on est habité par
des états d’âme pareils ! L’on éprouve surtout un besoin impérieux de sécurité. Sans doute
est-ce la raison pour laquelle V.P. a cherché à entrer, jeune, au KGB, c'est-à-dire là où il y
a la puissance, la connaissance et la suprématie, c'est-à-dire là où il sera protégé et en
position de force.
« Tout astre en exil en Maison I est significatif d’un sentiment d’infériorité ».
Cette règle fut établie par la Section de Recherche en Astro-Psychologie qui donna
naissance au Centre International d’Astrologie4.
« Tout sentiment d’infériorité fait appel à une forme de puissance compensatoire ».
Cela est de la psychologie pure. Reste à savoir si les natifs et les natives ont les moyens de
mettre en œuvre, ou pas, la dite puissance compensatoire. L’Astrologie Globale donne
habituellement la réponse par ce qui s’appelle l’échappatoire. La nature de l’échappatoire
se déduit de la situation d’un corps céleste valorisé et vierge de dissonance 5. La structure
thématique à laquelle appartient Poutine contient-elle une échappatoire, et si oui,
laquelle ?
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Voyez la puissance de Mars ! Mars est valorisé en tant que Maître de l’Ascendant et au
trigone de Pluton, autre Maître de l’Ascendant : Les deux Maîtres de I en aspect trigone
s’intègrent bien mutuellement, Mars n’est affecté par aucune dissonance ; Mars et Pluton
disposent de Vénus dans le Scorpion et la tirent, en quelque sorte, de son marasme.
Mars et Pluton étant les expressions astrales de l’action, de la force physique et psychique
et de l’instinct de domination, l’on comprend aisément que les ressortissants de cette
structure thématique dissolvent leur mal être par l’usage de la force.
V.P. en est l’illustration vivante puisqu’il ne comprend que ce langage.
D’ailleurs vous remarquerez que Poutine se fait volontiers filmer en joueur de tennis
accompli, en skieur émérite, en cavalier doué pour l’équitation, en champion de natation,
en tireur d’élite ou bien encore en judoka terrassant son adversaire.
Il montre ses muscles et s’efforce de démontrer qu’il est le meilleur et le dominant : Mars
qui gouverne le muscle, la force, le sport et la guerre est bien l’échappatoire. Si Mars
n’était pas aussi bien aspecté, mais au carré de l’Ascendant, par exemple, il ne serait pas
l’échappatoire.
Je connais bien un consultant né comme Poutine au moment où Vénus occupait le signe
du Scorpion dans sa Maison I. Comme lui, il a cherché à compenser ses manques et ses
peurs en accédant à une supériorité généralisée. Il a essayé beaucoup de choses : la
méthode Dynam pour la musculation, la méthode Bullas pour la mémoire, les sports de
combat… sans obtenir de résultats probants. Il a au contraire été blessé et accidenté à
plusieurs reprises. Son Mars était au carré de l’Ascendant et ne pouvait pas être
l’échappatoire. Le Globalisme Astrologique de Claire Santagostini est, de loin, la
meilleure méthode d’approche du thème astral.
Quatre astres dans le signe de la Balance en Maison XII
Situés face au Bélier dans l’architecture zodiacale et placés sous la coupe de Vénus
maîtresse du signe, les quatre astres participent à part entière au programme de la
dialectique dévalorisation/supériorité. Et comme Mars est l’échappatoire, le natif se
dépasse lui-même en se mesurant aux autres et en les dominant comme celui qui s’adonne
au karaté parce qu’à la base, il craint d’être moins fort que son voisin.
Au cours de l’un de ces cours magistraux dont elle avait le secret, Régine Ruet, rompue
aux méthodes d’interprétation d’André Barbault et de Claire Santagostini, avait démontré
que si le signe de la Balance était un grand signe politique, il était aussi très bien porté par
nombre de sportifs et de cascadeurs qui le sont devenus par crainte, au départ, de ne pas
égaler autrui. Régine avait pris le thème de Gil Delamare pour étayer sa thèse, je m’en
souviens et la cite :
« Il y a des gens agressifs parce qu’ils n’ont pas peur car c’est dans leur tempérament,
par exemple le type Bélier, en principe, tandis que d’autres sont violents par auto défense
et parce qu’ils ont peur de tout et de rien… Ils dominent leur peur par de l’agressivité.
Certains parviennent à sublimer cette peur comme l’a fait Gil Delamare, le cascadeur
tant admiré pour son courage, qui faisait des choses que personne d’autre n’osait tenter…
Au départ, c’était un enfant peureux qui hurlait dans le noir : Il a d’abord vaincu cette
peur puis il s’est fixé une autre étape et ainsi de suite jusqu’à devenir le casse-cou génial
que nous connaissons. Il fallait qu’il se sente estimé et aimé de son entourage, considéré
comme étant victorieux en toutes circonstances. Gil est né au lever du Soleil dans la
Balance ».
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Poutine hurlait-il dans le noir quand il était enfant ? Peut-être pas mais il éprouvait
certainement des peurs équivalentes et je pense qu’il appartient aux deux catégories
d’homme précitées, c'est-à-dire aussi bien à celle des gens terrifiés au départ par la vie (il
y a de quoi étant donné son background), tandis que, par un autre côté de sa nature, il
entre dans la catégorie des hommes de guerre les plus redoutables.
Jirnov a déclaré que si la direction du KGB de Moscou avait éloigné Poutine, c’est parce
qu’il n’avait pas la notion du danger et que, partant, il pouvait mettre son équipe et se
mettre lui-même en péril. Effectivement Poutine se livre à des cascades qui mettent le
monde entier en péril, y compris lui-même.
Sur les médias, il a été demandé à plusieurs personnalités du monde médical, notamment
au célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik, de nous dire si Poutine était fou.
Reste à déterminer ce qu’est la folie. À priori un homme capable de tuer et d’asservir des
milliers d’êtres comme de mettre le feu à la planète est complètement fou, mais qu’en estil sur le plan de la neuropsychiatrie ?
Pour Boris, dire que Poutine est fou n’a pas de sens, et que pour comprendre le
personnage, il y a un maître mot, « l’empathie » !
L’empathie est la capacité à ressentir autrui, à échanger, à comprendre ses sentiments et
ses émotions, en résumé à se mettre à la place de l’autre et, malheureusement, Poutine est
complètement dépourvu d’empathie. De ce fait, « qu’un homme puisse se rendre en
Ukraine, par exemple, afin de s’enrôler dans l’armée et défendre le pays par idéal, est
une notion qui ne peut même pas effleurer l’esprit d’un Poutine tellement elle lui est
étrangère » (Jirnov dixit), même si vingt mille combattants étrangers ont rejoint les forces
armées ukrainiennes en deux mois.
À présent je cite Boris Cyrulnik : « L’absence d’empathie facilite l’accès au pouvoir car
si vous tenez compte des autres, si vous vous mettez à leur place et si vous ressentez leurs
souffrances, vous ne pouvez pas leur imposer votre volonté.
L’absence d’empathie peut aboutir à ce que l’on appelle l’état de pervers. L’on ne sait
pas exactement ce que signifie le mot pervers. Jusqu’à l’âge de quatre ans, un bébé est
entièrement centré sur lui et sur sa mère. Il occupe une toute petite niche sensorielle. À
partir de l’âge de quatre ans il entame un processus de décentration de lui. Il quitte sa
mère et commence à se représenter le monde d’un autre et ce qui se passe dans l’âme des
autres, dans l’esprit des autres, il commence à observer le monde. Mais s’il se passe
quelque chose qui entrave le développement de cette décentration – je crois que Poutine a
eu une enfance extrêmement dure -, il y a arrêt de l’empathie et le petit ne va pas
s’intéresser au monde mental des autres. Il reste prisonnier de lui, de son centre. Devenu
adulte, il peut passer à l’acte et tuer sans aucune culpabilité à l’exemple d’Eichmann :
« Le réel c’est moi, et ma seule loi est celle de mon désir ! Si je veux gagner la guerre, si
je veux déporter des civils, si je veux chasser les étrangers, je le fais sans le moindre état
d’âme6 ! ».
En bref l’arrêt de l’empathie bloque les natifs et les natives dans leur cerveau reptilien.
De toute évidence, l’empathie est une caractéristique Vénusienne. Autrement dit un
pervers est un être qui n’a pas d’affects or c’est en signalant que la Vénus du Scorpion
pouvait être significative d’affects morts que nous avons commencé l’étude du thème de
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Vladimir Poutine : CQFD.
Nous ignorons la nature de l’événement qui, entre l’âge d’un jour et l’âge de quatre ans, a
programmé et/ou déclenché l’anéantissement de l’empathie chez le petit V.P. mais cette
déclaration de Boris Cyrulnik démontre combien la symbolique astrale établie cinq mille
ans avant la naissance de la neuropsychiatrie, est parfaitement actuelle : Le signe de la
Balance, Mercure et Vénus sont les expressions astrales de l’élan dans les échanges : La
Balance est un signe Cardinal (élan) d’Air (échanges)7, le Soleil est l’énergie de l’aptitude
à se centrer, Mercure est l’astre de la communication par l’intelligence et la camaraderie
et Vénus par l’affectivité ; Saturne et Neptune sont deux astres d’introversion - double
introversion quand ils sont en conjonction -, or ils coiffent le Soleil et Mercure et les
incarcèrent puisque la Maison XII est celle des prisons. Les valeurs de communication et
d’échanges sont complètement gelées affectivement parlant : L’élément auquel
appartiennent Saturne et Neptune est le Froid, surtout pour les personnes nées en Russie.
Quant à Vénus elle transporte le tout dans le Scorpion établissant le lien avec un signe
mortifère. La boucle est bouclée.
Corrélations bio-astrologiques du Moi, du Surmoi et du Ça
André Barbault sut jeter un pont entre les configurations astrales et ces trois instances
psychiques Freudiennes que sont le Moi, le Surmoi et le Ça. Ensuite, Claire Santagostini
avait démontré et illustré par de nombreux cas vécus, qu’un Saturne fort confronté à un Ça
encore plus fort, non seulement ne parvenait pas en réguler les pulsions en donnant des
ordres au Moi, mais les libérait, au contraire, sur un mode archaïque et primitif8.
Cette règle s’applique-t-elle à notre sujet d’étude ? Le Surmoi est fort puisque le Soleil et
Saturne, les deux expressions astrales les plus représentatives du Surmoi, sont en
conjonction dans le signe d’exaltation de Saturne et nous pouvons en conclure que
Poutine fut confronté, jeune, aux exigences et à la discipline d’un Surmoi étouffant (sans
doute la hiérarchie et la rigueur disciplinaire du KGB). Seulement le Ça est encore plus
fort puisque :
- l’Ascendant traverse le signe représentatif du Ça actif par excellence, le Scorpion,
- Vénus planète de Ça occupe le signe de Ça du Scorpion,
- Mars et Pluton, deux astres de Ça, tous deux Maîtres du Scorpion, s’intègrent et se
renforcent mutuellement par aspect,
- Pluton à la fois angulaire et Maître de l’Ascendant est l’astre le plus valorisé de tous.
- Enfin le Moi va du côté du Ça : En effet Mars et Pluton cumulent les fonctions : En tant
que Maîtres de l’Ascendant, ils sont le Moi et de par leur nature, ils sont le Ça.
À noter que Pluton s’identifie à la Lune Noire et à la Queue du Dragon par conjonction.
La Lune Noire a deux visages : Celui de Lilith et celui d’Hécate9. Inutile de préciser que
dans pareil contexte, la Lune Noire a le visage d’Hécate d’où vient le mot hécatombe.
Par ailleurs pour beaucoup de praticiens, l’axe des Nœuds Lunaires Tête et Queue du
Dragon a trait au karma : Vus sous cet angle, les Nœuds du thème astral de Poutine
pourraient bien signifier, non seulement le karma du natif, mais aussi celui d’une partie de
l’humanité étant donné l’impact que V.P. a sur le monde.
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Pluton occupe le signe du Lion. Il est certain que dans pareil contexte il ne s’agit pas du
« Lion Apollinien » fait de délicatesse, d’intériorisation, d’amour de l’harmonie, de la
beauté et des valeurs supérieures de l’esprit (comme une étude non globale pourrait le
faire penser à cause de l’importance du signe de la Balance et du lever de Vénus) -, mais
du Lion dit Herculéen tout en puissance physique et matérielle. « Le Lion Herculéen
exprime le règne de l’efficacité concrète. Sa morale est celle de la force, son droit, celui
du plus puissant ; Il n’a d’estime que pour le succès10 ». Cela dit, V.P. peut aussi
apprécier ce qui est beau, bon et esthétique.
Nous l’avons compris, le Saturne de ce thème est débordé par les pulsions du Ça, si bien
qu’au lieu de les contenir, il les fait régresser jusqu’à l’âge de pierre.
Son Surmoi, Poutine l’applique aux autres (la Balance, signe VII gouverne la
communication avec autrui et réceptionne le Surmoi), à ceux à qui il impose sa volonté de
puissance, qu’il s’agisse d’individus, de collectivités ou de gouvernements.
Celui qui est issu d’une lignée dans la servitude (XII) soumet désormais les autres, les
juge (Saturne Soleil), les enferme (XII), leur impose ses règles, leur interdit la liberté de
choisir (Saturne, la Balance en XII) et l’autonomie.
Sur le plan de la technique du Globalisme, il est intéressant de constater qu’un être
fortement Balance qui n’a pas d’autre loi que son désir, légifère les désirs des autres
(Saturne en Balance) et les oblige à faire ce qu’il veut lui (la problématique de la Balance
est celle du choix) sous peine de répressions coercitives. En effet, c’est bien parce que les
Ukrainiens veulent choisir l’OTAN que Poutine leur envoie ses chars d’assaut.
Mars et Pluton sont tous deux au sextile de Mercure en Balance : Les deux Moi s’appuient
donc sur des valeurs d’intelligence et de ruse. La connexion Mercure Mars Pluton est
expressive de la redoutable intelligence d’un super prédateur.
Pris dans un amas planétaire, Mercure se lève en secteur XII, la Maison du secret, des
mystères, des ennemis cachés, des trahisons, des délations, des emprisonnements, des
déportations… Neptune valorise doublement les objets de la Maison XII avec laquelle il
est en totale affinité, or le lien Mercure Neptune comporte d’importants risques de fraude,
de vol, d’illusion, de mensonge et de duplicité, surtout en XII – la majorité des praticiens
en astrologie sont d’accord sur ce point, de même sur l’aptitude à se rendre insaisissable et
à développer son intuition que cet aspect signifie aussi.
Et bien sur le plan de la dissimulation, des Fake-News et du mensonge, Poutine est
justement champion toutes catégories, à tel point qu’Alexander Makogonov, porte-parole
de l’ambassade de Russie en France, invité de BFM-TV le jeudi 31 mars au soir, a asséné
moultes contre-vérités à vomir face à des journalistes atterrés et abasourdis. Il s’est même
payé le luxe de citer Goebbels11 qui a dit : « Plus un mensonge est gros, mieux il passe ! ».
À entendre ce porte-parole, la Russie n’a jamais déclaré la guerre à l’Ukraine mais réalise
seulement une « opération ciblée », à savoir la destruction du bataillon néonazi Azov qui
occupe l’Ukraine ; Les civils ne fuient pas les Russes, ils fuient les nazis qui les torturent
et les obligent à rester dans les caves afin de les ressortir et de les utiliser comme boucliers
humains à la demande. Pour s’en convaincre il suffit d’interroger les cinq cent mille civils
qui se sont enfuis et qui furent « accueillis » par la Russie ; Les Russes sont désireux de
créer des couloirs humanitaires pour évacuer les malades, les femmes set les enfants, mais
10

Le Lion par André Barbault - Éditions du Seuil (épuisé).
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Le ministre de la propagande d’Hitler et du IIIème Reich.
8

les Ukrainiens sabotent l’évacuation des civils ; La population civile n’est pas touchée, les
infra structures des villes non plus, les clichés de dévastation et de mort sont de grossiers
montages réalisés par les Ukrainiens pour leur propagande dans le but de discréditer la
Russie ; L’armée russe n’a pas été endommagée et n’a subi que des pertes légères très
superficielles etc.
C’est absolument ÉNORME ! Goebbels avait raison : Plus le mensonge est gros… !
Et l’Europe est là, impuissante et désarmée face à l’Ours blanc. Quant à Alexander
Makogonov, s’il disait la vérité, il serait démis immédiatement de ses fonctions ; Même
ordre, même punition et même motif pour les Généraux et les responsables qui entourent
Poutine.
Le peuple russe dans son ensemble est saturé d’informations mensongères qu’il croit
vraies, et cela à longueur de journée. Sur LCI Canal 26, le journaliste Renaud Pila a
rapporté le fait que des Russes vivant en France ne sont pas crus quand, parvenant par
chance à joindre leur famille, ils leur disent ce qui se passe réellement en Ukraine, et ceci
à tel point qu’ils « s’engueulent » : Vous êtes victime de la propagande des nazis de
l’Ukraine ! disent les Russes qui vivent en Russie aux Russes qui habitent en France.
Pour l’immense majorité des Russes vivants en Russie, c’est leur pays qui est menacé, le
monde entier en veut à la Russie et Poutine se livre à une purge salvatrice destinée à
protéger la nation, beau cas d’exemple des infamies de la XIIème Maison renforcées par
Neptune en lien (sextile) avec Pluton culminant, autant d’expressions astrales de délation,
de meurtre et de terreur (Pluton compte le viol des masses parmi ses significations).
D’après les services de renseignement américains, Poutine aurait été mal informé
concernant l’évolution de la guerre car ses Généraux et ses conseillers ont très peur de lui.
Dans les temps anciens, les messagers porteurs de mauvaises nouvelles étaient
fréquemment torturés. Chez Poutine, en nos temps modernes, ils sont seulement écartés et
suspendus. Pour tenter d’éviter d’être limogés – ce qui n’est pas gagné – ils essayent de
temporiser, voire de présenter les choses sous un aspect meilleur qu’elles ne le sont dans
la réalité.
Nazis
Au fait, Vladimir Zelinski a-t-il réellement intégré un régiment néofasciste dans l’armée
régulière ukrainienne ?
Oui et non. Je cite Médiapart : « Zelinsky n’est pas directement à l’origine de cette
intégration. Pour appréhender cet épisode et comprendre la haine des Russes actuels
contre les nazis, il faut remonter au « pacte germano-soviétique », un pacte de nonagression d’une durée de 10 ans, signé le 23 août 1939, dans lequel l’Allemagne nazie et
l’Union soviétique s’engageaient à ne pas s’attaquer mutuellement. Moins de deux ans
après sa signature, ce pacte fut rompu le 22 juin 1941, par l’invasion de l’URSS par
l’Allemagne du IIIe Reich. Cette opération, du nom de « Barbarossa », organise les
premiers massacres systématiques de Juifs par les troupes d’intervention nazies... » Le
régiment néo-fasciste baptisé Azoz est déjà intégré dans l’armée régulière ukrainienne
quand Zelinsky arrive au pouvoir (...) Depuis, le leader du groupe Azov (…) a rejoint le
gouvernement Zelensky. Il est devenu président de l’Assemblée. D’où le soupçon d’une
certaine complaisance à l’égard des néo-fascistes que Vladimir Poutine surexploite pour
justifier son agression ».
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Le jeu des faisceaux de tendances convergentes
La carte du ciel à laquelle V.P. appartient est structurée sur un ensemble de faisceaux de
tendances convergentes particulièrement significatifs. C’est ainsi que Mars placé en
Maison II, renvoie l’interprète à Jupiter en Taureau, IIème signe, et nous comprenons
combien sa guerre (Mars) est axée sur l’annexion des territoires afin de s’approprier leurs
ressources (la Maison II et le Taureau), les ressources minières et le blé des territoires du
Donbass en l’occurrence.
Poutine est un territorial né (Jupiter en Taureau) programmé pour s’approprier les terres et
l’avoir des autres (le Jupiter du Taureau est en Maison VII, autrui).
Lors de nos entretiens du 9 avril 2022, Franck a ramené une anecdote prise sur Internet,
qui illustre on ne peut mieux le double faisceau de tendances convergentes Jupiter
Taureau/Mars en IIème Maison – Jupiter en VII/Amas planétaire en Balance, si elle est
exacte. La fortune de Poutine compte, dit-on, parmi les plus colossales du monde.
Comment a-t-elle été amassée ? Certainement pas grâce à son salaire d’officier du KGB.
Quand Poutine prenait un oligarque en défaut sur le plan de la fraude ou de l’évasion
fiscale, il le faisait arrêter et/ou emprisonner (amas en Maison XII), et lui mettait, paraît-il,
le marché suivant en main : Soit tu me donnes la moitié de ta fortune (Jupiter en VII et en
Taureau), soit tu prends une balle dans la tête (Jupiter au carré de Pluton Maître de
l’Ascendant plus Mars autre Maître de I en II)) !
À en juger par l’étendue de ses biens et si c’est vrai, aucun oligarque n’a choisi la
deuxième option.
Dans sa famille, Poutine a connu l’extrême pauvreté (ce qui est souvent le cas des natifs
venus au monde avec une Maison XII chargée). Il s’est même retrouvé à la rue. Pareilles
conditions de survie associées à une rancœur et à un besoin de revanche et de vengeance
plus, plus, plus, chez une nature dépourvue d’empathie, permettent de comprendre ce qui
peut motiver des actes pareils. Dans le temps, cette motivation n’a fait qu’augmenter
puisqu’aujourd’hui Poutine ne donne pas le choix à l’Ukraine entre une balle dans la tête
ou la moitié de sa fortune : C’est une balle dans la tête et la totalité de sa fortune !
Le signe du Cancer aussi a trait au territoire, au pays, et encore aux racines, au passé et à
la genèse des choses. Le signe du Cancer réceptionne Uranus en Maison IX ce qui renvoie
l’interprète à Mars placé dans le IXème signe du Sagittaire, le signe de l’étranger et du
dépassement des frontières or la guerre (Mars) pour des questions d’intérêt (la II) se fait
avec les étrangers (le Sagittaire), mais surtout avec les pays frontaliers12 qui tiennent à leur
indépendance, cette indépendance ayant une histoire, une antériorité : Uranus en Cancer
IX ne saurait être mieux dépeint.
Uranus est au carré de tout l’amas planétaire en XII, notamment de Neptune or, autant
Neptune rassemble (Neptune est l’astre de la multitude), coagule et, en XII avec Saturne,
enferme, autant Uranus sépare et libère car c’est par nature une énergie d’émancipation et
d’indépendance. Et bien c’est exactement ce que le monde vit en ce moment : La guerre
avec des gens que Poutine empêche par la force d’adhérer à l’U.E.
Voyez comme les ruptures de négociations et des traités, les fraudes et le viol des accords
sont bien signifiés par les dissonances d’Uranus, l’astre qui déshumanise, brusque et casse
tout dans le cadre d’un excès de Sec, en l’occurrence les pays voisins qui,
paradoxalement, font partie de la famille (le Cancer en IX au carré de quatre astres en
Balance, les traités, en XII). Kiev n’est-elle pas le berceau de la Russie et de l’Ukraine ?
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Les frontières relèvent aussi de l’axe des Maisons VI et XII.
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Sur le plan des cycles, la Russie est régie par le duo Saturne Neptune. Ne pas oublier que :
- la découverte de l’Astrologie Mondiale par Armand et André Barbault est passée par le
cycle Saturne Neptune :13
- le bolchevisme est né sous une conjonction Saturne Neptune,
- V.P. est venu au monde sous une conjonction Saturne Neptune !
Poutine s’identifierait-il à l’U.R.S.S. ? Tout porte à penser que oui. N’a-t-il pas déclaré
publiquement, pour expliquer son divorce, « qu’il ne pouvait pas s’occuper d’une famille
car il était déjà marié à la Russie » ?
Il s’identifie à une Russie qui, dans son esprit, est démembrée et humiliée, et c’est lui qui
va redorer son blason et lui rendre sa puissance.
Dans la carte du ciel à laquelle il appartient, le Moi Pluton s’identifie par conjonction à la
Lune Noire, c'est-à-dire à « l’absence de la présence » et à « la présence de l’absence » 14.
De quelle absence et de quelle présence s’agit-il ? En Lion il s’agit très certainement de
l’absence de la puissance absolue.
Si je ne me trompe pas, Poutine projette sur son pays le formidable conflit de perte et
d’infériorité (Vénus en exil dans le Scorpion à l’Ascendant) qui est le sien. Il compense sa
propre castration en ramenant de force dans le giron de la Russie les nations qui s’étaient
soustraites à la férule de l’U.R.S.S. et cela par les armes dans le contexte d’une
incommensurable férocité (Mars au trigone d’une conjonction Pluton Hécate).
Poutine applique presque les mêmes méthodes que Staline. Pour mémoire Staline mis en
œuvre en 1933 un plan de famine destiné à anéantir les paysans ukrainiens (décidemment
l’Ukraine est crucifiée)) qui s’étaient révoltés contre lui. Il y eut des cas d’anthropophagie.
Pour tenter de survivre, certains mangèrent des enfants et d’autres des cadavres. L’on
compta entre trois et cinq millions de morts. D’aucuns parlent de génocide.
Puis Staline invita des Russes à prendre la place des millions de paysans ukrainiens morts
de faim, et à s’installer en Ukraine. Les déplacements de population sont dans l’ADN des
dirigeants Russes. Comble de cynisme, les civils « secourus et accueillis » par les Russes
en ce moment, seraient envoyés de force en Sibérie, paraît-il ! Si cela est vrai, non
seulement ces gens auraient perdu, qui leurs parents, qui leurs enfants, qui leur conjoint,
mais en plus, ils seraient transplantés dans l’une des régions les plus inhospitalières de la
terre. L’horreur absolue ! Chassé lui-même de l’Éden comme il est dit au début de cet
article à propos de Vénus exilée dans le Scorpion à l’Ascendant, Poutine expédie les
autres en enfer.
Ce grand maître qui est le temps résorbe tout, le malheur comme le bonheur, c’est ainsi
que les Russes qui ont pris la place des paysans ukrainiens détruits par la famine au temps
de Staline eurent des enfants qui eurent eux-mêmes des enfants. La plupart sont devenus
des Ukrainiens à part entière, satisfaits de leur existence dans leur pays et pas du tout
enclins à accueillir les chars de l’armée russe de 2022 en « libérateurs15, comme se
l’imaginait Poutine ».
Comme quoi les meilleurs stratèges et les plus grands joueurs d’échec (qui sont Russes
comme chacun sait) – Poutine compterait parmi eux -, peuvent commettre de grosses
Se reporter à l’article intitulé « Hommage à André Barbault » toujours lisible sur mon www.astrochinoise.com à l’heure où j’écris ces lignes.
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Ces expressions appartenaient à Jean Carteret, le « grand prêtre » de la Lune Noire.
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LCI canal 26, Brunet et Compagnie le 17 mars 2022 à 23h20.
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erreurs d’appréciation quand ils sont prisonniers d’une idée fixe, en l’occurrence celle du
retour à la réunification de l’U.R.S.S.
Les grandes psychoses relèvent du symbolisme de la Maison XII et il est pour le moins
intéressant de constater qu’Éric Zemmour et Wladimir Poutine, qui ont tous deux des
Maisons XII remplies d’astres, s’identifient l’un et l’autre à un pays en danger, le leur.
Pour Poutine comme pour Staline, toute contradiction, tout empêchement, est une offense
et une humiliation : Masha Gressen a écrit que Poutine était prêt « à faire n’importe quoi
pour que personne ne l’humilie de quelque manière que ce soit16 » : Où se situent les
racines de cette réactivité hyper vengeresse dans le thème astral ? Dans l’exil de Vénus à
l’Ascendant, dans la culmination du signe du Lion et dans l’importance de la Maison XII.
L’axe des Maisons VI et XII est l’axe des infériorisés, des serviteurs et des servitudes or,
comme il a été dit, le grand-père de Poutine est issu d’une lignée de servage.
V.P. avait bien des comptes à régler avec la vie. Le problème est qu’il les fait payer aux
autres. L’humilié humilie. Certains d’entre vous, amis lecteurs, ont certainement assisté à
la séquence télévisée au cours de laquelle Poutine a mis plus bas que terre le patron des
services de renseignements de la Russie : Terrorisé, debout devant Poutine et tout
l’aréopage des dirigeants, l’homme tremblait et bafouillait. Après avoir manifesté son
mépris, Poutine lui ordonna de s’asseoir et de se taire, et cela publiquement. À noter que
si Mars est Maître de I, il est aussi Maître de la Maison VI et établit un lien
supplémentaire entre la dévalorisation (la VI) et les actes (la I).
Pour en revenir au faisceau de tendances convergentes relatif à la présence de Jupiter en
VIIème Maison et de l’amas planétaire dans le VIIème signe de la Balance, le signe et la
Maison VII gouvernent les traités, les accords, les négociations, les contrats, les alliés et
les adversaires déclarés. Jupiter étant en Taureau, cette structure thématique est
prometteuse d’énormes marchés, mais Jupiter étant au carré de Pluton et l’amas planétaire
en XII formant quatre carrés avec Uranus, annonçaient et annoncent toujours force
« coups de Jarnac », trahisons et ruptures.
À noter que Neptune gouverne le gaz et que quantité de pays sont dépendants du gaz
russe. Cette astrologie est vraiment formidable. Malheureusement, comme le disait
André : « Tant d’esprits ne veulent ni voir ni entendre ! ».
D’aucuns en viennent à espérer qu’un Brutus ou un Ravaillac mette fin au cauchemar sans
savoir que cela ne résoudrait rien : Au Kremlin - nous dit Sergueï Jirnov -, il y a des gens
encore plus endurcis pour qui Poutine est un mou et un centriste. À en croire Jirnov, les
risques d’embrasement de la planète seraient accrus en cas de remplacement du Chef du
Kremlin maintenant.
Jirnov a sans doute raison car il connait bien son monde, mais surtout, et ça il ne le sait
sans doute pas, parce que l’Indice Cyclique qui permet de prévoir les périodes des
pandémies et des guerres, est actuellement au plus bas.
La courbe de l’Indice Cyclique (toujours lisible et consultable sur mon www.astrochinoise.com ainsi que l’article que lui a consacré André Barbault) sont claires : Tant que
nous n’aurons pas franchi le cap des années 2022 et 2023, la troisième guerre mondiale
fait partie des probabilités.
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Lire « L’homme sans visage : l’ascension improbable de Vladimir Poutine » - Fayard.
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Pour sa part, François Brousse avait donné 2015 comme étant une année clé en ce qui
concerne l’éventualité d’une troisième guerre mondiale or le conflit qui menace le monde
présentement a commencé en 2014 par la guerre du Donbass. Je cite F.B.17 :
« La porte de l’avenir s’ouvre tragiquement sur la 3ème guerre mondiale qui correspond
cycliquement à la mort du Roi Soleil en 1715 + 300 ans = 2015.
2015 est un pivot autour duquel le compas de 4 années décrit un espace prophétique
allant de 2011 à 2019. Dans cet espace, se loge la 3ème guerre mondiale, le monstre qui
grandit dans les cavernes profondes et obscures de l’histoire.
Plus tard, les peuples de la terre entreront dans la paix définitive. La grande paix promise
et annoncée de l’ère du  Pourquoi ? Parce que la série des rois de France s’arrête,
coupée nette – c’est le cas de le dire - par la foudre révolutionnaire qui exécute ce pauvre
Louis XVI en 1793 !
Mais avant d’atteindre ce fait de gloire, il y a encore 3 dates menaçantes : La mort du
Régent en 1723, puis de Louis XV en 1774, et enfin de Louis XVI en 1793.
Alors + 300 ans, cela fait 2023, 2074 et 2093 ».
Ensuite, en principe, l’ère du Verseau.
Trouver les dates des guerres où la France est jetée, en ajoutant 300 ans à la date du décès
des rois de France, il fallait le faire ! François Brousse était un authentique prophète et
visionnaire. Je peux en témoigner.
Astrologie Chinoise : Le Moi secret
La date de naissance de Poutine est dans mes soutes depuis longtemps. En regardant son
thème chinois, je m’étais dit qu’elle était fausse étant donné que la Lune éteinte dans le
Destin ne lui correspond vraiment pas. J’avais donc mis sa carte du ciel de côté.
L’actualité étant ce qu’elle est, je la reprends et, en la scrutant plus intensément, je me dis
qu’elle est possiblement juste et que, pour la comprendre, il convient d’appliquer la règle
du Moi caché.
L’enseignement de Vo Van Em fait état de l’impact des énergies sur la nature et la vie des
natifs que désigne la case Destin, mais il fait aussi état d’un Moi caché représenté par les
énergies qui occupent la case en alliage du Destin.
Le Moi caché serait un Moi latent et invisible qui se manifeste en force ou en faiblesse
(selon la nature des énergies), lors de situations particulièrement stressantes, et qui ne se
perçoit habituellement pas ou peu dans la destinée « normale » du commun des mortels.
Le stress, la nécessité de se battre à mort pour sa survie, Poutine les a éprouvés dès
l’enfance et dans des conditions abominables : Qu’il ait sorti les ressources de son Moi
caché n’est donc pas étonnant.
Son Destin occupe la case du Serpent. Quelle est la case dite en alliage avec le Serpent ?
Celle du Singe. Autrement dit Poutine aurait les mémoires de sa mère et de sa généalogie
ainsi qu’un fort attachement à ses racines et à son pays, soit les valeurs classiques de la
Lune, d’une part, et aussi la puissance dominatrice de la Danse du Ciel et du Général en
case Métal, d’autre part. Destin et Moi secret se renforcent mutuellement sur le plan de la
« Sources et Flammes » n°6 – deuxième trimestre 1981 – Le secret des tombes royales.
De plus 2015 est l’année où le Président de la République a déclaré que la France était officiellement en guerre
contre les intégristes musulmans en suite à l’assassinat des journalistes de Charlie-Hebdo.
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solitude : L’énergie Solitude occupe le Destin, la Danse du Ciel est une énergie de
Solitude, Poutine est un être absolument seul.
Voyez le contenu de la case du Singe : Il est écrasant de supériorité. La Danse du Ciel,
énergie de multi talents, bénéficie des services de son assistant de prédilection qui est
Dissertation. De ce fait elle devient la double Danse, soit l’aptitude à réussir aussi bien sur
le plan d’activités physiques que mentales diversifiées.

L’élément Métal de la Danse génère l’Eau de l’Élément de la naissance et du Général.
Autrement dit la vie apporte sans cesse de l’eau au moulin de ses aspirations et volontés.
Le Groupe de la Puissance Sociale est là aussi étant donnée la présence d’Autorité
Compétente, cette énergie étant elle-même valorisée par Dragon Volant. Tout cela est
magnifique.
Par contre, le trigone Vierge Chinoise, Punition du Ciel - Tigre Blanc - Nuage Noir entre
le Dragon, le Rat et le Singe et terrible : L’ensemble rend compte de toutes les exactions,
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cruautés, tueries, procès truqués et autres mensonges auxquels le natif est susceptible de
se livrer et que l’actualité nous met sous les yeux, hélas.
Il a été dit que Poutine ne connaissait que le langage des rapports de force et cela se
comprend étant donné que son Destin en case de Feu du Serpent finit, en se transformant,
par dominer l’Eau de la case du Sanglier en Relations Publiques, après avoir été battu au
départ. En effet, dans le Ciel Antérieur des Chinois, c'est-à-dire avant la création de la
Terre, le Feu génère le Métal et l’Eau génère le Bois. Donc, en première partie de vie, les
personnes nées avec le Destin dans le Serpent sont défavorisées, en cas de rapports de
force avec l’Eau du Sanglier en Relations Publiques, les autres.

Puis en seconde partie de vie le Feu se transforme en Métal (constater que Longévité du
Métal occupe la case de Feu du Serpent) et l’Eau en Bois (constater que Longévité du
Bois occupe la case d’Eau du Sanglier) si bien que les personnes nées avec le Destin en
case du Serpent finissent par se retrouver en position dominante après avoir été dominées.
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Les natifs venus au monde alors que leur Destin ou bien les énergies de leur Moi caché
occupent la case du Singe, sont, quant à eux, en état de domination permanente car le
Métal domine le Bois et parce qu’ensuite, le Métal génère de l’Eau (constater que
Longévité de l’Eau occupe la case du Singe) tandis que le Bois du Tigre génère du Feu
(constater que Longévité du Feu occupe la case du Tigre), or l’Eau domine le Feu.
Noter que le Moi caché de Poutine « voit » les autres comme étant des bandits et des
impuissants (superbe projection) qu’il est aisé d’attaquer, de dominer et de réduire à
merci : Il voit autrui sous l’aspect du Démolisseur du Ciel éteint et Barré Coupé : N’a-t-il
pas déclaré que les gouvernants Ukrainiens étaient tous des nazis ?
L’interprétation du thème chinois s’opère avec deux outils : Le premier est l’assemblage
et les convergences des 109 énergies, le second est la nature des circuits d’énergie qui
relient les cases.
Âgé de 70 ans, notre sujet d’étude aborde la seconde moitié de sa décennie 65/74 ans en
case du Sanglier, soit le moment où, théoriquement, l’Eau du Sanglier se transforme en
Bois et le Feu du Destin qui lui fait face mute en Métal et passe en position dominante au
niveau du circuit des énergies dans les cases, ce qui le favorise.
En contrepartie il est placé sous l’influence d’une configuration particulièrement
redoutable, à savoir le trigone Aides de Gauche, Appuis de Droite, (trait bleu) Sort et
Nullité de Terre (triangle rouge). C’est la configuration dite « des hold-up » ! C’est sous
ce même aspect que Saddam Hussein a attaqué le Koweït. Nous savons ce qui en a résulté
mais Poutine est autrement armé et puissant que ne l’était Saddam Hussein.
Moteur du Ciel éteint confronté à ce trigone destructeur fait penser aux pertes
considérables subies par l’armée russe, plus particulièrement en chars (Moteur). C’est
encore un aspect de ruine puisque Trésor est pris dans la configuration, ruine pour lui et
encore plus pour les autres puisque cela se passe en Relations Publiques.
Pour le monde, le souci majeur est le suivant : Si Poutine est prêt à faire n’importe quoi
pour que personne ne l’humilie jamais, d’une part, et s’il n’a pas la notion du danger,
d’autre part – remémorons nous le fait que la direction du KGB de Moscou l’avait éloigné
pour cette raison, à savoir qu’il pouvait mettre son équipe et se mettre lui-même en péril -,
il est parfaitement capable d’appuyer sur le bouton rouge du nucléaire en cas de victoire
de l’armée ukrainienne aidée par les Occidentaux car, pour lui, ce serait l’humiliation
suprême !
C’est une probabilité, pas une certitude, mais comme disent les jeunes : « Ça craint ! »,
d’autant plus que le carré Saturne Uranus qui existe à la naissance de Poutine et qui a sévi
en 2021, se reproduit entre juillet et décembre 2022 en aspect de la dissonance natale
Jupiter Pluton Hécate MC.
Toutefois Poutine veut des résultats à tous prix, même s’ils sont incomplets, pour le 9 mai,
soit avant que le carré en question ne se reforme. L’Europe Occidentale fête la signature
de l’armistice chaque année le 8 mai18 tandis que les Russes honorent la victoire de leur
armée et la capitulation de l’Allemagne nazie le 9 mai19.
Si les Russes s’approprient le Donbass avant le 9 mai, ce serait un faire valoir pour
En réalité la signature de l’armistice eut lieu le 7 mai 1945 à 2h41 à Reims (Wikipédia).
La signature eut lieu dans la nuit du 8 au 9 mai à 0h16’ heure russe (23h16’ heure de l'Ouest), dans une villa
de Karlshorst dans la banlieue Est de Berlin (Wikipédia).
18
19
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Vladimir Poutine qui pourrait alors se présenter devant la population russe, à
l’occasion de cette grande fête nationale et militaire, avec un bilan positif.

L’Ours blanc ayant de quoi se nourrir pourrait cesser momentanément de chasser,
auquel cas la dissonance Saturne Uranus serait moins nocive.
En attendant les combats vont certainement redoubler d’intensité en Ukraine pays
martyre. Secourons-la dans toute la mesure de nos moyens.

Saleilles le 11 avril 2022
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