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L’Amérique
Essayons de comprendre - grâce à leurs astralités occidentales et chinoises - la nature, les
motivations et le destin du 45ème et du 46ème Présidents des États-Unis d’Amérique, à
commencer par Donald Trump, sans doute le plus baroque des hommes d’État de toute
l’histoire des États-Unis.
> Première règle du Globalisme de l’astrologique occidentale : Regarder comment la
structure thématique à laquelle appartient le natif ou la native est sexuée. Pourquoi ?
« Parce que tout dans la nature est sexué de la plante à l’homme »1.
Nous n’avons aucun mal à nous rendre compte que la dite structure thématique est hyper
virile étant donné que :
- Mars, astre hyper viril, se lève dans le Lion signe hyper viril ;
- Uranus viril et Jupiter viril sont valorisés, le premier par conjonction au Soleil et
opposition à la Lune, le second par trigone au Soleil et sextile à la Lune ;
- Trois astres virils, le Soleil, Jupiter et Uranus en aspect les uns des autres, déterminent
un puissant circuit d’énergies viriles bien intégré puisque relié par sextil à Mars en Lion à
l’Ascendant.
« Voilà qui est excellent pour un homme » dirait Claire Santagostini qui ne manquerait pas
d’ajouter : « à condition que les planètes de sensibilité féminines soient bien intégrées »
or :
- Vénus la grande planète féminine de l’affectivité est bloquée par Saturne ;
- la Lune est « brutalisée » par Uranus et rejetée par la conjonction hyper virile Soleil2
Uranus ;
- Neptune est mal intégré par Mercure Maître de l’Ascendant.
Conclusion : Toutes les planètes féminines sont en difficulté.
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Claire Santagostini. Noter qu’en Astrologie Chinoise, le praticien commence par examiner les éléments Yin et
Yang, ce qui est la manière asiatique de regarder comment le thème est sexué. C’est donc bien une loi
universelle.
2
Dans le cas où l’Ascendant serait en Lion, le rejet de la Lune féminine par le Soleil viril Maître de l’Ascendant
serait encore plus manifeste.
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Synthèse : Cette structure thématique est celle d’un être hyper développé dans la virilité,
le Yang, la supériorité, la force, la domination, mais qui est inaffectif.
Dans ma présentation de l’Astrologie Occidentale des Motivations3 sur mon www.astrochinoise.com, j’avais imaginé un scénario par lequel le Président des États-Unis
consultait Josée, créatrice de cette approche particulière de l’Astrologie4. Voici un extrait
de ce scénario :

« - Dinh - : François, si Josée était encore de ce monde et que Donald Trump veuille la consulter, l’on a
le droit de l’imaginer n’est-ce pas ? Que lui dirait-elle ?
- F.V. : « Il faudrait savoir dans quel but le Président consulterait !
3

Lire « Astrologie des Profondeurs et des Motivations par Josée Lugol et votre serviteur - Éditions
Traditionnelles.
4
Cliquez sur la flèche rouge dans le cercle qui se trouve à l’intérieur de la bande de couleur bleue intitulée
« Astrologie Occidentale » en 3ème colonne du site www.astro-chinoise.com pour visualiser et auditionner la
vidéo où la Méthode Globale est expliquée ; sinon cliquez sur le pavé de couleur orange intitulé « Définition et
histoire » dans la même colonne et vous aurez accès au texte sans la vidéo.
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En supposant qu’il consulte pour se connaître et se comprendre, Josée lui détaillerait ce que je viens
de t’expliquer, et puis, telle que je la connais, elle finirait par lui dire : « Des milliers de femmes

défilent contre vous le jour de votre investiture et protestent, et cela ne vous suffit pas pour
comprendre que vous rejetez vos affects ? Que vous faut-il de plus comme révélateur, Donald ? »
Ce dialogue fut rédigé il y a trois ans or que lis-je aujourd’hui sous la plume de Karen
5
Isère ? Je cite : « Avec Trump, les femmes ont droit aux pires bassesses : « Quand vous êtes une
star, elles vous laissent faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les attraper par la
chatte… » Cette Astrologie des Motivations, quelle pertinence ! Comme expression de
douceur, de sensibilité et de respect de la féminité, c’est réussi n’est ce pas ?
Vous allez me dire que la Lune est bien intégrée par l’Ascendant et la planète Ascendante,
et peut-être vous étonner du fait que, sous ce sextile, la sensibilité ne soit pas assimilée et
vous aurez raison, mais attention ! C’est une Lune asséchée et malmenée par Uranus, qui
est bien intégrée par Mars en Lion à l’Ascendant, l’archétype même du mâle dominant !6
Autrement dit c’est quand le natif peut soumettre la femme – qui pour lui est surtout une
femelle – et qu’il peut brutaliser la sensibilité de quelqu’un qu’il jouit.
> Deuxième règle : Examiner les rapports de force qui existent, ou non, entre les astres de
contrôle, d’idéal de soi, de Surmoi, d’une part, et les planètes d’instinct, d’autre part.
L’examen est vite fait : Saturne (le Surmoi) n’est que légèrement valorisé par sextile au
Milieu du Ciel et par sa conjonction à une planète rapide, tandis que Mars, qui signifie
force et instinct, très valorisé à son lever, fait du signe qu’il occupe, un Lion de type
Herculéen7 (et non pas de type Apollinien) à la puissance décuplée par le sextile du Soleil.
La Lune, planète d’instinct occupe le signe du Sagittaire qui, au sextile de Jupiter, planète
d’instinct (lui-même au trigone du Soleil) et au trigone de Mars, est tout instinct aussi.
Conclusion : L’instinct l’emporte sur toute la ligne.
La force de frein Saturnienne ne faisant pas office de digue, Uranus libère les pulsions sur
un mode archaïque, anarchique et discordant. De ce fait les natifs et les natives venus au
monde sous semblable structure ignorent le respect humain, de même la maîtrise de soi, la
mesure, la bienséance, les règles de savoir vivre. Ils multiplient les outrecuidances et
détonnent dans tous les domaines où ils sont amenés à intervenir. Cette structure est
encore expressive d’une certaine primitivité si bien que ses ressortissants connaissent
surtout la loi du plus fort et, comme par hasard, la presse révèle que le personnage en
question, est un danger public, non seulement pour ses adversaires, mais aussi pour ses
collaborateurs, et ses subordonnés8.
Tout au long de l’article qui a précédé mon « Hommage à André Barbault » 9, j’avais fait
appel à l’Astrologie Chinoise pour démontrer que le Président appartenait au Groupe
Martial et non pas au Groupe Civil. Voici cet article :
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Paris-Match n°3731 du 5 au 11 novembre 2020.
Toujours le Globalisme.
7
Le Lion par André Barbault ; Éditions du Seuil (épuisé) : « 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 succès ».
8
Le Paris Match n°3731 du 5 au 11 novembre 2020 titre : « Quatre ans d’enfer à la Maison-Blanche :
Mégalomane, tyrannique, capable de ruses diaboliques…
9
Encore en page d’accueil de www.astro-chinoise.com au moment où j’écris ces lignes (décembre 2020).
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« Chères amies des étoiles, chers amis,
Comme les enregistrements en font foi, je vous ai dit dès novembre 2016 que, à mon avis :
- 1 - Vu la manière dont il a mené sa campagne, Donald Trump ne pouvait pas être né
sous l’égide du Groupe Littéraire mais que :
- 2 - Sept Épées, la Vierge Chinoise, Punition et Nuage Noir le caractérisaient nettement
mieux ;

- 3 - Son élection ne présageait rien de bon pour l’Europe ni pour la paix et l’harmonie
dans le monde.
Observez le 45èmePrésident des États-Unis et retenez sa manière de s’exprimer et de
conduire sa vie car il nous fait une brillante démonstration, sans le savoir, de ce qu’est la
Vierge Chinoise attaquée : Il accuse tout le monde à tous niveaux et il est lui-même sans
cesse accusé.
Définition de la Vierge Chinoise dans La véritable Astrologie Chinoise et page 78 du
Lexique :
"Les êtres nés avec la Vierge Chinoise dans le Destin ont une mentalité combative à
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l'excès, ardente, dévorante, soucieuse de dépasser tous les obstacles et n'hésitant jamais
à prendre de front ses opposants.
La Vierge Chinoise est le meilleur combattant social qui soit.
Comme Sept Épées et le Démolisseur du Ciel, ce type se plaît dans l'activité (voire
l’agitation) et le bruit de la vie urbaine.
Qu’elle soit éteinte ou brillante, la Vierge Chinoise attaquée symbolise les accusations
la prison10 et se caractérise aussi par des tendances à la cruauté, à la rancune et à la
violence… »
Encore n’ai-je pas fait mention de Nuage Noir, l’énergie de la mauvaise langue, des
médisances et des calomnies. Réparons cette omission.
La nature de Nuage Noir et son rôle en termes de destinée, vous ont été présentés, ami
lecteur de l’inestimable revue L’Astrologue, lors de mon étude du thème d’André
Barbault11. Nous avons vu que Nuage Noir intervenait en force dans sa vie durant la
période pendant laquelle André « nourrissait » les ordinateurs qui firent un tabac sur les
Champs-Élysées.
Or, si vous vous en souvenez, voici ce qu’il est advenu : « Depuis deux ans, avec la
naissance de la revue « L'Astrologue », et surtout avec l'apparition d'Ordinastral, j'ai
l'insigne honneur d'être l'astrologue le plus vilipendé du monde !... Qu’on en juge : l'un
m'a menacé de venir chez moi me "casser la g...", me promettant quinze jours d'hôpital ;
un autre a fait des pieds et des mains pour que je me batte en duel avec lui ; un troisième
clame sur les ondes téléphoniques qu'il me "descendra en flammes" et s'y emploie de son
pire (on en vient même jusqu'à faire une campagne auprès des membres du comité de
patronage du C.I.A...) ; un quatrième me déclare, dans ses lettres aux confrères, passible
d'une condamnation pour escroquerie… »
Voyez l’ambiance de médisance et de calomnie qui peut caractériser Nuage Noir mal
aspecté !
Pour en revenir au Président des États-Unis, « Trump » signifie « atout » en langue
anglaise et, en effet, le natif réussit pleinement. Mais pour la kabbale phonétique12 qui ne
connaît pas la barrière des langues, « Trump » c’est aussi « trompe » du verbe tromper or,
dès qu’une information le défrise, le natif sort son fameux « Fake news ! », falsifie les
données, brouille les pistes - Mercure Maître de l’Ascendant est au carré de Neptune13 - et
déclare que les journalistes répandent de fausses nouvelles14.
Les médias ont relayé à plusieurs reprises, par exemple, le fait que « Selon lui, le
réchauffement climatique est un canular ; Ce concept a été inventé par la Chine pour
saper l’industrie américaine et voilà que notre homme déchire l’accord de Paris sur le
climat ! ».
Le plus extraordinaire est que nombre de citoyens américains l’ont cru !
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N’a-t-il pas déclaré qu’il enverrait Hillary Clinton en prison dès qu’il serait élu ?
Lire ma « Lettre posthume à André Barbault" en page d’accueil de www.astro-chinoise.com
12
François Brousse.
13
Pour qui étudie les corrélations qui existent entre les configurations du thème occidental et les énergies du
thème chinois, Nuage Noir présente certaines des caractéristiques de Neptune.
14
Disons pour sa défense que c’est parfois vrai.
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Et si André Barbault est attaqué alors que Trump attaque, c’est parce que Nuage Noir
intervient dans le contexte du Groupe Littéraire d’une naissance Yin chez André Barbault,
et dans le contexte du Groupe Martial d’une naissance Yang chez Donald Trump. Le
Globalisme ne perd jamais ses droits.
Durant ses quatre années de règne, l’ex Président a utilisé avec maestria une application
moderne de la communication… Application qui, sous l’égide de Nuage Noir, peut
devenir une arme redoutable que ses prédécesseurs ont peu utilisée ou pas du tout : Le
tweete !15 Ce moyen de communiquer instantanément avec des millions de personnes lui
va comme un gant16 étant donné que les Gémeaux sont son signe Solaire.
Reprenons nos cours d’Astrologie Occidentale pour débutants et relisons le paragraphe
qui nous remémore que les Gémeaux appartiennent au groupe des signes d’Air et au
groupe des signes Mutables ; Que Air signifie communication17 et échange, et que
Mutable veut dire la même chose. Donc communication double, triple, quadruple !
Ajoutons le mot information et oublions le mot échange car, étant donné qu’Uranus fixe le
signe des Gémeaux par sa conjonction au Soleil, il n’y a aucun échange. L’information est
à sens unique.
Suivi sur Twiter par 87 millions d’abonnés, le natif couvre ses adversaires d’injures,
d’accusations à répétition et de sarcasmes.
« Quand le vent souffle sur le chef, la tempête se déchaîne sur la troupe » dit le proverbe
militaire et, naturellement, après quatre ans de règne d’un homme qui manie l’insulte à
tout bout de champ, l’Amérique est plus divisée que jamais et à tel point qu’au moment
des élections, les membres de mêmes familles s’invectivent de chaque côté de la même
rue ! Ce qui fait vraiment peur, c’est que presque la moitié des Américains ont voté pour
lui. L’Amérique ferait elle face à un problème de régression jusqu’au niveau de l’âge de
pierre ? Quoi qu’il en soit, le 45ème Président des États-Unis excelle dans l’art d’exciter les
bas-instincts, aidé en cela par la misère.
André Barbault avait découvert que les cycles Jupiter Uranus et Saturne Uranus, le second
surtout, régissaient les États-Unis d’Amérique. Mettons nos pas, si vous le voulez bien,
dans les pas du Grand Timonier de l’Astrologie Mondiale, posons nous la question de
savoir quand eut lieu la dernière conjonction Saturne Uranus en date et quand aura lieu la
suivante, ouvrons nos Éphémérides et tentons de comprendre ce qui se passe dans le
Nouveau Monde.
À raison de 10° d’orbe, la conjonction qui précède la rédaction de cet article se produisit
entre décembre 1986 et décembre 1989 avec trois points culminants en 198818. La
suivante aura lieu en 2032. Les deux conjonctions figurent en bleu sur le schéma.
Pour aller d’une conjonction à la suivante, le cycle passe par deux phases, nous le savons,
c’est de la révision : La phase évolutive qui va de la conjonction à l’opposition et la phase
involutive qui va de l’opposition à la conjonction suivante. L’opposition est à la
15

D’après Anne Guervel, Barack Obama fut l’un des premiers hommes politiques à s’inscrire sur Twitter en
mars 2007 : https://www.anneguervel.com/histoire-de-twitter-4/
16
Son compte ferait état de 58000 tweets et retweets.
17
C’est pourquoi le signe des Gémeaux gouverne la presse et les journalistes que Trump malmène tant en raison
de sa conjonction Soleil Uranus en Gémeaux opposée à la Lune.
18
Les13 février, 26 juin et 18 octobre 1988.
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conjonction ce que l’antithèse est à la thèse. Le plus souvent elle procède au
démantèlement de ce qui fut construit à la conjonction.
Si nous nous informons, nous apprenons que 1988 et 1989 furent les années de la reprise
de la croissance économique américaine. La conjonction qui s’est produite ces années-là à
la fin du signe du Sagittaire, a précédé ce que le monde de la finance a appelé « Le Boom
américain des années 90 ».

Quand l’opposition qui suit la conjonction dans l’ordre naturel des choses, s’est-elle
produite ? Entre septembre 2008 et novembre 2010, à raison de dix degrés d’orbe pour
une opposition : Saturne dans le signe de la Vierge se trouvait à l’opposé d’Uranus en
Poissons. Que s’est-il passé ?
L’économie connaissait sa pire crise depuis 192919. Comme par hasard, l’économie
américaine qui était au plus haut durant les années qui ont suivi la conjonction Saturne
Uranus de 1988, est au plus bas durant les années qui ont suivi l’opposition de ces deux
mêmes astres et c’est le moment que choisit le destin pour donner la victoire à Barack
Obama dans la course à l’investiture démocrate le 7 juin 2008. Il prendra le pouvoir le 20
janvier 2009 et, malgré ses efforts, la question des inégalités sociales restera occultée par
19

La crise financière eut lieu en 2007 or Jupiter était au carré d’Uranus de décembre 2006 à juin 2007, puis de
septembre à novembre 2007 à raison de six degrés d’orbe pour un carré. Le cycle Jupiter Uranus concerne aussi
les États-Unis d’Amérique.
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celle de la dette, si bien qu’encore plus d’Américains vont tomber dans la précarité. Pour
l’astrologue, cela n’a rien d’étonnant (voir l’opposition Saturne Uranus : Elle est de
couleur rouge sur le schéma) !
« Après la pluie, le beau temps (et inversement) » dit le proverbe, et c’est ainsi que le
trigone suit l’opposition. Saturne en Sagittaire entrait en orbe de son trigone à Uranus en
Bélier en novembre 2016, mois de l’élection de Donald Trump 45ème Président des ÉtatsUnis (le 8 novembre) ! Le dit trigone a duré toute l’année 2017.
Toutefois, début 2020, avant que la crise du coronavirus n’éclate et ne ravage l’économie
américaine et mondiale, Barack Obama avait tweeté un message à charge de Donald
Trump. Sur Twiter, l’ex-président était revenu sur la signature du « Recovery Act » de
2009, un programme de redressement avec une série de mesures pour relancer
l’économie : « Le Recovery Act a ouvert la voie à plus d’une décennie de croissance
économique et à la plus longue période de création d’emplois de l’histoire des ÉtatsUnis » avait déclaré Barack Obama20.
Réponse immédiate de Trump : « Avez-vous entendu le dernier délire ? Le président
Obama essaie maintenant de s’attribuer le mérite du boom économique que mon
gouvernement a réalisé ! »
L’auteur de l’article se demande qui a tort, qui a raison ?
Messieurs les Présidents ouvrez vous à la connaissance de l’astrologie s’il vous plaît.
Feuilletez à votre tour les Éphémérides et constatez que le 44ème Président a subi
l’opposition Saturne Uranus de plein fouet tandis que le 45ème a bénéficié du trigone
Saturne Uranus (en vert sur le schéma).
De ce fait, cette embellie aurait probablement eu lieu, que Barack Obama ou Donald
Trump ou un autre président se trouve aux commandes.
La règle est la suivante : Naissance à la conjonction, expansion au sextile, remise en
question au carré, plénitude au trigone et renversement de la tendance à l’opposition, puis
expansion de la nouvelle donne au trigone, remise en question au carré, nouveau rebond
au sextile et, soit transformation, soit reconduction à la conjonction suivante.
> Troisième règle du Globalisme de l’astrologique occidentale : Regarder si les éléments
Air, Eau, Feu et Terre sont homogènes ou si l’un d’eux est dominant.
Pour en juger nous avons les quartes des saisons, les quartes du cycle diurne et les
valorisations qualitatives des astres et des signes : Voyez la toute puissance du Feu dans la
structure thématique dont dépend Donald Trump :
- La quarte du Feu de l’Été composée des signes du Cancer, du Lion et de la Vierge,
réceptionne quatre astres et l’Ascendant ;
- Le signe mutable des Gémeaux, habituellement mi Air du Printemps et mi Feu de l’Été,
est ici entièrement Feu puisqu’il réceptionne une conjonction expressive du double Feu du
Soleil et d’Uranus en valeurs d’axe avec le Feu du Sagittaire valorisé par la Lune, en
face ;
- Enfin la quarte de Feu du cycle diurne (comprise entre l’Ascendant et le Milieu du Ciel),
réceptionne sept astres sur dix.
La supériorité du Feu est écrasante. Ensuite vient la Terre.
20

https://fr.businessam.be/leconomie-americaine-sous-trump-est-elle-vraiment-differente-de-celle-dobama/m
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Comme tous les praticiens le savent, les Éléments aboutissent aux Tempéraments et le Feu
correspond au Tempérament Bilieux.
Voici quelques extraits de cours de l’Académie d’Astrologie :
Le Feu :
« Pour cet élément, le désir de créer, de devenir quelqu’un, et de paraître est impératif, et
ce désir s’exalte dans l’effort et l’action. Le besoin de réussir, de se construire, de
s’imposer, de se hisser au premier plan, caractérise natifs et natives ; De même un côté
conquérant et viril, et si c’est au détriment d’autrui, tant pis !
Pour le Feu, l’ordre social est régi par le rayonnement personnel, que ce rayonnement soit
fait de force ou d’habileté. Le sens du prestige anime le type Feu et cette nature
égocentrique a tendance à imposer à son entourage le culte du despote local selon les lois
de la jungle. L’être met toute sa passion, toute sa foi, toute sa vie dans ce qu’il fait et
prend habituellement beaucoup de relief dans la voie qu’il choisit. Il est doué d’une force
de caractère peu commune qui ne demande qu’à se manifester et à s’extérioriser.
Il a besoin d’admiration, de considération, et même d’être le centre de l’attention générale
(les feux de la rampe, si cher aux comédiens). L’être est tenace dans sa tendance à
s’affirmer et à se manifester avec complexe spectaculaire, chaleur et rayonnement. Il
ressent le besoin de se construire pour engranger, de se sentir vivre dans l’utilisation
maximum de toutes ses facultés et de tous ses dons. Affirmation de soi, ténacité,
confiance en soi, sentiment de sa réussite et sens de l’autorité, le motivent.
Le Bilieux :
Tempérament moteur mû par un instinct de conquête. Un réalisateur, une intelligence
dominatrice, des passions vindicatives, des ambitions froides. L’humeur est celle d’un être
préoccupé, qui œuvre et qui a un but devant lui. Il est l’impulsion endiguée qui peut
devenir puissance. Ses sentiments sont confiance ou mépris, ses plans sont
inexorablement suivis, les formes médiocres tournent à la brutalité et au despotisme. Son
avidité le porte, soit vers les satisfactions morales et mentales, soit vers des conquêtes
sociales et de prestige, selon son niveau d’évolution. C’est un grand actif. Un minimum
d’indépendance lui est indispensable ».
Cela correspond bien n’est ce pas ?
> Quatrième règle du Globalisme : Se demander quel est l’échappatoire ! Claire
Santagostini divisait toute analyse en trois parties : La structure, le problème et
l’échappatoire, excellente manière de faire.
Dans ce thème l’échappatoire est aisée à détecter : Vierge de toute dissonance, Jupiter très
fortement valorisé en secteur II, l’argent, est très bien aspecté ! Expliquer que le Président
« colle » parfaitement à cette structure est inutile puisque le natif est milliardaire !
Dans ce domaine, tout a toujours bien fonctionné : D’après le « New York Times », ses
parents lui ont transmis, depuis l’enfance, environ 400 millions de dollars dont la majeure
partie provient des revenus de l’immobilier21. De plus, en ce qui concerne le marketing,
les investissements, l’obtention des marchés et la vente, Trump est plus que bon. Avec lui
les millions font des petits et, sous son mandat, le taux de chômage diminue dans des
proportions spectaculaires. En est-il la cause ? Il participe au redressement de la situation,
c’est un fait mais c’est aussi et surtout une question de destin. Étant donné que c’est « un
bon » sur le plan des finances, il parvient tout naturellement au pouvoir quand le cycle
Saturne Uranus qui régit son pays est en phase d’expansion. L’aurait-il redressé sans la
21

Conjonction Vénus Saturne en Cancer et Maison XI au sextile du Milieu du Ciel : Vénus dispose de Jupiter en
Maison II.
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dite phase d’expansion ? That is the question ! En réalité la question ne se pose pas. C’est
ce que l’on appelle le destin.
Par ailleurs ce redressement se fait au prix du sang et des larmes de ses partenaires, et au
mépris des règles de sauvegarde de la nature. Voilà pour l’excès de Feu du tempérament
Bilieux.
Les œuvres caritatives ne sont pas la tasse de thé du Groupe Martial. Ce groupe ne fait
jamais l’aumône. Au contraire il prend ! L’argent donne aux ressortissants de ce groupe,
un sentiment de toute puissance et chaque fois qu’ils en ont la possibilité, ils dépossèdent
les autres22. En ce qui concerne Trump, le goût de dominer, voire d’écraser l’autre, a
commencé par un jeu : Quand il animait « The Apprentie », la star de la Téléréalité qu’il
était, assénait au perdant son célèbre « Vous êtes viré ! » et cela a continué de plus belle
dans la vraie vie puisque durant la première année de son mandat, 60 % des hauts
responsables sont virés ou jettent l’éponge.
D’autre part Jupiter, Uranus, le Soleil et Mars en Lion sont des énergies qui inclinent à la
démesure, à l’ampleur jusqu’à l’inflation du Moi, aussi la Trump-tower fréquente-t-elle
les gratte-ciel et la chute d’eau intérieure de l’immeuble se déverse-t-elle d’une hauteur de
20 mètres tandis que la première dame des États-Unis a déclaré que son mari et elle, ont
voulu reproduire le château de Versailles dans leurs appartements de la Trump-tower23.
Pourquoi pas ? Si cela leur fait plaisir et si la réalisation de projets aussi pharaoniques les
comble d’aise, il n’y a pas de mal à ça, et puis cela fournit du travail à tous les corps de
métier. Je signale le fait seulement pour illustrer la pertinence des corrélations
astrologiques de la mégalomanie.
Quant au Président, il va construire le plus grand mur que vous ayez jamais vu. Ce sera
un mur Trump !...

Joe Biden l’homme du mois de novembre
En passant du thème de Donald Trump au thème de Joe Biden, nous changeons de registre
de manière spectaculaire. À la naissance de Trump, Saturne est faible et Uranus tout
puissant ; À la naissance de Biden, Saturne est fort. Uranus aussi mais il est retenu.
Tout d’abord nous remarquons, à la naissance de Joe Biden, une superbe conjonction
Soleil Vénus à son lever au trigone de Jupiter Maître de l’Ascendant et à l’opposé
22
23

Attention : Tout dépend du niveau d’évolution du natif ou de la native !
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d’Uranus. Le trigone se situe en signes et Maisons d’Eau, ceux et celles qui gouvernent la
famille, les épreuves et les principales crises de l’existence.
Les personnes qui viennent au monde sous semblable configuration, sont humaines et
sensibles. Empruntes de noblesse d’âme et désireuses de perfection, elles voient le monde
à partir du plan le plus élevé de leur esprit, et du point le plus élaboré de leur conscience.
Fidélité, moralité, respect de soi et des autres, les caractérisent.

Jamais un Joe Biden n’enfermera des enfants mexicains dans des cages ou ne se hâtera,
tant qu’il est au pouvoir, d’ordonner l’exécution des condamnés à mort. Jamais il ne
laissera entendre que les motivations des G.I. qui sont venus se faire tuer sur les plages de
Normandie pour libérer l’Europe, sont incompréhensibles… Jamais il ne marchera à côté
de la reine d’Angleterre au mépris du protocole et des règles les plus élémentaires de
savoir vivre, comme le fit un certain Donald Trump à Buckingham en 2019. Non, un Joe
Biden restera sensible, au contraire, à l’idéal de ceux qui nous ont libéré du Nazisme
comme à leur esprit de sacrifice, aussi bien qu’à l’action passionnément désintéressée
d’un certain Général de La Fayette.
11

Enfin un Joe Biden ne conseillera pas aux malades de la Covid de boire de l’eau de Javel.
Vénus, déesse de la beauté, ici en conjonction du Soleil, n’interfère pas que sur le plan
moral, mais aussi sur le plan physique : Jeune, Joe a une belle gueule et une silhouette
qu’il cultive par le sport(…) Il était toujours le plus élégant24.
Neptune, astre de compassion et d’amour universel quand il est bien aspecté, est
l’échappatoire de l’opposition envoyé par Uranus à la conjonction Soleil Vénus ; Il est au
sextile de la dite conjonction, aussi ne sommes-nous pas surpris d’apprendre que
fraîchement émoulu de l’université de Syracuse où il a fait son droit, puis embauché de
suite par un cabinet d’avocats d’affaires réputé, Joe Biden se lasse très vite.
Consacrer son énergie à la défense et à la multiplication des gains des puissants ne le
motive guère. Il donnera sa démission au patron du cabinet d’affaires qui l’a recruté et
s’emploiera à la défense de gens qui ont peu de moyens, au sein d’un cabinet d’avocats
commis d’office dont la majorité des clients sont afro-américains.
Neptune est très puissant dans la structure thématique à laquelle appartient Joe Biden
puisqu’il est planète culminante, d’une part et parce que « sa » Maison, la XIIème en
analogie avec le XIIème signe des Poissons qu’il gouverne, est « bourrée » d’astres. Enfin
Neptune est le « Moi foncier » du natif (et de toutes les personnes nées sous semblables
configurations), représenté par le Fond du Ciel en Poissons.
Comme le savent les praticiens, les défavorisés de la société, les éprouvés font partie du
registre des valeurs XII.
Cependant il ne faut pas tout mettre sur le compte de la grandeur et de la générosité
d’âme. Ne pas oublier que ce que nous faisons est l’émanation de ce que nous sommes or,
si j’interprète bien une Vénus en exil à l’opposé d’un Uranus escorté de Saturne, cet
affectif redoute la dureté d’un monde inaffectif qui n’a pour loi que celle du plus fort dans
l’impitoyable lutte pour la vie à cause de laquelle le faible se retrouve sur le bord du
chemin.
En Bio, l’on apprend que nous choisissons inconsciemment un métier qui nous permet de
soigner journellement nos conflits biologiques, si bien qu’à l’époque, en défendant les
droits des plus démunis, notre juriste a sans doute sécurisé sa propre fragilité.
Tous les praticiens savent que Saturne et Uranus en Maison VII présagent, en astrologie
analytique, des incompatibilités majeures dans la vie de couple, des ruptures et des
divorces, or c’est très exactement le contraire qui s’est produit dans la vie du Président car
Joe Biden a toujours été relié de façon fusionnelle à sa seconde épouse comme à la
première. Comment cela se peut-t-il ?
Par le Globalisme astrologique nous comprenons que né au lever d’une conjonction Soleil
Vénus à l’opposé d’Uranus, les valeurs d’indépendance, d’autonomie, d’individualisme et
de transgression de la règle propres à Uranus, sont rejetées à l’Occident, les autres, à cause
d’un naturel conciliant, aimant et moral.
De plus Saturne angulaire étant en position de force, le Surmoi Saturnien s’allie à l’Idéal
de soi Solaire ascendant, si bien que, dans pareil contexte, Uranus va dans le sens du
Surmoi et du resserrement, et non pas dans le sens de l’explosion des pulsions25.
24
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Saturne à l’Occident est rejeté aussi, cette fois par l’Ascendant. Cela signifie que la
solitude n’est pas du tout la tasse de thé de cet être mu par « la force d’union aux êtres et
aux choses et par l’attrait que suscite l’objet » 26.
Seulement Vénus est en exil dans le Scorpion et, comme tous ceux et toutes celles qui
sont nés sous cette configuration, le malheur et la mort frappent périodiquement très fort
et là, Saturne et Uranus reprennent leurs droits et séparent de façon radicale ceux qui
s’aiment, d’autant plus que Mars dans le Scorpion est au carré de Pluton et que cet aspect
est des plus destructeurs qui soient.
C’est ainsi qu’en décembre 1972, sa femme Neilia et ses trois enfants, sortis en voiture
pour faire les achats de Noël, se font faucher par un camion. Neilia est tuée sur le coup
ainsi que Naomi, leur petite fille âgée d’un an. Leurs deux fils, Hunter (deux ans) et Beau
(trois ans), sont blessés mais vivants.
Trouve-t-on dans le thème chinois l’équivalent d’un aspect aussi violent que les
dissonances Mars Pluton du thème occidental ? Même celui qui ne connait pas le thème
chinois se doute que l’énergie qui se nomme Le Démolisseur, présent dans la case Destin,
en haut à droite à l’intérieur du thème, est en affinité avec ce qui peut démolir la vie d’une
personne.
Notez aussi que :
- 1 - Le Cheval du Ciel et Porte Deuil escortent le Démolisseur dans le Destin, reliés par
un trait de couleur rouge afin que nous puissions les repérer facilement ;
- 2 - Le Cheval du Ciel et Porte Deuil réforment leur conjonction natale en 1972 comme
nous pouvons le constater en regardant la case inférieure gauche du rectangle intérieur.
Cette répétition d’aspect réactualise l’aspect natal ;
- 3 - C’est durant la 11ème Lune, celle du mois de décembre, que l’influence de cette
conjonction s’impose le plus fortement ;
Cette conjonction a un nom : « Le Cheval transporte le corps du cavalier mort » !27
No comment !
Le drame survient alors que le natif est en pleine ascension sociale.
Tout lui réussit durant cette période et il est alors en passe d’être nommé Sénateur. Voyez
comme la décennie 24/33 ans en secteur Chance et en case du Chien est belle sur le
Groupe Royal uni au Groupe Jupitérien.
Par ailleurs la nature et les vies respectives de Donald et de Joe illustrent parfaitement la
différence qui existe entre la Vierge Chinoise attaquée et la Vierge Chinoise dignifiée.
L’Astrologie Chinoise est vraiment une astrologie de qualité et les thèmes chinois des
deux Présidents nous donnent une leçon magistrale.
Nous avons abondamment commenté les caractéristiques de violence de la Vierge
attaquée chez Trump qui, toujours accompagné d’une armée d’avocats, accuse tout le
monde et n’est heureux que quand il démontre qu’il est le plus fort et le plus riche.
À présent veuillez constater que, dans le thème de Biden, la Vierge est en conjonction de
Palais Céleste, au trigone du Roi des Astres et au trigone du Général. Dans cette situation
elle est décrite dans le livre rouge comme étant l'expression astrale de l'incorruptibilité, de
l'honneur, du mérite, de l'intégrité et de la célébrité or, avocat lui-même, Joe Biden est
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À l’inverse de l’Uranus de Donald Trump, très exactement.
Définition de Claire Santagostini concernant Vénus : Lire son « Astrologie pour débutants ».
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Lexique page 141 : « Non soutenu et/ou attaqué, l’aspect signifie tristesse, perte ou décès en déplacement ».
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effectivement intègre, naturellement bon et désireux de porter secours à la veuve, à
l’orphelin et aux déshérités de la société.
La décennie 24/33 ans est excellente, donc, sauf que la décennie et l’année 1972 sont en
aspect de Punition dans le Conjoint et de Nuage Noir en Relations Publiques 28, énergies
d’autant plus toxiques que l’Élément de Naissance est le Bois29.

Il faut bien que les énergies « jouent » sur un plan ou sur un autre. Dans un cas tel que
celui-ci, puisque tout va bien sur le plan professionnel, c’est la vie affective qui prend la
déflagration.

28

La Véritable Astrologie Chinoise paragraphe 619 page 301 et le Lexique page 89 : « Punition de Dieu et
Nuage Noir sont appelés ''les deux Punitions''. L'une et l'autre rivalisent avec le Groupe Meurtrier et le duo
Écraseur - Fleuve Coulant en ce qui concerne les malheurs et les épreuves. Les natifs et natives sont semblables
à des souris entre les pattes du chat quand les deux Punitions surgissent à l'horizon de la période.
Les natifs et natives d'une année At et Giap et aussi ceux et celles dont l'élément est le Bois, sont
particulièrement visés durant les périodes ».
29
« Le Bois des Saules et des Peupliers » peut-on lire dans la case centrale du thème chinois.
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Très atteint, Joe se réfugie dans le travail et se claquemure dans son bureau.
Son isolement durera trois années.
Puis Joe change de décennie : Il passe sur la Lune étincelante dans le Sanglier au trigone
du Soleil et, comme par hasard, c’est pile à ce moment-là qu’il rencontre Jill, une
enseignante qu’il épousera deux ans plus tard30. En 1975, quand son frère la lui a
présentée, Jill, fraîchement divorcée, n’avait aucune envie de convoler immédiatement,
surtout avec un homme qui a deux enfants à charge.
Quand Joe la demande en mariage, c’est niet ! Tenace, Joe revient à la charge… Rien à
faire, mais à la cinquième demande, Jill finit par dire oui.
Amis praticiens et étudiants, appréciez la différence qui existe, là encore, entre un Donald
qui, né au lever d’un Mars en Lion, prend, conquiert, s’empare et joue le rôle d’un
éléphant dans un magasin de porcelaine, et un Joe qui, venu au monde au lever de Vénus
en Scorpion, attend, espère, souffre, supplie et se comporte comme un mendiant de
l’amour ! Infériorisé sur le plan affectif comme l’indique l’exil de Vénus, Joe est aussi
dépendant de l’amour de la femme, que la bonne santé de nos cellules dépend de
l’oxygène de l’air.
Toutefois, étant donné la ténacité légendaire du Cancer, il finit par atteindre ses
objectifs !31 Et puis, encore une fois, le trigone Soleil Vénus Jupiter est la configuration la
plus garante du bonheur et du succès. Elle compense l’exil de Vénus.
La mort frappera à sa porte une nouvelle fois quand, en février 1988, Joe fera une rupture
d’anévrisme.
À l’hôpital, le corps médical estime que ses chances de survie sont de une sur deux et Joe
recevra l’extrême-onction. L’intervention chirurgicale durera sept heures ; Biden s’en sort
puis fait une rechute. Nouvelle intervention.
Les Énergies Violentes du thème chinois sont toutes au rendez-vous et la Lune de
l’anévrisme transite Punition au trigone de Nuage Noir. En astrologie occidentale, les
risques de mort sont très nets aussi puisque Pluton qui, à la naissance, est au carré de
Mars, est alors pile sur Mars en Scorpion et en Maison XII.
Biden se retrouve sur un fauteuil roulant. Il ne parvient plus à rassembler ses idées, ni
même à se remémorer le prénom de certains membres de sa famille. La rumeur veut qu’il
soit devenu un légume. Mais, en septembre 1988, après sept mois de convalescence, il
revient au Sénat, où ses collègues lui offrent une standing ovation32.
Nous avons là un bel exemple de la réactivité légendaire du type Scorpion face à la mort.
Scorpion, Joe Biden l’est par le Soleil, par Mars, par Vénus, par Mercure, et par la
présence de Pluton et de Jupiter dans la Maison Scorpion, la VIIIème, mais il l’est aussi de
façon complètement inusitée : En effet, à chaque étape de sa carrière, le Soleil est en
Scorpion et c’est la première fois de ma vie que je rencontre une « synchronicité » qui se
répète autant de fois.
Qu’on en juge : Joe Biden est élu 46ème Président des États-Unis le 7 Novembre 2020 ;
Vice Président des États-Unis le 4 novembre 2008 ; Réélu le 6 novembre 2012… Sénateur
le 7 novembre 1972, puis le 7 novembre 1978, le 6 novembre 1984, le 6 novembre 1990,
30

La décennie est sur la Lune étincelante au trigone de l’année 1977 sur le Soleil et la Fleur de Pêcher.
C’est du signe du Cancer que Jupiter envoie ses trigones au Soleil et à Vénus.
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le 5 novembre 1996, le 5 novembre 2002 et le 4 novembre 2008, toujours dans la même
circonscription : La Circonscription Delaware.
Qui dit mieux ?
Mes amis lecteurs ou étudiants comprendront mieux pourquoi j’ai titré ce chapitre « Joe
Biden l’homme du mois de novembre », le mois du Scorpion.
Encore faut-il, pour que la réactivité du Scorpion se déclenche de façon aussi fréquente et
positive, que le signe soit soutenu. Dans le thème de Joe, il l’est par le trigone Jupiter
Soleil Vénus, aspect tonique de santé morale et physique qui a contribué à faire de lui un
grand sportif. Il l’est aussi par un Ascendant en Sagittaire (à la limite d’un trigone de
Jupiter), signe d’une âme saine dans un corps sain. Il l’est enfin par les formidables
valorisations qualitatives de son Mars en domicile qui, au carré de Pluton en Maison
Scorpion, lui fait périodiquement payer, en contrepartie, la dialectique vie/mort au prix
fort, comme nous venons de le voir et comme l’illustre une fois encore le décès prématuré
de Beau, son fils préféré en 2015, des suites d’un cancer du cerveau.
Cette propension typiquement Scorpion à renaître de ses cendres, comme le Phénix, lui fut
inculquée dès l’enfance par son père : « Peu importe le nombre de coups que l’on reçoit
dans la vie – lui disait-il -, il n’y a qu’une seule option : se relever ! » 33
Le natif a sans nul doute hérité du meilleur de sa généalogie comme l’indiquent les
excellents aspects qu’envoie Jupiter à partir du Cancer, le signe de l’hérédité, et qui plus
est, en Maison VIII, la Maison Scorpion de la régénérescence qui suit le drame.
Pour en revenir à l’exil de Vénus dans son thème, Joe a, dès l’enfance, une raison
physique de se sentir infériorisé : Il bégaie !
Est-ce par compensation du problème ? Joe est, de plus, extrêmement bavard !
Sans doute est-ce à la conjonction Mercure Mars que le natif doit cette puissance verbale,
et à la présence de cette conjonction en Maison XII, celle des limitations et des épreuves
qu’il doit cette infirmité.
De plus il est terriblement gaffeur, possiblement à cause de la dissonance Lune Jupiter. À
l’occasion d’un discours, par exemple, il dira qu’Obama est « un Noir propre sur lui » 34 si
bien que son entourage était terrifié à l’idée que Joe puisse gaffer de cette façon lors de
ses face à face avec Donald Trump. Mais non, tout s’est bien passé.
Des gaffes de cette ampleur sont cousines du lapsus. Dans ses Mémoires, Barack Obama
écrit que Joe était tout feu tout flamme, un homme dépourvu d’inhibition.35
À bien examiner le thème, je ne vois pas le natif comme étant un homme dépourvu
d’inhibition, mais plutôt comme l’incarnation des corrélations astrales du lapsus36»
Le lapsus serait une manifestation de l’inconscient, habituellement bridé par le Surmoi
et les règles de la bienséance 37 : Avec quatre astres en Scorpion, dont Mars en domicile
au carré de Pluton, le Ça actif est hyper puissant. En même temps il est contenu par le
Surmoi d’airain signifié par la trilogie Soleil Saturne Uranus, ensemble conflictuel sur
un fond harmonieux, structuré et bien sexué, heureusement car, sinon, cette structure
thématique serait révélatrice de sabotage et d’un coefficient d’auto destruction difficile
33
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à évaluer avec précision car les valeurs d’optimisme, de confiance en la vie, et
d’aptitude au bonheur et à la réussite, signifiées par un Ascendant en Sagittaire en
rapport avec un trigone Soleil Vénus Jupiter, sont omniprésentes aussi.
Là est la dualité de l’être qui, sa vie durant, travaillera à son unification comme
l’indique le signe du Sagittaire à l’Ascendant.
Les chroniqueurs ne s’y sont pas trompés puisque Paris-Match n°02533 titre : Enfant
prodige, rescapé, revenant, loser… Joe Biden a passé sa vie à abimer sa réputation
puis à la redorer. En effet, Joe Biden a saboté sa carrière quand, en 1987 par exemple,
reconnaissant dans le discours d’un leader travailliste britannique des idées
comparables aux siennes, il les a copiées. Cela s’est su. L’empreinte du Scorpion sur
fond Mercure conjoint à Mars au carré de Pluton est perceptible. Ses adversaires en
font encore des gorges chaudes trente-trois ans plus tard ! Dur dur le milieu politique
américain, surtout pour qui naît au moment où, Mars en Scorpion et en Maison XII, est
au carré de Pluton !
Par ailleurs il se serait inventé, paraît-il, des ancêtres mineurs de fond, pensant que
cela lui amènerait davantage d’électeurs. Naturellement cela s’est su aussi, si bien que
sa bonne réputation a volé en éclats. C’est ce qui s’appelle « aller chercher un bâton
pour se faire battre » mais tout bien considéré, ce sont là des péchés véniels associés à
une certaine naïveté, surtout si on les compare aux mensonges de son rival.
Plus grave est l’accusation de viol de la part d’une certaine Tara Reade. Attendons que
le fait soit avéré, la mode voulant que l’on trouve souvent des accusatrices de viol aux
personnalités politiques les plus éminentes et, comme par hasard, au moment où elles
atteignent le sommet de leur carrière.
Voici ce qu’écrit Barack Obama au sujet de son Vice-président : « C’est un homme qui
nourrit une réelle affection pour les gens. Un homme perspicace et pragmatique dans
les domaines de politique intérieure, doté d’une connaissance approfondie des
dossiers de politique étrangère. Sa personnalité s’est formée au fil des épreuves et des
tragédies qu’il a su surmonter grâce à son énergie et à sa force de caractère, sans
jamais pour autant succomber au cynisme et à l’aigreur.
Joe Biden est quelqu’un de droit, d’honnête et de loyal. Il ne m’a jamais déçu 38 »
Où en sont les cycles Jupiter Uranus et Saturne Uranus maintenant que Joe Biden prend la
tête du pays ? Saturne est au carré d’Uranus de la fin décembre 2020 à août 2021 (en
rouge sur les deux schémas), puis de la fin octobre 2021à février 2022 à raison de 6°
d’orbe ; Jupiter est au carré d’Uranus de la fin décembre 2020 à la mi février 2021.
Comme influences cosmiques pour une prise de pouvoir, il y a mieux !
Si, sous pareils aspects, la prospérité revient et si le Président parvient à bien gérer un
pays tranquille habité par des gens heureux, c’est que les miracles existent.
J’y crois à condition de ne pas formuler ni rédiger trop de propos négatifs. Ne pas oublier
que les mots, qu’ils soient prononcés ou écrits, sont des ondes.
J’y crois parce que, dans le thème astral de Joe Biden, la maladie, la mort et le succès sont
des éléments indissociables. C’est dans le malheur qu’il est le plus efficace et qu’il réussit
des miracles. Par exemple c’est à l’hôpital où se trouvaient ses fils blessés dans l’accident
qui a coûté la vie à sa femme et à sa fille, que Joe Biden a prêté son serment de sénateur !
Quelle formidable illustration de l’association des objets de la Maison XII et du
rayonnement de l’astre central !
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Quarante-neuf ans après, la vie fait qu’il s’oppose à Trump : Les sondages le donnent
perdant et voilà que contre toute attente, Trump est battu ! Pourquoi, comment ? À cause
de la Covid 19 et du programme de Joe Biden la concernant !
Ses quatre astres en Maison XII, dont le Soleil, constituent la configuration la plus typique
de l’atteinte des sommets dans un contexte d’épreuve, de limitation, d’adversité, de
maladie ou d’emprisonnement.

Que le 46ème Président des États-Unis prenne le pouvoir en pleine pandémie est donc dans
l’ordre naturel des significations de la Maison XII. Joe Biden est bien l’homme de ce
genre de situation, ce que le thème chinois confirme puisque Biden est élu au moment où
sa décennie désigne le secteur Santé - Accident.
Et puis la Maison XII est la Maison Poissons. L’ère des Poissons est l’ère Christique et,
comme par hasard, Joe Biden est mu par une foi ardente. Pardonner à ses ennemis est une
seconde nature chez lui. Quelle autre fantastique différence avec Trump ! Là est
certainement le secret de ses ressourcements inouïs. Voyez les aspects que fait Neptune
dans son thème. Heureux sont ceux en qui la grande force de la foi permet de se recentrer
quoiqu’il arrive.
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Sur le plan individuel le carré céleste Saturne Uranus précité va toucher son Pluton natal
(Uranus le fait déjà au moment où je rédige cet article (décembre 2020), puis Mars
jusqu’en février 1922. Ce Mars natal à la pointe de XII nous fait penser à des inimitiés
extrêmement violentes et à de grandes difficultés à maintenir l’ordre publique, voire aussi
à un problème de santé puisque Pluton transitait ce Mars quand Joe fut durement touché.
Toutefois je ne crois pas trop à la nocivité de cette configuration en 2021 sur un plan
personnel étant donné que l’année chinoise est bonne en général et contient l’Eau dont il a
besoin énergétiquement pour régénérer le Bois (le bois des saules et des peupliers) de son
élément de naissance.
Ce serait plutôt en 2022, sur la Lance éteinte dans le Rat, que sa santé devra être surveillée
attentivement mais nous pouvons faire confiance au staffe de médecins et de spécialistes
de pointe qui ne manqueront pas d’analyser le moindre de ses battements de cœur.
Par ailleurs il parviendra certainement à transcender l’adversité en raison des nombreux
trigones que formera Jupiter de février 2022 à février 2023, et parce qu’il est démontré
que c’est cela qui donne sens à sa vie.
Joe Biden va engager toute son énergie dans l’éradication du virus, tout d’abord, puis dans
la remise à flot du pays sur le plan économique. Il est l’homme de la situation mais la
tâche qui l’attend me semble comparable à l’un des douze travaux d’Hercule au moins,
tellement elle est colossale. Notamment en ce qui concerne la réunification d’un pays
divisé. En effet Joe Biden prend la tête de l’immense Amérique au plus bas de l’Indice
Cyclique.
L’Indice Cyclique
Grâce aux efforts et à l’altruisme de notre ami José Gonzalez (www.AstroInternational.com), nous pouvons désormais afficher à l’écran l’Indice Cyclique pour
l’année de notre choix dans le passé comme dans le présent et l’avenir.
Si vous examinez sa courbe, vous verrez que les années 2021 et 2022 sont au plus bas, la
remontée s’amorçant en 2023 et devenant vraiment effective en 2024.
Dans le cas où le 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.
Découvert par Henri Gouchon, puis développé et exploité par André Barbault, l’Indice
Cyclique démontre que la concentration planétaire est maximum quand il se produit une
grande catastrophe, notamment quand la guerre éclate dans le monde (avec une exception
pour les années 1982 – 1983).
Jusqu’à présent, l’étude de l’Indice Cyclique n’a porté que sur les planètes lentes de
Jupiter à Pluton. Aujourd’hui, José en a créé un deuxième qui s’applique aux planètes
rapides. Ce deuxième Indice Cyclique ne figure pas dans le présent article.
Tout d’abord André a craint une guerre mondiale aux alentours des années 2019 à 2023,
une guerre où la Chine interviendrait. Puis il s’est ravisé et, en raison des antécédents de la
triple conjonction Jupiter Saturne Pluton qui sévit actuellement et commence à se défaire
à opté pour la pandémie que nous traversons.
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À noter que la pandémie est venue de Chine : Cet André, quelle perspicacité !
À priori et sans certitude absolue, nous échapperons à une guerre mondiale, sauvés par…
C’est paradoxal… La Covid 19 car elle vaut bien une guerre ! Notre Président a bien dit
qu’il s’agissait d’une guerre ! Attention, la possibilité d’un cumul n’est pas exclue ! Le
retour de Donald Trump non plus !

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

Enfin si la crise que traverse l’humanité suit à la lettre la courbe de l’Indice Cyclique,
nous aurons encore affaire en 2021 et en 2022 à la Covid, mais sans doute davantage à ses
séquelles et aux désastres économiques qu’elle sous-tend, plutôt qu’à la pandémie ellemême. Un doute subsiste : Si le virus mute sans arrêt, quelle efficacité aura le vaccin ?
Faudra-t-il attendre que le virus disparaisse naturellement, comme il est venu ?
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Le Ba Zi
Donald Trump : Thème Ba-Zi

Notre ami a fait fort cet été en mettant au point un logiciel de Ba Zi. Décidemment José de
Pau est infatigable !
Il y a un cycle de Saturne de cela, quelques anciens et moi, nous avons dressé ensemble
des thèmes selon les règles de l’Astrologie que notre instructeur appelait « Astrologie
Chinoise Ancienne », et aussi « Les quatre Piliers », et encore « Les Huit Mots », et que
les modernes appellent Ba Zi.
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Il s’agissait de l’astrologie qui existait avant l’Astrologie Chinoise des 109 énergies,
disait-il. La vie lui a donné tout le temps nécessaire à sa transmission de l’Astrologie
Chinoise des 109 énergies, mais il n’en fut pas de même pour l’Astrologie des « Quatre
Piliers ». Plus exactement il m’a laissé la partie théorique mais nous n’avons pas assez
pratiqué pour qu’elle soit exploitable.
Intéressé par cette branche particulière de l’Astrologie Chinoise, José à créé – pour nous
aider à l’explorer - l’un de ses logiciels dont il a le secret : L’un des plus complets sinon le
plus complet que l’on puisse trouver.
Dès que la carte du ciel Ba Zi de Donald Trump s’affiche à l’écran, par exemple, nous
pouvons lire en première ligne que la Terre et le Feu sont les deux éléments les plus
fortement représentés : 57 % pour la Terre et 39 % pour le Feu.
Qui dit Terre dit construction et matière, comme en Astrologie Occidentale, quant au Feu
du Ba Zi, il a les mêmes caractéristique que le Feu occidental décrit dans les pages
précédentes au moyen des quartes et du tempérament Bilieux. Que ces éléments soient
signalés comme étant prioritaires chez, justement, un hyper matérialiste doublé d’une star
de la Téléréalité, valide l’Astrologie Chinoise ancienne et le logiciel en même temps.
Enfin le Bois qui gouverne le sens humanitaire fait… 1 % !... Ne parlons pas de l’Eau !
Tel qu’il l’a conçu, le logiciel de José signale les aspects entre Racines Célestes, aspects
dits de Parallèle, de Production, de Pouvoir, de Richesse et de Ressources, que Vo Van
Em appelait « Fonctions » ; Idem pour les aspects entre Branches Animales Terrestres,
dits d’Alliage, de Contrôle, de Trigone, d’Affliction, de Punition… Idem pour les Clash,
les Combinaisons, les Transformations…
En bref, ce logiciel est d’une aide précieuse pour qui a du pain sur la planche pour
l’éternité !

www.astro-chinoise.com
Saleilles le 17/12/2020
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