L’IMPACT INDIVIDUEL DU CARRÉ
URANUS-PLUTON
Michaël MANDL, avril 2015

A

u cours des cinq dernières années, de nombreuses personnes ont fait la une de
l’actualité ou se sont trouvées impliquées dans des événements retentissants. Dans
mon article précédent, « Rétrospective sur le carré Uranus-Pluton », l’aspect entre ces
deux planètes, qui s’est étalé de 2011 à 2015, a été considéré du point de vue événementiel,
sans prêter attention aux thèmes individuels, lorsqu’ils sont accessibles. Ne serait-il cependant
pas logique que les individus ayant connu un tournant important dans leur existence au cours
de ces années présentent certaines caractéristiques communes ?
L’hypothèse de départ est simple, partant du principe que l’on devrait trouver chez ces
personnes une dominante uranienne et/ou plutonienne, à savoir l’un de ces deux astres
formant un aspect de conjonction, d’opposition ou de carré à un astre individuel (Soleil, Lune,
Mercure et Vénus) ou à un angle (AS et MC).
Sur base des faits relatés dans l’article précité, j’ai pu rassembler 35 données complètes,
à une exception : Andreas Lubitz, le copilote du vol 9525 Germanwings, dont on ne connaît
pas l’heure de naissance. Voici la liste par ordre chronologique d’événements1 :
14 mai 2011 – Affaire Dominique Strauss-Kahn*.
22 juillet 2011 – Attentats d’Oslo (Norvège) perpétrés par Anders Breivik*.
12 novembre 2011 – Démission du président du Conseil italien Silvio Berlusconi*.
13 janvier 2012 – Naufrage du Costa Concordia, commandé par Francesco Schettino*.
11 au 22 mars 2012 – Tueries à Toulouse et à Montauban perpétrées par Mohammed Merah*. Parmi ses
victimes : Imad Ibn Ziaten*, assassiné le 11 mars 2012, et Abel Chennouf*, assassiné le 15 mars 2012.
6 mai 2012 – Élection du nouveau président français François Hollande*.
20 juillet 2012 – Fusillade lors de la première du film The Dark Knight Rises par James Eagan Holmes*.
28 février 2013 – Renonciation du pape Benoît XVI*.
13 mars 2013 – Élection du pape François*.
30 avril 2013 – Abdication de la reine Beatrix* des Pays-Bas en faveur de son fils Willem-Alexander*.
21 juillet 2013 – Abdication du roi Albert II* de Belgique en faveur de son fils Philippe*.
21 septembre 2013 – Tuerie du centre commercial de Westgate (Kenya). Parmi les victimes : Anne
Dechauffour*.
2 novembre 2013 – Deux journalistes sont enlevés et assassinés au Mali : Ghislaine Dupont* et de Claude
Verlon*.
24 mai 2014 – Tuerie du musée juif de Bruxelles (Belgique) par Mehdi Nemmouche*.
19 juin 2014 – Abdication du roi d’Espagne Juan Carlos* en faveur de son fils Felipe VI*.
29 octobre 2014 – Dans le cadre d’une mission de neutralisation d’éléments terroristes lancée dans le
Nord du Mali, le sergent-chef Thomas Dupuy* trouve la mort lors des combats.
7 janvier 2015 – Attentat contre l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, pris d’assaut par deux frères :
Chérif Kouachi* et Saïd Kouachi*. Parmi les victimes : Cabu* (Jean Cabut), Charb* (Stéphane Charbonnier),
Honoré* (Philippe Honoré), Bernard Maris*, Tignous* (Bernard Verlhac), Wolinski* (David Wolinski).
8 et 9 janvier 2015 – Fusillade de Montrouge et prise d’otages de l’Hyper-cacher de la porte de Vincennes
par Amedy Coulibaly*.
9 mars 2015 – Crash de deux hélicoptères en Argentine, à l’occasion de l’enregistrement de l’émission de
télé-réalité Dropped. Parmi les victimes, trois sportifs : Florence Arthaud*, Camille Muffat* et Alexis Vastine*.
24 mars 2015 – Crash du vol 9525 Germanwings suite à un acte volontaire du copilote, Andreas Lubitz.
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Pour les détails de la plupart de ces faits, se référer à l’article « Rétrospective sur le carré-Uranus-Pluton ». Les
noms suivis par un astérisque sont ceux dont les données de naissance complètes sont disponibles ; leurs thèmes
figurent par ordre alphabétique dans l’annexe 2.
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Le tableau2 1 reprend, pour toutes ces personnes, les aspects répondant à l’hypothèse,
autrement dit les conjonctions (à 10° d’orbe), les oppositions (à 10° d’orbe) et les carrés (à 5°
d’orbe) des quatre astres rapides (Soleil, Lune, Mercure et Vénus) et des deux angles majeurs
(AS et MC) à Uranus et Pluton dans le natal. Quelques cas font exception : Felipe VI
d’Espagne, Abel Chennouf et Thomas Dupuy, dont les aspects d’Uranus dépassent
légèrement l’orbe admis, ainsi que Dominique Strauss-Kahn, dont le carré Vénus-Pluton
atteint 7°04 d’orbe, mais il est appliquant et Vénus est conjointe à Mercure, lui-même en carré
à Pluton à 4°04 d’orbe.
L’analyse de ces différentes cartes du ciel permet de constater que toutes répondent à
l’hypothèse ; dans 24 cas avec plusieurs critères à la fois, autrement dit : en moyenne, quatre
cas sur six présentent au moins deux aspects (conjonction, opposition ou carré) d’Uranus
et/ou de Pluton à un astre rapide ou à un angle.
Le Soleil est l’astre qui est le plus sollicité : 17 cas présentent un aspect à Uranus ou à
Pluton, autrement dit la moitié de l’échantillon ; parmi ceux-ci, 11 aspects sont à Uranus et 6 à
Pluton.
Les personnes ayant procédé à des actes criminels et celles faisant partie des victimes
sont davantage concernées par les aspects au Soleil : en tout, 15 cas sur 24.
Celles qui ont fait la une au niveau des institutions politiques, religieuses ou
monarchiques présentent une majorité d’aspects d’Uranus ou de Pluton aux astres féminins
(Lune et Vénus) : pour la Lune, la reine Beatrix, le pape Benoît XVI, François Hollande et le
roi Willem-Alexander ; pour Vénus, le roi Albert II, la reine Beatrix, Silvio Berlusconi, le roi
Felipe VI, le pape François, Dominique Strauss-Kahn et le roi Willem-Alexander.
Les représentants des trois monarchies européennes qui ont connu un changement au
cours de ces années sont concernés par des aspects d’Uranus ou de Pluton à Vénus (Albert II,
Beatrix, Felipe VI et Willem-Alexander) ou au MC (Juan Carlos et Philippe). Considérant les
deux papes, on retrouve chez François des aspects à Vénus et au MC, tandis que pour Benoît
XVI il faut élargir le principe à la Lune.
S’agissant des trois sportifs décédés lors du crash de deux hélicoptères, Florence
Arthaud et Camille Muffat fêtaient leur anniversaire le même jour, mais la première était née
sous un carré de Mercure (conjoint au Soleil) à Uranus tandis que la deuxième sous une
conjonction du Soleil à Pluton ; Alexis Vastine, pour sa part, présentait aussi une forte touche
plutonienne, l’astre étant notamment conjoint à Mercure et à Vénus.
Uranus et Pluton présentent certaines singularités :
 Uranus se distingue chez les responsables de drames collectifs, par conjonction ou
par carré, en particulier aux luminaires : A. Breivik, A. Coulibaly, J.E. Holmes, C.
Kouachi, S. Kouachi, A. Lubitz et F. Schettino. Deux cas font exception : M.
Merah et M. Nemmouche ; quantitativement, ce sont ceux qui ont causé le moins de
morts… À noter que la conjonction se trouve dans ce groupe (qui compte neuf cas)
à trois reprises, égalée par le carré, pour un total de six cas ; en revanche,
l’opposition est absente. La détermination « aveugle » de la conjonction ou du carré
d’Uranus au Soleil est évidente : le carré est présent chez A. Breivik, A. Coulibaly
et F. Schettino : la conjonction chez J.E. Holmes, C. Kouachi et A. Lubitz.
 L’opposition d’Uranus aux luminaires se trouve plutôt chez des victimes d’actes
violents, là aussi par rapport aux luminaires : Charb, G. Dupont, Th. Dupuy et Ph.
Honoré3.
2

Les tableaux sont reproduits dans l’annexe 1.
Ces données n’ont bien sûr pas de valeur statistique, mais plutôt indicative. Pour preuve, en considérant les
cinq otages décapités par l’État islamique (à défaut d’heure de naissance, les thèmes sont calculés pour midi,
sans domification, voir annexe 3), on trouve une conjonction Soleil-Uranus (James Foley), trois carrés Lune3
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Les seuls qui ont provoqué la mort de nombreuses personnes sans aucune intention
idéologique, F. Schettino et A. Lubitz présentent tous deux un aspect d’Uranus au
Soleil, mais aucun aspect de Pluton, ce qui n’est pas le cas de la plupart des
terroristes de l’échantillon (à l’exception de S. Kouachi) : A. Breivik, A. Coulibaly,
C. Kouachi, M. Merah et M. Nemmouche. J.E. Holmes est une sorte de cas mixte.
Pluton est assez souvent en aspect chez les victimes d’actes violents, notamment
chez toutes celles de Charlie Hebdo : Cabu, Charb, A. Chennouf, A. Dechauffour,
G. Dupont, Th. Dupuy, Ph. Honoré, I. Ibn Ziaten, B. Maris, Tignous et Wolinski.
Dans ce cas, seul C. Verlon fait exception.
Deux hommes politiques ont affronté des scandales d’ordre sexuel, Dominique
Strauss-Kahn et Silvio Berlusconi : tous deux présentent un carré Vénus-Pluton.
Quant à François Hollande, dont les frasques affectives ont souvent fait la une4,
Pluton est chez lui en conjonction au Soleil dans le signe vénusien de la Balance…

Les dominantes uranienne et/ou plutonienne sont donc réelles dans ces cartes du ciel : il
est logique que ces personnes aient été sensibles au carré Uranus-Pluton.
Une deuxième hypothèse mérite alors d’être posée : on peut en effet penser que la
plupart d’entre elles ait vécu au moment des faits un transit important d’Uranus ou de Pluton,
en ne considérant que les aspects majeurs (avec 5°00 d’orbe pour la conjonction, l’opposition,
le carré et le trigone, et 3°00 d’orbe pour le sextile) à un point sensible du thème natal (AS,
MC, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne).
Sachant que les deux astres formaient un carré entre eux, la conjonction peut être
considérée comme un aspect déstabilisant, susceptible de créer la stupeur (pour Uranus), ou
comme un aspect éprouvant, qui incite à franchir un seuil plutôt pénible (pour Pluton). Les
oppositions et les carrés confrontent respectivement le sujet à des situations de basculement
ou alors à des choix et à des décisions, le plus souvent radicales. Les aspects dits harmoniques
ne favorisent pas les bonnes actions, contrairement à une idée assez courante : ils développent
ou facilitent l’expression des tendances exprimées par la planète réceptrice en fonction des
attributs de la planète émettrice.
Certains cas sont exemplaires, que ce soit pour la précision des aspects qui les
concernent ou en raison de la symbolique des astres en jeu.
Le scandale éclate pour Dominique Strauss-Kahn lorsqu’Uranus (03°19 Bélier) est en
conjonction partile à sa Lune en culmination (03°01 Bélier), tandis que Pluton (07°12
Capricorne) est en carré à l’astre nocturne, mais aussi en trigone partile à Vénus (07°04
Taureau)… De son côté, Silvio Berlusconi démissionne notamment sous l’opposition
d’Uranus (00°57 Bélier) et le carré partile de Pluton (05°41 Capricorne) à son Soleil (05°53
Balance). Toujours dans le monde politique, François Hollande bénéficiait d’aspects plutôt
favorables lors de son élection : Uranus (06°48 Bélier) était en trigone à son Mercure (08°17
Lion), en sextile partile à son MC (06°03 Verseau) et en sextile exact à l’AS (07°46
Gémeaux), mais aussi en opposition à sa Vénus (03°12 Balance), ce qui n’est pas sans
évoquer l’agitation de sa vie sentimentale…

Uranus (J. Foley, David Haines et Peter Kassig), une quadruple conjonction Soleil-Mercure-Vénus-Pluton
(Hervé Gourdel) et une opposition Lune-Pluton (Steven Sotloff). Quant à Gilad Shalit, le militaire israélien resté
prisonnier pendant plus de cinq ans, il est né sous une opposition Lune-Uranus. Ainsi, en comptant un total de 21
victimes, 14 d’entre elles sont nées sous un aspect de conjonction, d’opposition ou de carré d’Uranus ou Pluton à
un luminaire. Toutes les victimes ainsi considérées reçoivent au moins un desdits aspects à un astre rapide.
4
De la séparation avec Ségolène Royal au moment de son élection, en passant par l’union tumultueuse avec
Valérie Trierweiler, pour aboutir à l’aventure, protégée certes par un casque mais pas très discrète, avec Julie
Gayet.
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Un autre cas notable est celui de Juan Carlos : le roi d’Espagne a été en quelque sorte
forcé d’abdiquer en faveur de son fils, les scandales d’ordre privé s’étant par trop
accumulés… Quoi de plus logique de céder le trône alors que son Soleil (14°30 Capricorne)
recevait la conjonction de Pluton (12°39 Capricorne) et le carré d’Uranus (16°04 Bélier) ?
Considérant la configuration en question, il s’en est finalement bien sorti… Les autres
monarques passent le témoin sous des configurations plus harmonieuses : la reine Beatrix voit
Uranus (10°16 Bélier) former pas moins de quatre sextiles très précis à son thème (partile au
Soleil à 10°51 Verseau, exact à Vénus à 09°57 Verseau, à la Lune à 08°54 Verseau et à
Jupiter à 09°45 Verseau), tandis que Pluton (11°30 Capricorne) est à peine à 5°07 d’orbe de la
conjonction à son MC (06°23 Capricorne), autre aspect significatif pour une fin de règne…
Quant au roi Albert II, Uranus (12°30 Bélier) est alors également en sextile à son Soleil
(15°30 Gémeaux), en conjoinction à sa Lune (15°31 Bélier) et surtout en opposition exacte à
son Jupiter (13°17 Balance) ; pour ce natif des Gémeaux, le carré d’Uranus et l’opposition de
Pluton (09°48 Capricorne) à son Mercure (08°22 Cancer) n’étaient évidemment pas anodins.
Beaucoup d’actes criminels ont été commis sous des aspects significatifs. Ainsi, Anders
Breivik s’en prend-il à ses jeunes compatriotes quand Uranus (04°30 Bélier) et Pluton (05°36
Capricorne) sont respectivement en carré et en conjonction à sa Vénus (07°55 Capricorne).
Scenario analogue lorsqu’Amedy Coulibaly entre en action alors qu’Uranus (12°42 Bélier) et
Pluton (13°25 Capricorne) sont en conjonction et en carré à sa Lune (16°37 Bélier).
Mohammed Merah, pour sa part, était sous le coup d’Uranus (03°45 Bélier) en conjonction à
son Mars (01°57 Bélier), tandis que chez lui aussi Pluton (09°19 Capricorne) était en carré à
sa Lune (11°18 Balance) : un cas exemplaire de passage à l’acte sous des transits violents.
Parmi les victimes, Abel Chennouf décède lorsqu’Uranus (03°59 Bélier) et Pluton
(09°23 Capricorne) étaient en carré et en conjonction à sa Lune (05°52 Capricorne), ce qui est
aussi le cas de Florence Arthaud (Uranus à 14°53 Bélier, Pluton à 15°10 Capricorne et Lune
natale à 16°00 Capricorne). Le carré d’Uranus (13°39 Bélier) à la Lune (18°13 Cancer) se
retrouve d’ailleurs chez Thomas Dupuy. Imad Ibn Ziaten présentait une succession de
configurations difficiles : Uranus (03°45 Bélier) en carré à son Mars (07°23 Cancer), en
opposition à Jupiter (05°42 Balance) et en opposition à Saturne (05°20 Balance), tandis que
Pluton (09°19 Capricorne) s’opposait à son Mars et à sa Lune (12°54 Cancer). Pour Claude
Verlon, Uranus (09°23 Bélier) était en carré au Soleil (13°53 Cancer), en opposition partile à
l’AS (09°08 Balance) et en carré au MC (11°33 Cancer), alors que Pluton (09°27 Capricorne)
était en opposition au Soleil, en carré partile à l’AS et en opposition au MC. Philippe Honoré
était lui aussi exposé à des transits significatifs puisqu’Uranus (12°41 Bélier) et Pluton (13°23
Capricorne) étaient l’un en conjonction partile et l’autre en carré exact à son Mars (12°33
Bélier). Charb avait ce même jour Uranus et Pluton en conjonction exacte et en carré à son
Saturne (11°49 Bélier) : Saturne étant son maître d’AS Capricorne, ces aspects sont
clairement importants. Le même principe s’applique à Wolinski, dont le maître d’AS en
Sagittaire, Jupiter (13°48 Balance) recevait une opposition d’Uranus et un carré partile de
Pluton, mais aussi à Camille Muffat, également AS Sagittaire, dont Jupiter (10°52 Cancer)
recevait le carré d’Uranus et l’opposition de Pluton.
Nous avons ainsi 18 cas, autrement dit la moitié de l’échantillon, qui faisaient l’objet
d’aspects indéniablement liés aux événements vécus, un résultat d’autant plus intéressant que
les orbes sont serrés et que le mouvement d’Uranus et Pluton est lent, ne concernant donc pas
tout le monde aux mêmes époques.
Ce nombre passe à 20 si l’on considère la renonciation du pape Benoît XVI et l’élection
du pape François. Pour Benoît XVI, Pluton (11°06 Capricorne) était en carré à sa Lune (14°02
Balance), sachant que les deux astres sont en carré dans le natal : un aspect significatif en
termes de renonciation à la vie publique, surtout si l’on considère qu’il y avait aussi un trigone
partile d’Uranus (06°54 Bélier) à son Saturne (06°59 Sagittaire), les deux astres étant maîtres
© Michaël MANDL
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de la maison 12. Pour ce qui concerne le pape François, son élection s’est produite sous un
sextile d’une rare précision d’Uranus (07°36 Bélier) à sa Vénus (07°36 Verseau), sachant
qu’Uranus formait également trois carrés, à Mercure (11°48 Capricorne), à Jupiter (03°32
Capricorne) et à l’AS (09°55 Cancer), tandis que Pluton (11°20 Capricorne) était en
conjonction partile à son Mercure et en opposition à son AS : de quoi transformer une vie…
Les trois héritiers au trône ne se distinguent pas par autant de configurations
significatives que leurs parents. Willem-Alexander des Pays-Bas bénéficiait tout de même
d’un trigone de Pluton (11°30 Capricorne), co-maître de son AS, à son Soleil natal (06°49
Taureau), maître de X, Pluton étant toutefois aussi en carré à son Saturne (06°41 Bélier) qui
recevait la conjonction d’Uranus (10°16 Bélier). Philippe de Belgique présentait un sextile
exact de Pluton (09°48 Capricorne) à son Mars au MC (10°05 Poissons) et une opposition à
l’AS (08°46 Cancer), ce qui peut s’entendre comme le fait d’endosser un nouveau rôle social ;
si Pluton était également en carré à sa Vénus (07°17 Bélier), Uranus (12°30 Bélier), en carré à
l’AS, n’était qu’à 5°13 d’orbe de la conjonction à sa Vénus en maison X, tout en étant en
trigone partile à sa Lune (12°49 Sagittaire). Quant à Felipe VI d’Espagne, la moisson est
maigre : à moins de considérer un sextile à 3°39 d’orbe entre Uranus (16°04 Bélier) et sa
Lune (19°43 Verseau), seul Pluton (12°39 Capricorne) forme un aspect de carré à son Saturne
(07°59 Bélier)… Il en va autrement sachant que, le jour de son couronnement, Mars était à
14° Balance, en opposition à Uranus et en en carré à Pluton célestes ; or le roi Felipe VI est né
sous l’opposition de Mars à la conjonction Uranus-Pluton : en considérant la résonance de ce
triple aspect, force est d’admettre que la période était importante pour lui aussi5.
Bien qu’on ne connaisse pas l’heure de naissance d’Andreas Lubitz, là aussi force est de
constater que les transits du jour n’étaient pas anodins pour ce Sagittaire né sous une
quadruple conjonction Mercure-Saturne-Soleil-Uranus : le maître de cet amas, Jupiter (19°46
Bélier) recevait la conjonction d’Uranus (15°42 Bélier) et le carré de Pluton (15°24
Capricorne). Dans ce contexte, il faut croire que le sextile partile de Pluton à son Mars (15°59
Scorpion), loin de favoriser quelque entreprise productive, n’a ajouté que détermination
destructrice. Le cas de Francesco Schettino n’étonne pas non plus : à l’occasion du désastre
qu’il a provoqué, Uranus (01°08 Bélier) était en carré à ses deux planètes « bénéfiques »,
Vénus (29°05 Sagittaire) et Jupiter (03°37 Capricorne), tandis que Pluton (07°45 Capricorne)
était pour sa part en conjonction à son Jupiter.
Raisonnablement, cela donne 25 cas concernés par des configurations aussi importantes
que significatives. Qu’en est-il des 10 autres ? Le tableau 2 montre que pour un seul aucun
transit majeur n’est enregistré (J.E. Holmes) ; pour d’autres, ils paraissent maigres (Cabu),
sans compter les cas où les aspects « harmoniques » sont prépondérants (parmi les terroristes :
C. Kouachi, S. Kouachi et M. Nemmouche ; parmi les victimes : A. Dechauffour, G. Dupont,
B. Maris, Tignous et A. Vastine). De tout l’échantillon, il s’agit uniquement de criminels ou
de victimes. Les personnalités politiques, religieuses et royales évoquées ont connu un
tournant majeur dans leur destinée, indiqué par les aspects en transit du carré céleste UranusPluton ; les autres, dont la destinée s’est brisée ou a brisé celle d’autrui sous ce même carré,
sont nés la plupart du temps sous un aspect d’Uranus ou de Pluton à l’un des deux luminaires.
Ainsi, parmi les 10 personnes qui ne sont pas directement touchées par un aspect en transit
d’Uranus ou de Pluton, on compte deux conjonctions Soleil-Uranus (deux criminels : J. E.
Holmes et C. Kouachi), deux conjonctions Soleil-Pluton (deux victimes : A. Dechauffour et
Tignous), une opposition Soleil-Uranus (G. Dupont), deux oppositions Soleil-Pluton (M.
Nemmouche et Cabu) et un carré Lune-Uranus (S. Kouachi). Dans le cas d’Alexis Vastine, on
peut accepter la conjonction Soleil-Pluton puisque l’intéressé était né sous une quadruple
conjonction de Vénus (06°28), Pluton (07°59), Mercure (15°30) et du Soleil (24°40) en
5

Ce jour-là Saturne (17° Scorpion), son maître du MC, était en opposition à son AS (15°58 Taureau), mais cela
dépasse le cadre de cette analyse.
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Scorpion. Reste Bernard Maris, qui avait toutefois vu le jour avec Vénus (15°19 Scorpion),
maître de l’AS Taureau, angulaire au DS en carré à son co-maître Pluton (12°46 Lion) : une
configuration assez redoutable…
La répartition des données sur le tableau 2 indique que les représentants du registre
politique, religieux ou monarchique ne présentent aucune affliction d’Uranus ou de Pluton à
Mars natal ; non que cela soit indispensable pour figurer parmi les criminels ou les victimes,
mais il est vrai que dans le cas de ces personnalités il n’y a pas eu mort d’homme !
Globalement, l’astre qui est le plus sollicité est la Lune, qui reçoit un aspect à 16
reprises. Vénus n’est pas loin avec 15 cas, alors qu’ils sont 12 à en recevoir au Soleil et 10 à
Mercure. En considérant les deux astres féminins, 24 personnes sont concernées, mais les
aspects ne sont pas toujours ceux auxquels on pourrait s’attendre, du moins dans certains cas
(en particulier les trigones chez C. Kouachi).
Une analyse plus serrée, restreignant les orbes à 2°00, permet de constater que la plupart
des intéressés restent touchés par les aspects en objet (26 personnes).
Le plus remarquable sans doute en restreignant les orbes de la sorte est de trouver une
majorité d’aspects précis harmoniques chez les personnes ayant commis des actes criminels :
un fait qui devrait servir à en découdre avec l’idée que ces aspects sont heureux, promettant
bonheur et félicité… Ainsi, les sextiles se trouvent chez A. Coulibaly, S Kouachi, A. Lubitz,
M. Merah, M. Nemmouche et F. Schettino ; les trigones chez C. Kouachi et chez S. Kouachi.
Partant du principe que ce seraient des aspects « favorables », il y a de quoi être déconcerté…
Dans le même ordre d’idée, bien que les aspects « dissonants » soient assez nombreux
chez les victimes, quatre d’entre-elles ne présentent lors des faits que des aspects
« harmoniques » (A. Dechauffour, G. Dupont, Tignous et A. Vastine).
D’autres exemples pourraient être évoqués : il serait intéressant d’étudier le cas de
Mouammar Kadhafi, l’ex dictateur libyen, mais on ne dispose d’aucune donnée fiable à son
sujet, pas même quant à sa date de naissance, qui varie selon les sources 6… Il est ainsi délicat
d’accorder du crédit à des données venant de pays où les registres d’état civil sont peu
regardants ou mal organisés, voire inexistants. Si l’on se réfère aux biographies officielles,
Zine el-Abidine Ben Ali7 quitte le pouvoir en Tunisie sous une opposition d’Uranus (27°19
Poissons) à sa Vénus (28°52 Vierge), ainsi que sous un carré de Pluton (05°48 Capricorne) à
sa Lune (08°16 Bélier) et à son Mercure (07°43 Balance) ; Oussama Ben Laden est tué alors
qu’Uranus (02°47 Bélier) et Pluton (07°22 Capricorne) sont en carré et en opposition à sa
Lune (02°27 Cancer) ; les ex dirigeants Khmers rouges Nuon Chea (né sous une conjonction
partile Soleil-Pluton) et Khieu Samphân (né sous une conjonction Vénus-Pluton en carré à
Uranus) sont condamnés avec Uranus (16°24 Bélier) en carré au Soleil (14°35 Cancer) et en
conjonction à Mars (14°59 Bélier) du premier et en carré au Saturne (18°55 Capricorne) du
second, tandis que Pluton (11°29 Capricorne) était en opposition au Soleil et en carré à Mars
du premier et en conjonction à la Lune (09°33 Capricorne) du second. Vladimir Poutine (né
sous un carré Soleil-Uranus, notamment…) est aussi un cas intéressant, mais son heure de
naissance est incertaine : il n’en recevait pas moins, lors de la crise de Crimée, l’opposition
d’Uranus (10°42 Bélier) et le carré de Pluton (13°04 Capricorne) à son Soleil (14°09
Balance). Au Yémen, Ali Abdullah Saleh (né sous une conjonction Lune-Uranus) est
6

L’année de naissance généralement admise pour Mouammar Kadhafi est 1942, mais certaines sources parlent
de 1943, comme Wikipédia version anglaise. Sur les versions française et allemande, la date indiquée est le
19/06/1942, mais les versions italienne et espagnole préconisent le 07/06/1942… Du point de vue cyclique,
l’année 1942 semble plausible puisque se produisit alors (le 03/05/1942) la conjonction Saturne-Uranus (29°20
Taureau) ; or, les années 2008 à 2010 ont vu se reproduire à cinq reprises l’opposition entre ces deux astres,
indice d’un possible basculement.
7
Toutes les données sans heure de naissance sont calculées pour 12h00 GMT, ce qui donne la position moyenne
de la Lune. Voir les thèmes non domifiés dans l’annexe 3, également classés par ordre alphabétique.
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remplacé lorsqu’Uranus (03°02 Bélier) passe en conjonction à son Soleil (00°14 Bélier)…
Quant à Amadou Toumani Touré (né sous un carré Soleil-Pluton et une opposition LuneUranus), le président du Mali est renversé avec Uranus (04°22 Bélier) en opposition exacte à
sa Vénus (03°51 Balance), même cas de figure que son homologue tunisien. On pourrait
supposer que l’ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, soit né tard en soirée, ce
qui placerait sa Lune (05°34 Capricorne) sous le carré d’Uranus (13°35 Bélier) et la
conjonction de Pluton (11°22 Capricorne) ; reste que, si sa date de naissance est exacte, il a vu
le jour sous une opposition Soleil-Pluton et une opposition Lune-Uranus. Seul l’ex-président
égyptien Mohammed Hosni Moubarak n’était pas exposé à un transit significatif lors de sa
démission, à moins de considérer le semi-carré partile d’Uranus (28°28 Poissons) à son Soleil
(13°45 Taureau), un aspect qui n’a rien de « mineur », ou bien de supposer que chez lui
Uranus (05°35 Bélier) est important puisqu’il recevait alors le carré de Pluton (06°41
Capricorne) ; autrement, c’est à se poser des questions quant à l’exactitude de sa date de
naissance…
Pour d’autres dirigeants, la situation n’est pas moins éclairante. Faut-il s’étonner que la
réélection d’Angela Merkel se fasse alors qu’Uranus (10°58 Bélier) et Pluton (08°59
Capricorne) transitaient respectivement au carré et à l’opposition de sa conjonction entre
Mercure (09°17 Cancer) et Jupiter (12°09 Cancer), les planètes des négociations et des
finances ? Outre un trigone de Pluton à sa Vénus (04°44 Vierge), on devrait compter aussi un
sextile d’Uranus à sa Lune (12°38 Verseau), un aspect présent chez Barack Obama* : lors de
sa réélection, Uranus (05°10 Bélier) était en sextile à sa Lune (03°21 Gémeaux), mais aussi en
trigone à son Mercure (02°19 Lion), à quoi s’ajoute un carré à sa Vénus (01°47 Cancer).
Citons également deux nouveaux premiers ministres qui se sont fait d’autant plus remarquer
qu’ils sont à la tête de pays particulièrement exposés à la crise : la Grèce et l’Italie. Tous deux
recevaient des aspects importants, mais pas pour autant faciles, contexte socioéconomique
oblige : lors de son élection, Alexis Tsipras avait Uranus (13°06 Bélier) et Pluton (14°02
Capricorne) en carré et en opposition à sa triple conjonction entre Vénus (08°47 Cancer),
Saturne (11°54 Cancer) et Mercure (16°25 Cancer), un sacré défi à relever… ; quant à Matteo
Renzi*, son accession au pouvoir coïncide avec la conjonction de Pluton (12°55 Capricorne) à
sa Lune (11°09 Capricorne), mais aussi à son sextile à Jupiter (15°11 Poissons) et à son
opposition à Saturne (15°00 Cancer), tandis qu’Uranus (10°21 Bélier) était en carré exact à sa
Lune et en carré à son Saturne, sans doute pour pointer la difficulté de la tâche.
Dans le domaine des transports, il est difficile d’obtenir si ce n’est les dates de naissance
des victimes d’accidents, mais c’est le cas pour le crash du vol 9633 Yak-Service, le 7
septembre 2011, avec à son bord l’équipe russe de hockey sur glace du Lokomotiv Jaroslavl,
dont les 29 données de naissance figurent sur le net.
Au moment du drame, Uranus se trouvait à 03°18 Bélier et Pluton à 04°54 Capricorne 8.
Considérant l’orbe admis, ce double transit couvre un peu plus de 10°, à peine plus d’un
décan. Sachant que quatre signes sont concernés (par conjonction, opposition ou carrés), les
régions zodiacales impliquées couvrent environ 40° sur 360, autrement dit un cas sur neuf. On
devrait donc s’attendre à une moyenne de 3,22 athlètes pour chaque position planétaire ; or,
s’agissant du Soleil, ils sont le double, un cas sur cinq : six athlètes avaient l’astre diurne
recevant un aspect d’Uranus et/ou de Pluton : A. Kalianine (00°54 Balance), S. Liv (29°47
Sagittaire), J. Marek (09°12 Capricorne), B. McCrimmon (08°03 Bélier), S. Ostaptchouk
(28°37 Poissons), P. Trakhanov (00°30 Bélier). Mercure est encore plus souvent sollicité (sept
fois) et, considérant les aspects au Soleil et à Mercure, cinq nouveaux cas s’ajoutent : V.
Anikeïenko (05°32 Capricorne), K. Skrastiņš (05°14 Cancer), P. Snourtsyne (00°36
8

Voir le tableau 3 et l’annexe 4, comprenant le thème du crash ainsi que tous les thèmes non domifiés.
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Capricorne), J. Vašíček (04°00 Balance) et O. Vioukhine (07°26 Capricorne). Onze athlètes
sont ainsi directement touchés : plus d’un tiers de l’échantillon.
À titre de comparaison, prenons l’équipe de football du FC Barcelone pendant la saison
2011/2012, composée de joueurs ayant environ la même moyenne d’âge et qui était alors le
tenant du titre de la coupe des champions : en comptant les entraîneurs, on arrive à un total de
25 personnes9 et la moyenne des aspects à une position planétaire devrait être de 2,77. Or,
dans cette équipe, au moment du crash du vol 9633, un seul athlète recevait un aspect
dissonant d’Uranus et/ou de Pluton au Soleil10 et, en additionnant les aspects au Soleil et à
Mercure, nous sommes loin de l’échantillon précédent : ils sont au nombre de quatre,
autrement dit moins de un sur cinq.
Cette galerie de personnages serait incomplète11 sans aborder trois drames individuels
qui ont eu un retentissement médiatique, s’agissant encore une fois de sportifs, tous trois
directement touchés à la tête : en motocyclisme, l’ancien champion du monde 250 cm³, Marco
Simoncelli*, décède suite à un accident de course le 23 octobre 2011 ; le 29 décembre 2013,
l’ancien champion de Formule 1 Michael Schumacher* est victime d’un grave accident de ski
qui lui procure un traumatisme crânien et qui le plonge dans le coma, dont il sort le 16 juin
2014 pour être pris en charge à son domicile à partir du 9 septembre 2014, mais son état ne
semble guère évoluer : il aurait retrouvé la conscience, mais pas la parole ni l’usage de ses
membres… Pour sa part, le jeune pilote de Formule 1 Jules Bianchi* a connu un sort analogue
en raison d’un terrible accident de course survenu le 5 octobre 2014 et, à l’heure actuelle, il
n’est toujours pas sorti du coma.
Marco Simoncelli avait vu le jour sous une conjonction entre Vénus (13°03 Sagittaire)
et Uranus (24°41 Sagittaire), relayée par Saturne (17°25 Sagittaire), mais aussi sous un carré
entre Mercure (04°57 Verseau) et Pluton (09°49 Scorpion). Le jour de son accident mortel,
Uranus (01°32 Bélier) était en opposition à sa Lune (00°05 Balance), proche de la conjonction
à son Mars (08°21 Bélier), qui recevait de toute façon un carré de Pluton (05°14 Capricorne),
celui à la Lune étant à 5°09 d’orbe.
Michael Schumacher est né sous un carré de la Lune (10°21 Cancer) à la conjonction
entre Jupiter (05°35 Balance) et Uranus (03°59 Balance). Lors de son accident, Uranus (08°38
Bélier) était en carré à son Soleil (12°58 Capricorne), en carré à sa Lune et en opposition à
son Jupiter, tandis que Pluton (11°09 Capricorne) était en conjonction à son Soleil et en
opposition exacte à sa Lune…
Enfin, l’accident de Jules Bianchi, né avec Pluton angulaire au FC, a déjà fait l’objet
d’une étude spécifique12. Dans ce cas, seul Pluton (11°02 Capricorne) est en conjonction à son
Saturne (08°28 Capricorne), mais à y regarder de près on constate que la planète est aussi en
sesquicarré partile à son Mercure (26°50 Lion), tandis qu’Uranus (14°36 Bélier) est en
sesquicarré exact à sa Lune : deux aspects non négligeables, mais dont la prise en compte
aurait considérablement élargi le cadre de cette étude. ♦

9

Voir le tableau 4 et l’annexe 5.
Cet athlète n’est autre que Lionel Messi (Soleil à 02°27 Cancer), qui gagnait cette saison-là son troisième
Ballon d’or, la plus importante reconnaissance officielle pour un footballeur…
11
Elle l’est de toute façon, loi d’incomplétude oblige ; voir à ce sujet mon ouvrage Considérations sidérantes,
TheBookEdition.com, 2013.
12
Voir mon article « Jules Bianchi, ou l’astrologie à l’épreuve des faits », L’Echo d’Hermès n°24, octobre 2014,
pp. 16-21.
10
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